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« D’une simple plaquette
sur Pierre Hébert, j’en suis
arrivé à faire l’historique
de la paroisse »

C

e livre, abondamment illustré, est publié dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 380 titres à ce jour. « C’est un sujet d’étonnement
pour nous que l’oubli dans lequel est demeurée
ensevelie, tout un siècle, la mémoire de Pierre
Hébert, premier curé de Courbevoie, guillotiné,
en 1794, en haine de la religion, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Mis un jour fortuitement en présence de divers documents qui attestaient la fin glorieuse de Pierre Hébert, je m’empressai de les soumettre à M. l’abbé Laurent qui
occupait alors la cure de Courbevoie. Il fut
étrangement surpris de ma découverte, d’autant
que par ses relations amicales avec ses prédécesseurs, il remontait jusqu’au milieu du

suivi de Pierre Hébert, premier curé de Courbevoie
guillotiné à Paris sous la Terreur et ses successeurs

par l’abbé A. PIQUEMAL
Curva Via : la voie
courbe, sinueuse

L

a ville de Courbevoie, qui tire son
nom, sans l’ombre d’un mystère, des
mots latinsCurva Via, la voie courbe,
sinueuse, celle que les routes de Nanterre
et de Colombes décrivaient en traversant
la cité, a vraisemblablement des origines
très anciennes qui se justifient par sa
situation élevée sur les bords de la Seine
et par l’orientation de ses coteaux au sud
propice à la culture de la vigne. Toutefois,
c’est seulement au VIIIe siècle de notre ère
(en 704 très précisément) que la localité
fut citée dans une charte de donation

octroyée par Childebert III aux bénédictins
de l’abbaye de Saint-Wandrille, du diocèse de Rouen. On notera aussi une mention de « Pierre de Courbevoie » dans une
autre donation (acte de 1209). Pour ce qui
est de l’administration religieuse, Courbevoie, qui demeura longtemps sous la juridiction des curés de Colombes, ne devint
une véritable paroisse qu’en 1785 et ce fut
l’abbé Pierre Hébert que l’archidiacre de
Josas mit en possession de la cure. Dans
l’ouvrage présenté ici, l’abbé Piquemal
retrace d’abord l’histoire de la seigneurie
de Courbevoie depuis ses origines, puis
celle de la vie religieuse du village sous
la tutelle de Colombes, avant de relater
la création de la paroisse, la période
révolutionnaire et le destin tragique
de Pierre Hébert, ainsi que l’action
de ses successeurs jusqu’en 1908.

Pierre Hébert :
« Il est prêtre, c’est le seul
grief qu’on ait contre lui »

XIXe siècle. Le doute n’était pas possible devant
l’authenticité des documents : Courbevoie, paroisse et église, était bien l’oeuvre d’un curé
martyr. Il me pressa vivement de continuer mes
recherches et d’écrire la biographie du saint
prêtre. Mes recherches m’ont mis en présence
de nombreuses pièces sur Courbevoie ; loin de
les négliger, je les ai collectionnées et d’une
simple plaquette sur Pierre Hébert, que je me
proposais d’écrire, j’en suis arrivé à faire l’historique de la paroisse. J’ai rassemblé, sous le
même titre, tous les documents de même matière. De la sorte, chaque chapitre constitue une
partie indépendante de l’histoire de Courbevoie. »
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La monographie de l’abbé Piquemal est divisée
en trois parties. Dans la première, l’auteur retrace
l’histoire de la seigneurie de Courbevoie : des
origines (sans doute une haute antiquité) jusqu’à
l’évocation du château de la Montagne (légende
de Gabrielle d’Estrées), en passant par celle de
l’abbaye de Saint-Denis, propriétaire de la
châtellenie de Rueil et de ses dépendances (dont
Courbevoie), qui affranchit les serfs en 1248, par
la description du fief et le recensement des
seigneuries (Haut et Bas-Courbevoie), le château et son parc, les casernes où logèrent les
fameux gardes suisses, le pont de Neuilly et le
bac de Courbevoie (accident survenu à Henri IV)
et la fondation du couvent du Saint-Esprit (...). La
deuxième partie, elle, est consacrée à Pierre
Hébert, premier curé de Courbevoie : éléments
de sa biographie et histoire de la chapelle, avec
le recensement de ses desservants de 1314 à
1785, création de la paroisse (action de l’abbé
Hébert) et reconstruction de l’église ; période
révolutionnaire et persécution religieuse, avec
l’arrestation de Pierre Hébert et son emprisonnement à la Force (« il est prêtre, c’est le seul grief
qu’on ait contre lui »), puis à Saint-Lazare ;
« complot des prisons » et jugement du curé de
Courbevoie, sa condamnation et son
exécution avec 35 autres condamnés ayant eu
lieu le 7 thermidor an II (épisode sur la vicomtesse de Noailles et le père Carrichon) ; enfin
liste des dénonciateurs de Pierre Hébert. Troisième partie : les successeurs du curé martyr
à la paroisse de Courbevoie jusqu’en 1908.
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L

’oubli dans lequel est demeuré enseveli, pendant tout un siècle, le souvenir de Pierre Hébert, premier
curé de Courbevoie, mort guillotiné, en 1794, « en haine de la religion », fut un tel sujet d’étonnement
pour l’abbé Piquemal qu’il décida d’écrire la biographie de ce prêtre martyr ; mais, au cours de ses
recherches, l’abondance des informations recueillies sur l’histoire de la cité l’incita à concevoir et à réaliser
un ouvrage global sur le passé de Courbevoie (sa seigneurie, sa paroisse, la Révolution...), en y intégrant
une notice très détaillée concernant la vie et la mort tragique de l’abbé Hébert, ainsi que l’action de ses
successeurs, au XIXe siècle. Orné de très nombreuses illustrations (châteaux de la Montagne et des Colonnes,
église et ancienne mairie de Courbevoie, vues de l’ancienne ville...) et complété par des plans indispensables
(Courbevoie en 1670, territoire et banlieue de Paris en 1650, maisons seigneuriales avant la Révolution...),
ce livre nous plonge dans l’univers, souvent trop peu connu, de la ville sous l’Ancien Régime, avec ses heures
de gloire, ses personnages surprenants, son architecture ancienne et tous ces événements qui ont fait de
la localité ce qu’elle est aujourd’hui.
Impossible, à ce sujet, de ne pas citer l’abbaye de Saint-Denis qui posséda, entre autres, la seigneurie de
Courbevoie jusqu’au XVII e siècle, les seigneurs du Haut-Courbevoie (les Lechatelain, Curial, Mairesse, de
Thuilliers, Potier...) et ceux du Bas-Courbevoie (Claude Le Bossu, Brigitte Converset, Anthoine de Vandeuil,
les Thorin de la Thanne...), ainsi que les châteaux du terroir, réunis en 1810 et démolis par la suite ; sans
oublier les états généraux de 1614 (paroisse de Colombes-Courbevoie)... Très longtemps, en effet, le bourg
qui nous intéresse dépendit de Colombes et ce fut seulement en 1785 que la paroisse de Courbevoie fut
créée, grâce à l’action tenace de Pierre Hébert, qui allait devenir son premier curé, dont la vie fut vouée à
son sacerdoce et qui connut une fin tragique en 1794, victime, avec tant d’autres, de la Terreur et d’un
« complot des prisons » imaginaire. Un récit palpitant qui est aussi une restitution frappante de ces moments
terribles de notre histoire, suivi par une biographie (portraits à l’appui) des successeurs de ce prêtre dont
le martyre avait été oublié.
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