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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 La Révolution française est source de mutations sociales qui ont bouleversé la société 

d’Ancien Régime. D’ailleurs, elle tend à abolir cette société. Cependant, ces mutations sont le 

fait d’un temps si long qu’il peut, par certains aspects, s’établir dans la société d’Ancien 

Régime, notamment dans les difficultés que cette dernière connaît. D’une certaine manière, 

les derniers soubresauts de l’introduction des mutations sociales, mutations qui vont 

s’épanouir durant la période révolutionnaire, peuvent être considérés comme les difficultés 

économiques du royaume durant la décennie 1780. En effet, il faut parler d’une décennie car 

ça n’est pas la seule mauvaise récolte de l’année 1788-89 qui est responsable de l’éclatement 

de la colère populaire. Il s’agit d’une longue décennie de crispations financières et 

économiques que subissent la monarchie et la société. Du reste, ces crispations prennent elles-

mêmes pied dans un temps long qu’il ne serait pas utile ici de développer.  

 La Révolution éclate dans un contexte obscurci par des difficultés et, par ses décisions, 

exacerbe les passions et fait mûrir en très peu de temps un processus qui aurait pris des 

décennies à se concrétiser. C’est en connaissance de ce contexte que nous avons souhaité 

poursuivre les travaux de première année de Master Recherche dirigés par Alain Joblin. Ils 

étaient consacrés à l’étude des populations, de leurs conditions de vie et de la société 

d’Étaples dans la seconde moitié du XVIII
ème

 siècle prérévolutionnaire. C’est afin d’en 

connaître davantage sur les mutations qui ont pu résulter du contexte défavorable et des 

décisions prises par les gouvernants de la période révolutionnaire que nous avons voulu mener 

ces nouveaux travaux de recherche.  

 

  Présentation des sources et de l’intitulé  

 Dans le but de poursuivre les recherches de première année de Master, nous avons 

conservé les minutes de notaires comme base principale d’analyse. Il s’agit des fonds du 

notaire Antoine Nicolas BÉLART, afin de réaliser une recherche dont les sources traitent 

d’une période la plus longue possible. En effet, bien que les actes d’un autre notaire d’Étaples 

soient conservés aux archives départementales, ceux-ci ne se prolongent pas suffisamment 

pour mener une étude de la Première République. Le second notaire présent est Jean-François 

BECQUET, mais concernant les périodes prérévolutionnaire et révolutionnaire, les minutes 

conservées ne couvrent que les années 1788 à 1792. Les archives d’Antoine N. BÉLART 
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représentent trois cartons, c’est-à-dire des années 1786 à l’an IV de la République. Cependant, 

les minutes utilisées pour cette nouvelle étude ne correspondent pas à l’ampleur géographique 

de celles utilisées pour les travaux précédents. En effet, sur invitation de mes directeurs, ont 

été uniquement transcrites et analysées les minutes ayant trait à un espace géographique 

correspondant au canton d’Étaples constitué avec la Révolution française
1
. Ainsi, 356 minutes 

du canton ont été transcrites. À quoi il aurait encore fallu ajouter environ 200 minutes pour 

réaliser l’analyse complète de l’étude notariale. Si des minutes n’ont pas été transcrites, c’est 

parce qu’elles correspondent à un secteur situé en dehors de notre espace d’étude. Le nombre 

important de minutes n’étant pas situées dans le canton d’Étaples s’explique de deux 

manières. Tout d’abord, Antoine Nicolas BÉLART ne possédait pas qu’une seule étude à 

Étaples, il a installé un cabinet dans la ville d’Alette, son lieu de naissance
2
. Cette 

implantation a été retrouvée dans les minutes de ce notaire étudiées lors de travaux 

précédents
3
. De plus, il faut ajouter à cela le fait que ce notaire se déplace énormément hors 

de son étude ou de son cabinet. Il se déplace même beaucoup plus que d’autres notaires. 

Toujours lors de précédentes recherches, nous avons pu définir que seuls 40% des actes 

d’Antoine Nicolas BÉLART étaient passés en l’étude d’Étaples ou en son cabinet d’Alette, 

soit près de 60% réalisés en dehors (chez les comparants, auberges, etc.) ! À titre de 

comparaison, son prédécesseur, Claude GRESSIER, réalisait plus de 83% de ses actes en son 

étude et il ne possédait pas de second cabinet
4
. 

 À cette source notariale principale vient s’ajouter une source très proche. Il s’agit des 

registres de contrôle des actes du bureau d’Étaples. Ces registres permettent d’en connaître 

davantage sur les populations et ils apportent de nouvelles informations. Concernant la 

période et le secteur d’étude, les registres des années 1788 à 1797 ont été utilisés. L’étude des 

registres avant 1788 est impossible car ils n’ont pas été conservés. De même, le registre qui 

référence les actes du 31 mai 1792 au 26 septembre 1793 n’est pas communicable, par 

conséquent les actes enregistrés durant cette période n’ont pu être retrouvés. L’intérêt de ces 

registres est quadruple. Tout d’abord, ils permettent de retrouver des minutes de notaires non 

conservées dans les fonds notariés présentés précédemment, ces minutes ont pu disparaître 

                                                 
1
 Annexe 1, p. 4 & Annexe 2, p. 6. 

2
 Acte de baptême du 21 février 1723 ADPDC 5 MIR 021/2. 

3
 Lors de l’établissement d’une quittance le 12 novembre 1776, Antoine Nicolas BÉLART spécifie que l’acte a 

été « fait et passé aud[it] alette dans le cabinet dudit notaire ». BOUFFLERS Pierre, Deux notaires et leur 

clientèle : Étaples (seconde moitié du XVIIIème siècle), Mémoire de Master 1 Recherche – Histoire et 

Civilisations, JOBLIN Alain (dir.), Arras, Université d’Artois, 2016, p. 27.  
4
 Ces pourcentages ont été réalisés grâce à l’étude de l’ensemble des minutes de Claude GRESSIER sur la 

période 1749 à 1751 avec un complément de l’année 1754 et sur l’analyse des minutes d’Antoine N. BÉLART 

entre 1776 et 1780. Ibid., p. 32.  
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avec les aléas de conservation, mais leur existence reste visible dans les registres. De cette 

manière, il est possible de retrouver certaines informations intéressantes, telles que les 

comparants, plus rarement leur qualité, le but de l’acte et les sommes engagées le cas échéant. 

Ce sont ainsi 28 minutes qui ont été retrouvées, ce qui porte le nombre d’actes notariés à 384. 

Le second intérêt de l’étude de ces registres est pécuniaire. Il est possible de retrouver un 

ordre de grandeur des sommes engagées dans les minutes conservées quand le montant n’est 

pas inscrit distinctement. Ceci est possible en connaissant les frais de contrôle de l’acte. En 

effet, ils sont proportionnels à la valeur des biens, aux sommes d’argent échangées, ou à la 

condition des parties signataires
5
. C’est notamment le cas pour un mariage entre deux enfants 

issus des notabilités de leur ville d’origine. La minute n’informe pas précisément des apports 

des futurs époux, mais l’on sait qu’ils doivent être conséquents car les frais d’enregistrements 

sont de 200 livres
6
. De plus, les registres permettent de suivre, d’une certaine manière, les 

comparants qui viennent chez les notaires. En effet, lorsque l’on voit qu’un comparant, ou une 

famille, semble « disparaître » des minutes d’un notaire, il est possible de voir si l’on n’en 

retrouve pas trace chez le second notaire présent en ville. Enfin, et ce point est tout aussi 

important que le premier développé, il est possible de repérer d’autres types d’actes dans les 

registres. Les contrôleurs d’actes n’enregistraient pas uniquement les minutes notariales, outre 

les décisions des gouvernants des paroisses et des tribunaux, les actes établis entre particuliers 

sans la présence d’un notaire, dits actes sous seing privé, sont également enregistrés. Ainsi, il 

est possible, à travers le référencement et l’étude de ces actes sous seing privé, de trouver des 

catégories de populations qui font affaires sans passer devant les notaires. Ces populations 

habitent le secteur d’Étaples, puisque leurs actes sont enregistrés au bureau de cette ville, font 

des affaires dans ce secteur, mais n’ont pas besoin des savoir-faire des notaires car elles 

savent elles-mêmes écrire et dresser des contrats. Ainsi, ces actes sous seing privé peuvent 

faire partie intégrante de notre étude car ils concernent des populations habitant le canton 

d’Étaples. De plus, comme ces actes privés n’ont pas vocation à être officiels, ils ne sont pas 

soumis au délai durant lequel une minute notariale doit être enregistrée. Ainsi, des actes sous 

seing privé faits avant ou pendant la Révolution peuvent être retrouvés dans les registres 

                                                 
5
 MARION Marcel, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVII

e
 et XVIII

e
 siècles, Paris, A. & J. Picard, 

1993, pp. 141-142.  
6
 Contrôle des actes du 25 janvier 1789 ADPDC 3Q 20/147. On peut donner une estimation du total des apports. 

