L'histoire du pays de Lalloeu en 10 leçons
(par Christian Defebvre Agrégé d'histoire-géographie)

Résumé du cours n°8 : Le pays de Lalloeu de 1790 à 1810
En 1790, la création des départements fait disparaître le pays de Lalloeu…Que devient-il ensuite ?
Face à la Révolution, les habitants du pays de Lalloeu apprennent les événements mais sont
impuissants face à l’évolution qu’ils ne partagent pas toujours fondamentalement.
La nuit du 4 août 1789 marque l’abolition des privilèges. C’est la fin de l’organisation de la société en
trois ordres distincts : noblesse, clergé, Tiers Etat. C’est la fin du système seigneurial. Le 26 août, la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme la liberté, l’égalité et le respect de la
propriété.
Le 14 décembre 1789 une loi crée les municipalités ce qui a pour effet de supprimer l’échevinage, les
assemblées de la Verde rue, etc…
Francois Joseph Lebleu Lepetit est maire de Sailly sur la Lys de février 1790 à novembre 1791.
L'avocat Dubrulle est nommé maire de Laventie en 1790. Charles Louis Cattoir devient maire de La
Gorgue en 1790. À Fleurbaix ?..... Jean Philippe Charlet fut élu maire de la Boutillerie.
L’évêque d’Autun, Talleyrand avait proposé en novembre 1789 la vente des biens du clergé pour
payer les dettes de l’Etat. Cette idée se concrétise par la nationalisation des biens du clergé décidée
le 2 novembre et par l’émission d’assignats destinés à tous les créanciers de l’Etat. Les bourgeois et
les paysans riches qui obtiennent ces assignats deviennent de farouches partisans de la
Révolution…La vente des biens nationaux commence en mai 1790. Les biens du curé de Sailly sont
achetés par Jean Baptiste Biache qui résidait sans doute dans la rue qui porte son nom à Fleurbaix.
En 1790, les ordres monastiques sont supprimés sauf ceux qui s’occupent de l’enseignement et des
hôpitaux. Le 17 août 1792, l’Etat ordonne aux religieux d’évacuer leurs couvents ou abbayes avant le
1er octobre 1792. Le bien mis en vente fut acquis par le citoyen Henri Mather, négociant à
Dunkerque qui spécula sur les matériaux de l’abbaye : briques, grès, fer, planches, ardoises, plomb,
carreaux qu’il expédia par bateaux du 25 vendémiaire an IV au 15 brumaire an VI. Des ouvriers furent
embauchés pour la démolition de juillet 1795 à novembre 1797. Il ne laissa que la ferme qui fut
vendue avec les terres 8 300 francs à un dénommé Notel. (D’après Don Eugène, Histoire de l’abbaye
de Beaupré)
A la Boutillerie, en 1788, on recense 88 religieux et 22 frères. La vente des biens commence le 24
novembre 1790 par la maison de Le Vasseur à Lille puis on tente de vendre l’abbaye et ses 580
hectares…Personne ne se propose pour l’acquérir. On divise alors le bien en plusieurs lots. L’un de
ces lots fut acquis par le citoyen Boulet au nom de 8 personnes…La démolition des bâtiments pour
revente des matériaux débute au printemps 1793. Les ouvriers chargés de la démolition constatent
des phénomènes bizarres. Tous acquéreurs des biens furent frappés de malheurs ou périrent…
La rupture entre la Révolution et l’Eglise catholique date surtout du 12 juillet 1790 lors du vote de la
constitution civile du clergé avec en novembre le serment obligatoire à cette constitution. Ceux qui
ne prêtent pas serment sont réfractaires. La Révolution amène une laïcisation de la société. De

nombreuses tâches jusque là accomplies par le curé sont laïcisées (registre d’état civil, mariage
républicain, divorce)… Au pays de Lalloeu, les prêtres réfractaires sont nombreux…Le dernier prieur
de la chartreuse de la Boutillerie, Dom Degruison refuse de prêter serment et anime le culte
réfractaire sur Fleurbaix. Les Mathelins sont aussi prêtres réfractaires…
Le 21 janvier 1793, l’exécution du Roi frappe les esprits au pays de Lalloeu. Les habitants de ce pays
sont et restent pour la plupart royalistes. On passe par le pays de Lalloeu pour fuir à l’étranger.
Quelques extrémistes se trouvent sans doute au pays de Lalloeu et ils agitent la population mais leurs
actes ne sont pas suivis…La guerre provoque la levée en masse le 23 août 1793. Les déserteurs se
réfugient au pays de Lalloeu.
Comme dans le reste du pays, au pays de Lalloeu, on plante des arbres de la liberté pour exprimer en
1793 l’adhésion des communes aux idées de la Révolution. Telle serait l’origine de la rue du Quesne à
Fleurbaix…
Pour échapper aux guerres napoléoniennes de nombreux déserteurs se réfugient au pays de
Lalloeu…Louis Fruchart anime une opposition royaliste locale.
Après le succès des armées alliées contre la France, le pays est envahi. Napoléon est exilé à l’île
d’Elbe le 6 avril 1814. Louis XVIII rétablit une monarchie constitutionnelle. On parle de « Restauration
»…Napoléon s’évade de l’île d’Elbe et débarque à Fréjus le 1er mars 1815…
Louis XVIII fuit vers Gand. Tandis qu’une partie de sa famille emprunte une voie parallèle qui passe
par le pays de Lalloeu. Notamment par La Gorgue (rue du duc de Berry). Le duc de Berry est un fils du
frère de Louis XVIII. Il aurait passé la nuit avec ses parents dans l’une des maisons de la rue qui porte
son nom. L’épopée napoléonienne se termine à Waterloo le 18 juin 1815. Louis XVIII revient à Paris
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