Ainsi, alors que le coût d’enregistrement est de 10 sols tous les 100 livres pour un apport jusqu’à 10 000 livres, 

nous pouvons dire que les apports sont supérieurs à 10 000 livres puisqu’avec ce calcul nous ne parvenons qu’à 

50 livres d’enregistrements. Par la suite, pour les apports supérieurs à 10 000 livres, on sait que les coûts sont de 

20 sols pour 100 livres. Or, comme il reste 150 livres pour parvenir à un total des frais de 200 livres, c’est que 

l’apport est supérieur de 15 000 livres encore. Le total des apports des conjoints est ainsi estimé à environ 25 000 

livres.  



5 

 

tardifs. Au total, ce sont 111 actes sous seing privé qui viennent s’ajouter à l’étude et seront 

analysés comme le corpus principal.  

 La série des biens nationaux du district de Boulogne est bien conservée, elle nous 

permet de connaître l’ensemble des propriétés vendues comme biens nationaux pour le 

canton. De ce fait, nous pouvons en apprendre davantage sur les capacités de chacun à 

concourir à l’achat de biens fonciers et/ou immobiliers. C’est ainsi que l’on retrouve une 

partie de la société qui est tentée de se constituer un capital foncier, symbole de la réussite 

économique de l’Ancien Régime. Les adjudications de biens nationaux sont l’occasion de 

repérer qui sont les intéressés à l’acquisition, les enchérisseurs et enfin les plus fortunés qui 

peuvent se permettre de se disputer le bien à coup de surenchères. L’étude des biens 

nationaux et des procès verbaux de ventes a un double intérêt. Les premiers biens vendus sont 

d’origines ecclésiastiques, ce sont les propriétés dont disposaient les congrégations et 

diocèses. Quelques années plus tard, ce sont les biens des émigrés fuyant la Révolution et des 

condamnés qui sont vendus. Dans notre espace, les biens délaissés sont multiples, ce sont 

principalement des fermes et terres, mais l’on retrouve également des maisons de ville, ou 

encore des voitures de divers propriétaires. Ainsi, avec l’immédiateté des adjudications de 

biens ecclésiastiques et les ventes plus tardives de biens de seconde origine, on peut 

déterminer quelles sont les personnes qui ont les capacités d’acheter immédiatement au 

moment de la Révolution et si ceux qui achètent les biens de nobles sont les mêmes, ou tout 

au moins issus de la même catégorie socio-professionnelle, ou alors s’il y a une évolution des 

enchérisseurs au fil des années.  

 Les archives administratives de la période révolutionnaire ont énormément souffert 

pour notre département. Les destructions engendrées par l’incendie du Palais Saint-Vaast lors 

de la Première Guerre Mondiale ont amputé beaucoup de séries et sous-séries de précieuses 

informations. Les séries les plus touchées ont été majoritairement celles de l’Ancien Régime 

et de la Révolution, surtout sur les aspects administratifs. Ainsi, l’ensemble des archives 

municipales et cantonales d’Étaples antérieures à l’an VII ont été perdues. Il en est de même 

pour la série C, consacrée aux Administrations provinciales. Dans cette série, nous avons 

remarqué que nombre d’informations concernant les impositions dans le Boulonnais jusqu’à 

la veille de la Révolution ont été perdues
7
. Néanmoins, l’on peut encore retrouver des 

éléments intéressants sur les élections municipales et les assemblées primaires et secondaires, 

                                                 
7
 COTTEL Jules-Aimé, Inventaire sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790, Pas-de-Calais, 

Archives Civiles-Série C, Tome 1, Arras, Imprimerie de la société du Pas-de-Calais, 1882, pp. 25-26 & 30.  
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mais ces sources sont parfois lacunaires à cause des destructions. On retrouve également, dans 

la série 2L des Archives Départementales du Pas-de-Calais, les dossiers individuels des 

émigrés, des prêtres réfractaires et constitutionnels, ainsi que les biens délaissés. Eu égard aux 

pertes évoquées ci-dessus, il est possible, par recoupement de sources, de retrouver des 

informations qui semblent avoir disparu de prime abord. Cependant, les pertes sont telles qu’il 

sera difficile de retrouver des informations sur l’administration cantonale jusqu’au Directoire. 

En effet, c’est avec la constitution de l’An III que le canton devient un siège administratif 

d’importance qui se voit confier de véritables fonctions
8
.  

 La série E-dépôt représente un espoir de retrouver des informations. En effet, il s’agit 

de la série où sont référencées toutes les archives déposées de manière tardive par les 

municipalités contemporaines. Ainsi, il est possible de retrouver des bribes de la vie 

municipale des toutes nouvelles communes fondées sous la Révolution. Dans ces dépôts, 

seuls les registres de délibérations des communes de Frencq et Widehem ont été retrouvés. 

Ces trouvailles représentent un apport d’informations, mais c’est en même temps un succès en 

demi-teinte car d’autres registres n’ont pu être retrouvés. Concernant Frencq, le registre court 

de 1790 à 1815, il traverse donc toute la période d’étude, avec plus ou moins d’exhaustivité 

selon les années, mais il reste un outil précieux. Le commentaire peut être le même pour le 

registre de Widehem, il commence un an auparavant et est exploitable pour la période. Ces 

deux registres sont d’une aide précieuse car ils permettent d’apporter énormément 

d’informations sur la vie municipale, mais également sur les relations avec les autres villes et 

l’administration, dont les archives ont été parfois perdues. Grâce à ces registres nous pouvons 

suivre les élections des équipes municipales et l’évolution de ces dernières. Les archives 

administratives de la série 2L ne conservent les élections et renouvellements municipaux que 

jusqu’en 1791 en moyenne, exception faite pour Camiers où seul le renouvellement de 1793 a 

été conservé, ainsi que pour Longvilliers et Maresville dont les renouvellements municipaux 

sont connus jusqu’en 1792. Avec les registres, il est possible d’établir un suivi des équipes 

municipales jusqu’au Directoire. De plus, ces registres renseignent sur la vie d’une petite 

commune sous la Révolution, dans une région où l’agriculture est déjà complexe et où la terre 

ne permet pas de dégager d’énormes quantités de subsistances. Les physiocrates du XVIII
ème

 

siècle se sont intéressés à l’amélioration de l’agriculture et de ses techniques, dans un but 

productiviste notamment. Concernant le Boulonnais, le baron de Courset a rédigé un mémoire 

                                                 
8
 Avec la Constitution de l’An III, le canton se dote d’une nouvelle administration dont les membres sont choisis 

par les communes qui dépendent du canton. BIANCHI Serge, La Révolution et la Première République au village, 

Paris, CTHS, 2003, p. 678. 



7 

 

où il présente toutes les manières d’améliorer l’agriculture pour la province
9
. D’après lui, 

c’est surtout en faisant évoluer les traditions agraires et les mentalités que de nombreux soucis 

peuvent être réglés
10

. Ainsi, selon le baron de Courset, ce qui cause le plus de tort à 

l’agriculture boulonnaise, et ces affirmations sont d’autant plus valables pour le Haut 

Boulonnais, c’est la trop grande superficie des exploitations et le manque d’intérêt des 

populations paysannes pour l’élevage
11

. Le baron rapporte notamment que chaque grain semé 

dans le Boulonnais ne parvient à fournir que trois à quatre autres grains une fois arrivé à 

maturité, là où il pourrait en donner vingt avec des conditions et techniques optimales
12

. De 

cette situation émergent des plaintes et oppositions à l’heure des réquisitions afin de subvenir 

aux besoins des armées et des marchés. Quand bien même la solidarité semble être de mise 

dans les actes officiels, on constate que derrière cette façade de vrais contre-courants 

s’expriment.  

 Enfin, nous avons également consulté une source provenant des archives municipales 

de Boulogne-sur-Mer qui traite des multiples difficultés qui sont liées aux campagnes de 

pêche et à l’existence complexe d’une partie des gens de mer du Boulonnais.  

 Les sources principales de notre étude sont les minutes notariales d’Antoine Nicolas 

BÉLART, qu’elles aient été retrouvées dans les fonds notariés ou les registres de contrôle, 

auxquelles s’ajoutent les actes faits sous seing privé. Ainsi, nous pouvons dégager les 

caractéristiques des conditions de vie des populations du canton d’Étaples pendant la période 

prérévolutionnaire et la période révolutionnaire. Cependant, avec l’importance de sources 

annexes, cette étude se transforme pour ne pas devenir redondante avec les précédents travaux 

de recherche. De ce fait, grâce aux sources administratives d’origines multiples, il est possible 

de s’intéresser à des considérations davantage sociologiques et plus encore d’étudier la place 

des différents groupes sociaux dans la société d’Ancien Régime puis révolutionnaire. C’est 

également l’occasion de voir à quel point, et jusqu’à quel point, les difficultés économiques 

prérévolutionnaires et les modifications de la Révolution française ont bouleversé les 

structures sociales.  

 

 

                                                 
9
 DUMONT DE COURSET Georges Louis Marie, Mémoires sur l’agriculture de Boulonnois et des cantons 

maritimes voisins, Boulogne, François Dolet, 1784. 
10

 BOUFFLERS Pierre, op. cit., pp. 42 – 45.  
11

 DUMONT DE COURSET Georges Louis Marie, op. cit., p. 168.  
12

 Ibid., p. 146.  



8 

 

  Méthodologie et ajouts de documentations 

 Pour ce travail, l’ensemble des minutes notariales et des actes sous seing privé ont été 

transcrits. Dans le but d’analyser plus facilement ces actes, des tableaux où figurent les 

principales informations recueillies lors des transcriptions ont été dressés. Tous les 

référencements, minutes des fonds notariés, minutes du contrôle des actes et actes sous seing 

privé, sont regroupés au sein de tableaux placés en annexes du mémoire. Les tableaux ont été 

dressés selon les trois origines des actes
13

.   

 Ce regroupement au sein de tableaux peut s’apparenter à une prosopographie. Cette 

prosopographie n’est pas celle couramment admise dans l’historiographie traditionnelle 

française, qui consiste à étudier les grands Hommes ou les catégories de populations les plus 

célèbres. Cependant, par son aspect de collecte des informations sur une population précise, la 

méthodologie employée peut s’en rapprocher. Ici, il s’agit de la collecte d’informations 

concernant l’ensemble des populations présentes dans le canton d’Étaples et qui 

comparaissent chez le notaire ou établissent des contrats privés. Ces populations ne sont pas 

homogènes, plusieurs aspects les distinguent et les caractérisent. Tout d’abord, elles ne font 

pas toutes partie de la même catégorie socio-professionnelle et elles n’habitent pas la même 

paroisse qui deviendra municipalité. Mais, dans tous les cas, comme dit précédemment, elles 

habitent dans le ressort du canton d’Étaples.  

 Avec la surreprésentativité de certains actes, il est envisageable de mener une étude 

approfondie et comparative, dans le but d’établir des statistiques d’ordre économique 

notamment. En revanche, face au manque de certains actes, une étude exhaustive n’est pas 

possible, mais ils ne sont pas pour autant laissés de côté et font partie intégrante du corpus 

d’analyse. Ainsi, les ventes représentent un contingent important et il apparaît qu’elles ne 

fluctuent pas de manière considérable avec les années. Les contrats de mariage sont quant à 

eux en contradiction avec ce fait, leur évolution est plutôt en dent de scie sur la période, avec 

des pics pour les premières années de la Révolution française. À une échelle moindre, il en va 

de même pour les adjudications, mais là il s’agit d’une conséquence directe de la Révolution, 

les nobles vendant leurs biens fonciers. Ce ne sont ici que quelques traits présentés 

succinctement et nous reviendrons plus tard sur quelques autres types d’actes.  

 L’intérêt même de référencer d’autres types d’actes en plus des minutes notariales 

vient du fait que l’on possède une représentation plus large des populations. De plus, ces 

                                                 
13

 Annexe 4, pp. 8 – 21 ; Annexe 5, pp. 22 – 24 ; Annexe 6, pp. 25 – 30.  
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autres actes, ici les actes sous seing privé, viennent compléter l’étude. Ainsi, les graphiques 

mis en annexe, permettent de rapidement visualiser que les deux sources sont 

complémentaires
14

. Le faible nombre de minutes visibles sur le graphique par un creux au 

moment de l’An II s’explique par le fait que durant les derniers mois de l’année 1793, 

beaucoup de minutes concernent le secteur d’Alette et non pas le canton d’Étaples. Cette 

chute est en partie jugulée par le nombre croissant d’actes sous seing privé effectués durant la 

même période. Cette complémentarité est encore plus visible lorsque l’on s’intéresse à 

certains types d’actes en particulier
15

. Dans les premiers cas, les baux et les quittances, on 

s’aperçoit que les minutes comme les actes sous seing privé se correspondent à l’un l’autre à 

quelques écarts près. À l’inverse, pour les rapports
16

 et les procurations, la complémentarité 

semble plus poussée. En effet, l’on s’aperçoit que les actes sous seing privé prennent le pas 

sur les minutes durant la période.  

 Les minutes et les actes sous seing privé constituent la base de l’analyse comme 

signalé plus tôt, les autres sources développées précédemment vont intervenir en complément. 

Ainsi, nous allons tenter de suivre l’évolution des grosses fortunes vues dans les actes, pour 

voir si elles sont intéressées par les biens nationaux et si elles parviennent à s’immiscer dans 

les cercles politiques des municipalités.  

 À toutes ces sources premières, ont également été ajoutées des sources secondaires 

provenant d’ouvrages imprimés au cours du XVIII
ème

 siècle. Parmi ces sources ajoutées, on 

retrouve l’ouvrage du docteur SOUQUET, consacré à une étude médicale du Boulonnais, ou 

encore l’ensemble des autres œuvres consacrées à cette région, qu’il s’agisse d’histoire, de 

droit ou de généalogie par exemple. De la documentation plus contemporaine a également été 

utilisée. Cette documentation nous permet d’apporter un complément d’informations quand 

les sources primaires ont disparu. Nous avons par exemple consulté un recueil des députés du 

Boulonnais des trois Ordres du royaume et des assemblées de chacun de ces Ordres qui se 

                                                 
14

 Graphiques 1 et 2, Annexe 7, p. 31. 
15

 Graphique 2, Annexe 7, p. 31.  
16

 La coutume du Boulonnais définit ainsi le rapport : « Tout acquéreur, possesseur ou détempteur d'un héritage 

tenu en roture, ne doit au Seigneur dont cet héritage dépend [...] qu'une déclaration [...] contenant la situation 

de l'héritage; sa contenance; ses tenants & aboutissants nouveaux; les cens, surcens, & autres redevances 

annuelles, ainsi que les droits extraordinaires dont il est tenu en certains cas. Cet acte doit être passé devant 

deux Notaires, ou un Notaire & deux témoins, avec minute; & cet acte, que la Coutume appelle Rapports [...]. » 

LE CAMUS D’HOULOUVE Bertrand-Louis, Coutumes du Boulonnois, Conférées avec les coutumes de Paris, 

d’Artois, de Ponthieu, d’Amiens et de Montreuil ; Le droit commun de la France, & la jurisprudence des Arrêt, 

Volume 1, Paris, Fr. Ambr. Didot, 1777, p. 166. Sous cet intitulé de rapport, nous avons regroupé les actes 

dénommés comme reconnaissance. Ces reconnaissances ont également pour finalité de définir précisément un 

bien possédé ainsi que les droits qui y sont attachés, mais elles n’ont lieu d’être qu’entre des personnes 

roturières. Cette caractéristique a été retrouvée en étudiant les reconnaissances passées devant Antoine Nicolas 

BÉLART.  
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sont tenues à Boulogne
17

. Mais aussi l’ouvrage de Jean-Pierre Jessenne et Dominique 

Rosselle qui compile, compare et analyse les cahiers de doléances du Pas-de-Calais
18

. Ou 

encore le livre qui restitue le questionnaire que les nouvelles autorités communales ont 

envoyé aux autorités après les premières élections municipales de février 1790
19

. D’ailleurs, 

nous signalons d’ores et déjà que le questionnaire auquel ont répondu les autorités étaploises 

n’a pas été conservé. Enfin, nous signalons également l’ajout du registre dactylographié des 

séances et délibérations de la société populaire d’Étaples. Le registre original ne nous étant 

pas parvenu, nous avons néanmoins des informations grâce aux prises de notes d’historiens 

locaux
20

. 

 Pour parfaire ces travaux de recherche, une carte vectorielle a été réalisée. Cette carte 

va servir pour illustrer les propos et représenter les différences perceptibles à l’intérieur du 

canton
21

. La carte a été constituée à partir des limites administratives créées avec la 

Révolution française, c’est-à-dire avec les limites de districts, de cantons et de municipalités. 

Concernant le canton d’Étaples, il n’y a pas eu de remaniements territoriaux, aucun hameau 

n’a changé de municipalité de rattachement. Ainsi, pour le secteur étudié, les paroisses 

d’Ancien Régime sont devenues municipalités, sans changements géographiques. Pour 

l’Ancien Régime, les seules limites administratives qu’il serait utile de tracer, outre les 

paroisses, seraient celles distinguant d’une part la sénéchaussée du Boulonnais du bailliage de 

Montreuil-sur-Mer. Cette division était établie sur le lit de la Canche. Pour la province même 

du Boulonnais, concernant la période prérévolutionnaire, nous pourrions également indiquer 

les limites ecclésiastiques, celles des diocèses et doyennés, mais ceci ne serait pas d’une 

grande importance dans le cas de notre étude. C’est pour ces raisons que ne figure dans ce 

mémoire que la carte avec les limites territoriales de la période révolutionnaire. Afin que le 

canton d’Étaples soit davantage perceptible, les limites de celui-ci ont été reportées sur la 

                                                 
17

 États Généraux de 1789. Assemblées du Boulonnais. Cahiers de remontrances et doléances des trois ordres. 

Cahiers de doléances des paroisses et communautés, Boulogne-sur-Mer, Société typographique et 

lithographique, 1889. 
18

 JESSENNE Jean-Pierre, ROSSELLE Dominique, Florilège des cahiers de doléances du Pas-de-Calais, 

Villeneuve-d’Ascq, CRHNO, 1989. 
19

 BERTHE Léon-Noël, BOUGARD Pierre, CANLER Danielle, et al., Villes et villages du Pas-de-Calais en 1790, 

Tome II, Arras, Mémoires de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome 

XXVII, 1991. 
20

 Registre dactylographié des délibérations de la Société Populaire d’Étaples, Germinal An II – Ventôse An III 

ADPDC 1J 747.  
21

 Annexe 2, p. 6.  
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carte de la province du Boulonnais issue de l’ouvrage de Pierre-Jean-Baptiste Bertrand de 

1829, placée également en annexe de ce mémoire
22

.  

 

  Le notariat dans le canton d’Étaples 

 Avant de devenir un canton, espace géographique propre à notre étude, la région 

d’Étaples était sous l’Ancien Régime une portion d’un plus grand ensemble : la sénéchaussée 

du Boulonnais, elle-même insérée dans un espace administratif plus vaste, la généralité 

d’Amiens. Cette sénéchaussée possédait de véritables privilèges. En effet, quand Louis XI fait 

revenir le Boulonnais dans le giron du royaume de France, il garantit les privilèges de la 

province par des lettres patentes de 1478. Ces privilèges consistaient principalement en des 

exonérations d’impôts : la taille, les gabelles, etc
23

. La province du Boulonnais faillit perdre à 

jamais ses privilèges à l’occasion de la révolte de 1662. À propos de conflits, la province en 

connut de nombreux, parmi lesquels l’occupation de Boulogne par les Hollandais au début du 

XVIII
ème

 siècle et les multiples conflits avec l’Angleterre qui prennent place dès le XVIII
ème

 

siècle pour s’accroître sur la période.  

 Cette sénéchaussée du Boulonnais, est, sur le plan géologique, divisée en deux entités. 

Cette précision est importante puisque c’est à partir des conditions naturelles que le canton 

d’Étaples s’est constitué. En effet, si l’on compare la carte topographique du Boulonnais issue 

du livre de Pierre Jean-Baptiste Bertrand, avec la carte vectorielle réalisée, on peut 

comprendre très rapidement les limites du canton d’Étaples. La limite nord du canton semble 

être apposée sur un massif crayeux qui divise le Boulonnais en deux, au sud le Haut 

Boulonnais, plus vallonné, au nord le Bas Boulonnais, moins accidenté et plus humide. Ce 

massif crayeux court de Camiers jusque Desvres pour sa partie sud et l’on constate que les 

communes septentrionales du canton sont celles accolées ou proches de ce massif. La 

frontière orientale du canton est plus complexe, elle s’adosse à la fois sur une route et sur un 

bois. La route qui va de Montreuil à Samer sert de base à la limite est du canton, ensuite c’est 

le bois de Longvilliers qui est utilisé comme support frontalier, puis la frontière forme une 

oblique pour relier le bois de Longvilliers à la Canche en passant entre Énocq et Hilbert 

(hameau d’Étaples). Enfin, tout logiquement, la Canche sert de borne pour la façade sud de 

canton, de même que la mer pour l’ouest.  

                                                 
22

 Annexe 1, p. 4.  
23

 HELIOT Pierre, Histoire de Boulogne et du Boulonnais, Lille, E. Raoust, 1937, p. 155.  
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 La distinction Haut Boulonnais-Bas Boulonnais ne s’arrête pas à l’existence d’un 

massif crayeux qui se faufile jusque Wissant au nord en passant près de Desvres, Licques et 

Guines. Dans le paragraphe précédent, les différences à propos de l’hydrographie et de 

l’aspect du paysage entre les deux Boulonnais ont été présentées. Ces deux caractéristiques 

ont des conséquences importantes tant sur l’élevage que sur les cultures et afin de ne pas 

m’étendre trop sur ce sujet nous renvoyons aux travaux de première année
24

.  

 L’hydrographie est un facteur très important car avec la présence de marais le long de 

la Canche, ou d’étangs et multiples cours d’eau, les maladies prolifèrent dans la région. L’eau 

apparaît comme un catalyseur d’épidémies, telle celle de 1779 – 1780 retrouvée dans les 

minutes lors de la précédente étude
25

. Pour la période actuelle, il ne semble qu’aucune 

épidémie ne soit à déplorer pour le Boulonnais et le canton d’Étaples, bien que des risques 

persistent. Ainsi, le docteur SOUQUET signale en 1793 une maladie présente à l’hôpital de 

Boulogne, rapportée par les « malades du dixieme bataillon des volontaires du Pas-de-

Calais » et qui pourrait être dangereuse si épidémique. Il signale notamment que « Ceux qui y 

sont entrés au mois de Juillet dernier […] étoient attaqués de fievres putrides, malignes, 

vermineuses, de diarrhées, dont quelques – unes dyssentériques, très-foetides, d’hémorragies 

nazales […], & plusieurs d’éruptions pourpreuses, suivies quelquefois d’un gangrenisme 

général »
26

.  

 Notre espace d’étude, le canton d’Étaples formé sous la Révolution française, se 

retrouve ainsi coincé entre trois entités géologiques. Au nord, un massif crayeux, à l’ouest la 

Manche et au sud la Canche. Dans sa partie est, notre canton s’arrête peu ou prou le long de la 

route qui va de Samer à Montreuil-sur-Mer
27

. Le canton d’Étaples semble de ce fait mettre en 

opposition deux territoires, l’un au contact de la mer et ouvert à ses opportunités, l’autre ancré 

dans l’exploitation foncière. Le premier de ces deux territoires, la façade littorale de notre 

canton, est formé d’Étaples et de Camiers, le second est composé des villages intérieurs du 

canton : Lefaux, Widehem, Frencq, Tubersent, Maresville, Longvilliers, Cormont et 

Hubersent. 

 

                                                 
24

 BOUFFLERS Pierre, op. cit., pp. 42 – 45.  
25

 BOUFFLERS Pierre, op. cit., pp. 13-14. 
26

 SOUQUET Jean-François, Essai sur l’Histoire topographique médicinale du district de Boulogne-sur-Mer, 

Boulogne, 1793, p. 148. 
27

 Annexe 1, p. 4. 
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 Jusqu’à la Révolution, les notaires en poste se qualifient de notaires royaux, charge à 

laquelle est attachée celle de notaire apostolique depuis 1691
28

. Avec la Révolution, la 

fonction de notaire se codifie davantage afin de préciser les attributions de chacun et ainsi 

compléter la définition que Claude DE FERRIÈRE donnait du notariat : « La Science des 

Notaires se reduit à deux choses : La premiere, à connoître les principes & les maximes 

essentielles qui reglent la bonne nature des conventions. […] La seconde, est de sçavoir réduire 

en pratique ces principes & ces maximes »29. Désormais, avec la loi du 26 septembre/6 octobre 

1791, les notaires sont dits publics car les anciennes catégories sont abolies et leur charge n’est ni 

vénale ni héréditaire30. Concernant Antoine Nicolas BÉLART, ce titre de notaire public ne se 

retrouve que tardivement dans ses minutes. En effet, le titre de notaire royal se retrouve encore au 

début d’août 1792, à la suite de quoi il se dit « notaire prés le tribunal de district etabli à 

Boulogne sur mer »31 et la première référence de notaire public n’apparaît que deux mois plus 

tard32.  

 La mission première des notaires est d’apposer par écrit les volontés des personnes qui 

comparaissent devant eux. Les comparants viennent chez le notaire dans le but de conserver une 

trace, qui semble à priori perpétuelle, d’une fraction de leur quotidien et de leur vie. Ces paroles 

ainsi transcrites portent le nom de minutes. Dans le langage notarial et archivistique, la minute 

correspond à la première écriture d’un acte fait par le notaire. Bien entendu, les actes ne sont pas 

uniquement conservés par le notaire, les comparants peuvent en avoir également besoin. De ce 

fait, toutes les copies qui sont réalisées sont appelées grosses. Pour cette étude, nous n’utilisons 

que des minutes, car ce sont les actes conservés par les notaires et qui ont ensuite été versés aux 

archives. Il est même certains cas où nous n’utilisons pas de minutes à proprement parler, mais les 

traces laissées par celles-ci. Tout au long de ce mémoire, les termes de minutes et actes seront 

employés de manière indifférenciée afin de varier l’utilisation des termes.  

 Antoine Nicolas BÉLART est notaire à Étaples depuis le 6 juillet 1754, date à laquelle il 

rachète la charge de Claude GRESSIER33 qui était en poste à Étaples depuis le 4 Août 171634. 

Avant l’achat de cette charge notariale, nous savons qu’Antoine Nicolas BÉLART était praticien à 

                                                 
28

 POISSON Jean-Paul, « Notaires », Dans BLUCHE François, Dictionnaire du grand siècle, Paris, Fayard, 2015, 

pp. 1099-1100. 
29

 DE FERRIERE Claude, La science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire, Paris, Charles 

Osmont, 1704. 
30

 Archives Départementales du Tarn, L’époque révolutionnaire [en ligne], (consulté le 28/11/2016). 
31

 Minute du 6 septembre 1792 ADPDC 4E 65/22. 
32

 Minute du 21 octobre 1792 ADPDC 4E 65/22. 
33

 GRESSIER Raoul, Familles Le Gressier et Gressier en Boulonnais : Les Le Gressier de La Grave et Gressier 

d’Étaples, familles alliées, Tome 5, 2009, p. 172. 
34

 Ibid., p. 167. 
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Boulogne grâce à l’acte d’achat de la charge notariale35. Le terme de praticien est utilisé pour 

caractériser un jeune homme en formation auprès d’un professionnel dans le but de devenir plus 

tard notaire36. Nous ne connaissons que peu de choses de la vie d’Antoine Nicolas BÉLART. Il 

n’est pas originaire de la région d’Étaples puisqu’il est né à Alette37, ce qui explique 

vraisemblablement pourquoi il a choisi ce village pour implanter son cabinet. Son père était le 

bailli général du marquisat de Mailly38, le fils a ainsi vécu dans une famille relativement aisée 

dont le père avait déjà des connaissances en droit. En devenant notaire d’Étaples, il est également 

procureur au bailliage d’Étaples car ces deux charges étaient en possession de Claude GRESSIER. 

Il parvient à s’introduire dans la communauté d’Étaples en devenant greffier de la municipalité 

dès 177339. Nous verrons par la suite que notre notaire semble avoir exercé d’autres postes.  

 

  Questionnements 

 Ainsi, en connaissant à la fois les sources utilisées pour cette étude, ainsi que le rapide 

contexte du secteur, notre volonté est d’analyser la société du canton d’Étaples durant la pré-

Révolution et jusqu’au Directoire. Cette analyse est ciblée sur les évolutions sociales 

perceptibles dans le canton et peut s’articuler autour de plusieurs interrogations. Tout d’abord, 

on peut se poser la question des évolutions apportées par la Révolution française dans le 

canton, c’est-à-dire quelles sont leurs portées et quelles sont leurs limites ? Puis, il est 

également intéressant de savoir s’il existe une différence dans les évolutions sociales au sein 

du canton, c’est-à-dire s’il y a une rupture entre les communes proches de la façade littorale et 

celles plus intérieures, ou alors si le chef-lieu de canton dénote vis-à-vis des communes plus 

rurales ? Enfin, en tant que véritable enjeu de la période révolutionnaire, qu’advient-il des 

biens ecclésiastiques et plus généralement des biens nationaux ? 

 

  Présentation du plan 

 Le développement de cette étude s’établit en trois chapitres et selon une organisation 

chronologique. Le premier chapitre tend à définir les niveaux de fortunes des populations à la 

veille de la Révolution française, mais également de voir l’influence de l’argent sur les 

                                                 
35

 Ibid., p. 172. 
36

 DOLAN Claire, Le notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du XVI
e
 siècle), Toulouse, PUM, 

1998, pp. 155-156. 
37

 Acte de baptême du 21 février 1723 ADPDC 5 MIR 021/2. 
38

 GRESSIER Raoul, op. cit., p. 172. 
39

 BAUDELICQUE Pierre, Histoire d’Étaples des origines à nos jours, Tome 1, St-Josse-sur-mer, Imprimerie du 

Moulin, 1993, pp. 243-244. 
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responsabilités locales et enfin d’établir les bases sociologiques du canton avant la 

Révolution.  

 La seconde partie s’intéresse aux premières années de la Révolution française, avec la 

volonté d’étudier le renouvellement des personnels politiques, mais aussi d’analyser 

l’acquisition des premiers droits civiques et des premières opportunités financières qui 

s’ouvrent aux populations. 

 Enfin, le troisième et dernier point de ce mémoire correspond aux dernières années 

d’étude sur le secteur jusqu’au Directoire. De même que pour le chapitre précédent, les 

mêmes aspects politiques et financiers seront analysés afin de voir les évolutions par rapport à 

la « première Révolution ». Pour clore ce chapitre, nous tenterons de dresser un bilan 

sociologique du canton d’Étaples.  
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CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  ::  SSIITTUUAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE  

DDUU  CCAANNTTOONN  AA  LLAA  VVEEIILLLLEE  DDEE  LLAA  RREEVVOOLLUUTTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  

 

 Ce premier chapitre de notre travail de recherche se veut comme un large contexte 

présentant l’ensemble des caractéristiques propres à l’espace d’étude. Notre espace d’étude 

est celui du canton d’Étaples, qui ne sera fondé que sous la Révolution française. Les trois 

parties présentent successivement les conditions de vie et relations à la veille de la 

Révolution.  

 

 Tout d’abord, la partie première s’attarde sur les niveaux de richesse des populations 

présentes dans l’espace cantonal. Cette présentation passe par l’énoncé des diverses activités 

qui coexistent dans le secteur et les richesses qui sont obtenues par l’exercice de ces métiers. 

Pour conclure cette partie, nous essayerons de repérer s’il existe une distinction quant au 

niveau de richesse au sein de l’espace cantonal, par l’étude des actes notariés.  

 

 Ensuite, nous allons présenter quelques cas d’individus qui occupent des fonctions à 

responsabilités, qu’elles soient communautaires, royales ou seigneuriales. Ce développement 

se veut comme une mise en lumière de la nécessité d’avoir une condition suffisamment 

honorable pour occuper certains postes dans la société d’Ancien Régime.  

 

 Enfin, après avoir détaillé les structures sociales de l’espace cantonal à la veille de la 

Révolution, nous allons nous intéresser aux relations qui existent entre les diverses catégories 

socio-professionnelles du secteur. Ces relations seront présentées en étudiant la représentation 

de chacun au sein des actes notariés et en mettant ces résultats face aux données des actes qui 

donnent naissance au processus révolutionnaire. Nous allons notamment avancer le fait 

qu’une large part de la population se retrouve publiquement effacée face à des individus qui 

parviennent à se constituer une posture d’honorabilité.  
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II..  FFoorrttuunneess  eett  ppaauuvvrreettééss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ccaannttoonnaall  

A. Les activités économiques du secteur 

 Comme l’ensemble du royaume de France, l’espace géographique correspondant au 

canton d’Étaples (qui ne sera constitué que durant la Révolution française) est surtout marqué 

par le fait agraire. La culture des sols domine l’ensemble de la société d’Ancien Régime, mais 

il n’y a pas de partition nette. Dans aucun cas on ne pourrait réduire les activités de l’espace 

cantonal à d’une part l’agriculture et d’autre part toutes les autres activités
40

. 

L’interpénétration est forte dans la société et rares sont les populations qui n’exercent un 

travail que dans un unique secteur d’activité. Ainsi, il est courant, dans les minutes, de 

retrouver des comparants dont la qualité démontre qu’ils exercent plusieurs activités 

conjointement. On peut prendre l’exemple de Pierre RAMET qui est qualifié de « matelot 

ravoyeur* » lorsqu’il comparait pour établir son contrat de mariage
41

. D’autres cumulent des 

activités étant assez éloignées les unes des autres, tel Antoine LETAILLEUR qui est 

chirurgien juré
42

 et laboureur
43

. Dans d’autres cas, les fonctions propres au monde du 

commerce et de l’artisanat se confondent, Joseph Artus LECAT est ainsi « marchand 

brasseur et raffineur de sel »
44

, il cumule les fonctions les plus rémunératrices en revendant 

ses propres productions. Les populations, en plus de cumuler parfois les activités, cherchent à 

posséder quelques terres afin d’en retirer des céréales ou fourrages, ou l’argent des loyers en 

cas d’affermage. Cette particularité de la société d’Ancien Régime est également valable pour 

le monde des gens de mer
45

. Dans tous les cas, cette attirance vers la propriété foncière est 

plus ou moins importante selon les niveaux de richesse des populations
46

. Quand bien même 

une personne ne cumule pas deux types d’activités, il est courant qu’elle exécute des travaux 

domestiques : culture d’un petit potager, tissage, etc.
47

. 

                                                 
40

 Tous les métiers présentés dans cette partie sont ceux des populations qui comparaissent devant notre notaire 

et, sauf mention contraire, il est possible de retrouver ces métiers dans les tableaux dressés en annexe.  
41

 Minute du 7 janvier 1786 ADPDC 4E 65/21.  
42

 Le terme de juré s’applique, sous l’Ancien Régime, à certains métiers. Ceux qui sont jurés dans leur profession 

ont prêté serment, ils se soumettent à une discipline stricte. Cette discipline certifie des conditions 

d’apprentissage ou d’accès à la maîtrise. Des auteurs parlent même d’un monopole garanti par la puissance 

publique. AFTALION Florin, L’économie de la Révolution Française, Paris, Les Belles Lettres, Coll. « Histoire », 

2007, p. 56. 
43

 Minute du 25 avril 1787 ADPDC 4E 65/21. 
44

 Minute du 28 mars 1789 ADPDC 4E 65/21. 
45

 BOUFFLERS Pierre, op. cit., pp. 54 – 56. 
46

 « Parmi les quatre procès verbaux d’adjudications de terres ensemencées de grains, sur les 35 pièces de 

terres mises en vente au total, seul un manouvrier se porte acquéreur pour deux pièces, et ceci conjointement 

avec d’autres acheteurs. Cette situation résume assez fidèlement la situation des plus désargentés qui veulent 

acquérir des terres », Ibid., p. 57. Par la suite, nous allons rencontrer des faits semblables pour notre étude.  
47

 Ibid., pp. 59-60.  
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1- Prédominance des activités agraires 

 L’exploitation des sols sert tout logiquement à tirer des moyens de subsistance pour 

les Hommes et animaux. Car, même si l’élevage n’est pas très développé dans le Boulonnais, 

l’entretien d’animaux reste nécessaire afin de mener à bien les labours. Les céréales 

panifiables qui sont cultivées sont celles que l’on retrouve traditionnellement dans le 

royaume. Le froment et le seigle sont consommés par les hommes, le froment pour les plus 

fortunés car il donne un pain bien blanc, le seigle qui donne un pain plus brun pour les moins 

argentés, ou alors de manière commune, sous forme de méteil
48

. À ces deux céréales 

principales viennent s’ajouter le « soucrion »* et le « baillard »*, deux termes du patois 

boulonnais. Enfin, dans le Boulonnais, les fourrages sont principalement constitués d’un 

mélange de seigle, d’avoine et de divers pois, fèves et légumineuses
49

.  

 L’agriculture entretient un nombre important de familles dans l’espace cantonal, au-

delà des gros exploitants qui possèdent une part importante des terres qu’ils exploitent et 

peuvent affermer, il est nécessaire que ces terres soient cultivées par des femmes et des 

hommes qui trouvent leur subsistance dans la force de leurs bras. Ces individus sont 

dénommés journaliers et manouvriers, il s’agit de termes génériques correspondant à un large 

panel des « gagne-petit ». À leurs côtés, on retrouve également une multitude de personnes 

employées dans les fermes, parmi lesquelles les valets de charrue, les voituriers, les 

domestiques, les bergers, etc.  

 Les journaliers ne sont pas seulement dévolus aux travaux des champs. Lorsque la 

saison ne permet pas d’effectuer de gros travaux : labours, semailles, fauchage, récolte, 

battage, les journaliers doivent trouver d’autres sources de revenus et il n’est pas rare de les 

voir ainsi travailler sur des chantiers de construction en aidant les maçons ou couvreurs par 

exemple. Cependant, bien que les journaliers soient polyvalents et ne reculent jamais devant 

une tâche pour gagner leur subsistance quotidienne, ils ne trouvent pas toujours d’activités 

rémunératrices. Un extrait, très laconique, du registre municipal de la ville de Widehem, nous 

renseigne sur le mal qui ronge la région : « La cause de la mendicité, est le travail qui leur 

manque, le moyen pour y remedier c’est d’etablir des manufactures dans le canton »
50

. Le 

Haut Boulonnais semble être ainsi en manque de manufactures pourvoyeuses d’emplois pour 
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des populations peu qualifiées. Les piteuses récoltes de la fin de la décennie 1780 ne vont 

faire qu’aggraver la situation de ces individus en prises à des difficultés constantes.  

 

2- La pêche et la boutique : commerces locaux et trafics 

 Le commerce est également présent dans l’Étaplois. Ce commerce se fait de deux 

manières, tout d’abord on retrouve un commerce de proximité, réalisé par des artisans et 

marchands qui vendent leurs productions aux populations qui en ont besoin pour leurs 

activités et leur subsistance. C’est le cas pour les bourreliers, les charrons, les tonneliers, les 

cordiers, les blatiers, tisserands, brasseurs, ciriers, etc. Certains artisans-boutiquiers n’ont 

parfois pas de productions à vendre en tant que telles, mais plutôt un service, tels les 

couvreurs de pailles et de tuiles, les maçons, les serruriers, aubergistes et taverniers, etc. 

Enfin, on pourrait également évoquer l’ensemble des marchands de vin, de bois ou de bêtes. 

Ce commerce reste donc local et fait vivre quelques familles. En revanche, on retrouve un 

commerce plus étendu, dans ses volumes et de manière géographique, que l’on appelle 

négoce. Ce grand commerce est réalisé par des négociants, membres de l’élite urbaine, et pour 

des produits biens spécifiques, l’alcool, les thés et le sel surtout. Ces négociants font du 

commerce avec les ports français de la Manche et de l’Atlantique
51

, d’où ils importent des 

produits afin de les revendre à des individus venant d’Angleterre.  

 Ce dernier type de commerce induit donc l’ensemble des activités de la mer. En effet, 

à la différence de Camiers, Étaples conjugue à la fois les activités portuaires de pêches et de 

commerces. La pêche permet également à beaucoup de familles de vivre car outre les marins 

et les capitaines qui vivent de la pêche en mer, tout un ensemble d’activités dépendent de ces 

hommes. On retrouve notamment les poissonniers, les chasse-marée* – qui transportent le 

poisson jusque Paris parfois –, les raffineurs de sels – qui permettent la conservation du 

poisson qui doit être sauris avant d’être vendu –, ou encore les tenants de la construction 

navale (cordiers, charpentiers de navires, etc.) et enfin ceux qui travaillent sur les quais pour 

le transport des marchandises. Le négoce tient en éveil une partie de la population. En effet, le 

littoral de la Manche est réputé pour son commerce interlope avec l’Angleterre, appelé 

smogglage, et le Boulonnais s’est principalement consacré aux trafics d’eau-de-vie et de 

thés
52

. Ainsi, les tonneliers sont beaucoup demandés car les liqueurs importées dans 
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d’énormes futailles sont exportées dans de petites barriques appelées demi-ancres*
53

, les 

transporteurs et entreposeurs sur les quais sont de nouveau sollicités, de même que les pilotes 

qui sont des marins chevronnés connaissant parfaitement l’embouchure de la Canche et les 

courants qui s’y trouvent. Ces pilotes permettent aux embarcations de s’amarrer à quai et de 

quitter le port sans dommages
54

.  

 

3- Les freins au développement commercial 

 Cependant, la situation d’Étaples n’est pas des plus encourageantes au commerce à la 

veille de la Révolution. Alors que le lit de la Canche est en constante évolution et que le port 

d’Étaples s’ensable progressivement
55

, l’assemblée du district de Boulogne-sur-Mer dresse ce 

constat : « le commerce d’estaples etoit a la veille d’etre annéanti par le delabrement de la 

chaussée de Neufchatel a Estaples, et d’Estaples a montreuil. […] le departement seroit prié 

de prendre en considération le dépereissement absolu des chemins de ce district, et de donner 

des ordres les plus promts et les plus précis pour la reparation urgent des chemins sans 

laquelle on ne peut esperer de voir disparaitre la disette qui se fait si vivement sentir »
56

. Par 

là, on voit très nettement que les infrastructures pour relier la ville au reste du territoire, le 

Boulonnais tout d’abord au nord via Neufchâtel, le Ponthieu et l’Artois au sud et à l’est via 

Montreuil-sur-Mer, sont dans un tel délabrement qu’elles ne facilitent ni les échanges, ni les 

conditions de vie des populations en faisant grimper les prix des denrées.  

 Les activités de négoce et de pêche sont également liées par le pouvoir de l’argent. En 

effet, afin que le capitaine d’un navire n’ait pas à supporter seul l’ensemble des frais 

nécessaires au lancement d’une campagne de pêche, un système a été mis en place afin que 

les plus riches puissent aider aux coûts des pêches. Ce système est celui de l’hôtage, ce nom 

provenant du fait qu’un hôte-bourgeois d’une ville vient en aide à un maître de navire. L’hôte-

bourgeois est généralement un riche marchand d’une ville pouvant se permettre d’avancer les 

fonds nécessaires à la construction d’un navire, à l’achat de tout l’équipement nécessaire aux 
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pêches, à l’avitaillement et à la paie des membres d’équipage
57

. Contre ces avances, l’hôte-

bourgeois requiert des contreparties qui semblent toutes naturelles, mais qui peuvent se 

révéler un piège pour les pêcheurs. Le privilège des bourgeois d’Étaples consiste à avoir un 

monopole sur la vente des poissons frais et salés
58

. Les salaires de l’équipage étant conclus à 

l’avance, ils ne dépendent pas du succès des campagnes de pêches, les marins peuvent ainsi se 

voir léser d’une partie des bénéfices que l’hôte-bourgeois parvient à obtenir avec la vente des 

poissons. Cette situation va donner lieu à de nombreuses remises en cause de la part des 

pêcheurs, notamment des patrons, qui voient les bénéfices des campagnes partir vers des 

hommes déjà riches car bourgeois de la ville. Ces remises en cause, même si elles restent 

marginales, vont s’accentuer à la veille de la Révolution française alors que la pêche repart à 

la hausse
59

. Concernant Étaples, il est à signaler que les bourgeois de la ville, qui seront 

présentés peu après, possèdent le droit d’hôtage sur le port d’Étaples et sur les deux petites 

localités de Camiers et Dannes en remontant vers le nord
60

. On comprend alors aisément 

comment des populations qui ne sont pas en mal d’argent voient leurs revenus gonfler grâce 

aux labeurs d’autres populations.  

 

 Pour compléter le tableau de la description succincte des activités, il conviendrait 

d’ajouter l’ensemble des professions libérales et administratives, comme les notaires, 

procureurs, baillis, maîtres d’école ou chirurgiens. Les officiers se retrouvent surtout dans les 

villes de taille importante, dans notre cas à Étaples, mais l’on en retrouve aussi parfois dans 

les campagnes quand ils cumulent les professions.  

 

 Après avoir dressé succinctement les activités du Haut-Boulonnais et du futur canton 

d’Étaples, dont nous avons vu qu’elles pouvaient être variées et pas toujours licites, il 

convient d’estimer les revenus et richesses issues de ces activités.  
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B. Les niveaux de fortunes 

 Dans le royaume de France, les populations sont toujours sous la menace d’un 

déclassement social, mais toutes n’ont pas le même risque de subir ce déclassement, alors que 

d’autres ne peuvent pas vraiment descendre en deçà de leur condition de précarité. De ce fait, 

il y aurait trois catégories de populations. Tout d’abord, celles qui vivent très aisément, qui 

parviennent à retirer beaucoup d’argent de leurs activités et peuvent se permettre d’investir 

pour conforter leur position. Ensuite, on retrouve les populations qui obtiennent un pécule non 

négligeable de leurs activités et luttent afin de s’en sortir sans connaître une trop grande 

détresse. Cependant, ces populations sont parmi les plus touchées quand les difficultés 

économiques arrivent, les revenus qu’ils obtiennent de leurs activités se réduisent telle la peau 

de chagrin de Balzac. Enfin, tout en bas de l’échelle se trouvent les populations qui sont 

continuellement dans la précarité. Elles cherchent constamment de quoi subvenir à leurs 

besoins, et sont si fragiles que la moindre difficulté peut les faire plonger dans la misère.  

 

1- Les gros exploitants fonciers 

 Maintenant que les principales caractéristiques ont été formulées, il convient d’y 

mettre des noms, ou plutôt de présenter quelques métiers propres à ces trois groupes. De 

manière générale, la possession foncière est le révélateur des capacités qu’ont les populations 

à résister aux divers aléas, mais la propriété ne peut être prise comme unique facteur de 

richesse. En effet, les exploitants fonciers ne possèdent pas tous des terres. Alors que les 

laboureurs-propriétaires, du fait de leur grosse concentration foncière, sont considérés comme 

des notables villageois
61

, d’autres, comme les laboureurs, retirent une partie de leur fortune 

des terres qu’ils cultivent par affermages en plus de celles qu’ils possèdent, alors que les 

fermiers ne font que de l’exploitation par affermage. Les meuniers, qui sont également en 

possession de grosses fortunes, grâce aux droits qu’ils perçoivent pour moudre les grains, 

peuvent se permettre de bailler à d’autres les terres qu’ils peuvent posséder. Pour donner un 

ordre d’idée des capacités financières de ces exploitants, on peut s’intéresser aux contrats où 

ils comparaissent. Quand Michel Mefior CAFFIER, qualifié de journalier, épouse Marie Anne 

Antoinette Rosalie DUMOULIN, dont le père décédé était meunier à Le Motte (hameau de 

Frencq), les apports sont estimés à 900 livres sans être détaillés
62

. L’on peut supposer que 
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c’est cette jeune femme qui apporte une part importante de cette somme grâce à son héritage. 

On retrouve également des exploitants dans les contrats de ventes. Ils achètent des biens 

fonciers afin de parfaire leurs revenus. Ainsi, on rencontre notamment Jean-Marie LOUIS, 

propriétaire à Cormont, qui achète à Marie Françoise DE BIGANT, personnalité noble 

d’Étaples, un manoir, c’est-à-dire une maison avec les bâtiments et 5 quarterons* (environ 13 

ares ½ de terres
63

), le tout pour 800 livres
64

. Il y a aussi ce propriétaire de Zelucq (hameau de 

Tubersent), qui achète également un manoir, mais avec plus de 32 ares de terres labourables, 

parmi lesquelles ne sont pas comptés deux potagers, le tout étant acheté 1 500 livres, sachant 

que le logis et ses dépendances sont très délabrés
65

.  

 

2- Des revenus difficilement estimables : petite exploitation, commerce et artisanat 

 Les marchands, boutiquiers et artisans peuvent également retirer des revenus 

conséquents leur permettant de vivre aisément. Cependant, tous n’ont pas ces possibilités au 

vu des activités qu’ils exercent. Ainsi, les raffineurs de sels bénéficient de deux facteurs leur 

assurant de bons revenus : le Boulonnais est exempt de gabelle sur le sel et le poisson a besoin 

d’être salé afin d’être conservé longtemps. Les tenants du négoce, grâce au smogglage, et 

ceux qui bénéficient de ce commerce interlope voient leurs possibilités commerciales 

s’améliorer. On peut donner l’exemple d’Antoine DURIETZ, bien que l’on ne le retrouve plus 

comme comparant pour cette étude, il est intéressant de voir son parcours. Il est repéré pour la 

première fois en 1760, où il est qualifié de tonnelier dans le rôle de capitation, et l’on connaît 

son lien avec les smoggleurs
66

. Près de 20 ans plus tard, on le rencontre à nouveau dans les 

actes notariés, où il est cette fois qualifié de cabaretier
67

. Cependant, tous les artisans et petits 

boutiquiers n’arrivent pas à obtenir des grosses quantités d’argent de leurs labeurs. Benoît 

Garnot émet un raisonnement intéressant sur la richesse de ces artisans-boutiquiers. Il 

explique que la richesse de ces individus est proportionnelle à l’outillage qu’ils possèdent et 

plus particulièrement à l’importance de cet outillage. Ainsi, les maréchaux-ferrants, les 

tonneliers, les charrons et les tailleurs par exemple, seraient plus fortunés que les couvreurs, 

cordiers, maçons, cordonniers ou menuisiers
68

. Ce raisonnement n’est pas dénué de sens, mais 
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nous ne pouvons certifier l’ensemble de ces hypothèses pour notre étude. Cela va de soit 

qu’un maréchal-ferrant, un raffineur de sel ou un brasseur, par l’importance de son outillage 

et du savoir-faire, est plus aisé qu’un cordonnier ou un maçon. Cependant, il devient 

compliqué par la suite de réussir à tracer une limite franche. Pour notre secteur, le tailleur est-

il si aisé ? Dans quelle catégorie ranger le cloutier ou le cirier? Ne pouvant délimiter 

précisément deux catégories d’artisans-boutiquiers, nous avons réuni l’ensemble de ces 

professions au sein de la même catégorie socio-professionnelle, mais il faut d’ores et déjà 

garder à l’esprit qu’au sein de cette catégorie il subsiste plusieurs niveaux de richesse. Pour 

finir sur ces populations fortunées, il faudrait également ajouter certaines professions libérales 

ainsi que les officiers. Les populations fortunées présentées dans ce paragraphe sont attirées 

par la possession foncière. Elles investissent leurs revenus dans des biens-fonds afin d’être 

sûres de tirer des revenus confortables. Le meilleur exemple de cette attraction vers la terre, 

est l’acte de partage qui regroupe Jean-Baptiste Charles PAILLARD, contrôleur des actes de 

notaires et des fermes du roi, Jean-Baptiste COCQUET, laboureur, et François PRÉVOST, 

marchand raffineur de sel, qui se partagent tous les trois plus de 14 mesures*
69

, soit 

approximativement 6 ha
70

. 

 Parmi les populations en proie à un déclassement social en cas de difficultés, et outre 

les petits artisans-boutiquiers qui ont été présentés ci-dessus, on retrouve également des 

exploitants de moins grande envergure que les laboureurs et fermiers. Ces exploitants 

« moyens » sont dénommés ménagers, ils ne possèdent pas de grandes quantités de terre et 

sont situés en dessous du seuil d’indépendance fixé à 5 hectares par les historiens. Ce seuil 

d’indépendance signifie qu’en cas de mauvaise conjoncture climatique, les exploitants situés 

au-dessus de ce seuil ne vont pas connaître de déclassement social bien qu’ils subissent les 

effets de la conjoncture, alors que les exploitants en deçà de ce seuil connaissent le 

déclassement social en subissant directement les mauvaises récoltes et la conjoncture. On 

retrouve également parmi les gens de mer des personnes qui sont dans une situation complexe 

face à la conjoncture. Ce sont les chasse-marée et les capitaines de navire. Cependant, les 

premiers comme les seconds sont dépendants des quantités de poissons pêchés pour retirer un 

salaire de leur activité.  
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3- Les faibles revenus du labeur quotidien 

 Les gagne-petit sont très nombreux, ils exercent les labeurs les plus durs et n’en 

retirent ni richesse ni considération et parviennent tout juste à obtenir leur subsistance 

quotidienne. Dans le Boulonnais, le salaire quotidien a été estimé à une demie livre par jour
71

, 

on comprend alors le désarroi dans lequel les populations peuvent se trouver. Les journaliers 

et leur famille vivent donc dans des conditions assez difficiles, ils connaissent la misère quand 

le prix des denrées augmente. Les gens de mer, autres que les capitaines et chasse-marée, sont 

aussi dans une situation financièrement compliquée. Alors que les hommes partent en mer 

pour de longues campagnes parfois, les femmes et enfants doivent subvenir à leurs propres 

besoins durant ce temps, ce qui passe par le travail domestique notamment. Les revenus des 

marins ne sont pas très élevés et sont comparables à ceux des journaliers. Ainsi, en étudiant 

les apports des matelots et des journaliers pour les contrats de mariage sur la période 1786-

1789, en ne prenant en compte que les apports quantifiables en argent, on parvient à 13 

apports exploitables pour les marins et 10 apports pour les journaliers. Les marins ont une 

moyenne d’apports de 54 livres 7 sols environ, alors que les journaliers ont une moyenne de 

66 livres. On perçoit alors tout de suite que ces deux populations sont dans des situations 

assez proches. Bien entendu, la faiblesse des revenus de ces gagne-petit s’explique par le fait 

qu’ils soient constamment à la recherche d’un emploi rémunérateur où il n’y a pas besoin de 

qualifications importantes, cet emploi leur demande un investissement temporel tel qu’ils ne 

peuvent se permettre de cultiver des terres en grande quantité. 

 En plus de ces deux catégories socio-professionnelles, il faut également parler de 

l’ensemble des petits ouvriers agricoles. Ils sont qualifiés de valets de charrue, de voituriers, 

ou de bergers par exemple. Ces activités sont très faiblement rémunérées, mais en contrepartie 

d’un faible salaire, ces hommes et ces femmes employés dans les fermes se voient offrir le 

logement ainsi que le couvert. Cette situation est identique pour les nombreux domestiques 

employés également dans les fermes ou auprès d’autres corps de métiers. Ces emplois, bien 

que ne leur étant pas strictement réservés, sont bien souvent occupés par des jeunes gens. En 

effet, comme le signale Michel Puzelat, ces emplois ne sont que des états transitoires, 

permettant à ceux qui les occupent de se constituer un petit pécule leur permettant de faire 

quelques apports lors de leur mariage
72

.  
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 Il est possible de faire un résumé des possibilités d’activités qui s’offrent à l’ensemble 

des gagne-petit du Boulonnais, et notamment aux gens de mer, avec cet extrait d’un mémoire 

des échevins de la ville de Boulogne-sur-Mer : « La côte est bien large de Calais à Montreuil. 

Il se trouve sur cette même côte, dans les villages voisins de la mer, quantité de sujets qui nés 

sans fortune, n’ont que le choix de travailler pour les autres ou de s’adonner aux pêches qui 

leur offre un état libre et indépendant. […] Cette classe de sujets a toujours été la plus 

indigente, la moins capable de ne faire aucune affaire »
73

.  

 Eu égard aux éléments donnés ci-dessus, une synthèse des catégories socio-

profesionnelles, avec les métiers que l’on peut retrouver dans chacune de ces catégories, a été 

dressée
74

. L’organisation et la répartition des métiers au sein de chaque catégorie socio-

profesionnelle a été faite en fonction des pouvoirs économiques de chacun, exception faite 

pour la catégorie des gens de mer où tous ont été maintenus ensemble afin de ne pas trop 

morceler cette catégorie. Nous ne pouvons développer davantage sur la richesse des 

différentes catégories socio-professionnelles pour le moment, mais nous pouvons étudier les 

différences économiques au sein du canton.  

 

C. Un gradient cantonal net ? 

 Dans cette partie, nous chercherons à voir s’il existe une différence au sein de l’espace 

cantonal concernant les capacités financières des populations et nous essayerons d’en 

déterminer les raisons.  

 

1- Utilisation des sources 

 Afin de déterminer l’existence d’un gradient, nous avons sélectionné les actes notariés 

et sous seing privé relatifs à des transactions afin d’établir des moyennes et médianes des 

valeurs de ces actes. Les actes choisis sont les ventes, accords, partages et adjudications. Afin 

de connaître les capacités financières de chacun, l’étude s’est déroulée en deux temps et selon 

deux modes de réflexions. Tout d’abord, dans le but de savoir si la ville d’Étaples dénote par 

rapport du canton, une séparation a été opérée afin d’avoir d’un côté les comparants d’Étaples 

et de l’autre les comparants habitant les autres communes du canton. De même, pour savoir 
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s’il existe des différences entre la façade littorale et les villages davantage tournés sur 

l’exploitation foncière, les comparants provenant d’Étaples et de Camiers ont été regroupés 

face à ceux des autres communautés. À la suite de cela, pour connaître les capacités de chacun 

à débourser de l’argent, ont été retenus, toujours en fonction de leur origine géographique, les 

acheteurs et cédants d’argent (dans le cadre des accords et partages). Les amodiateurs, c’est-à-

dire ceux qui prennent un bien par affermage, n’ont pas été retenus car dans le cas d’un bail 

les sommes engagées sont toujours inférieures par rapport à une vente, ce qui serait venu 

fausser l’étude.  

 Une fois cette méthodologie mise en place, les actes concernés ont été regroupés au 

sein de tableaux, avec les sommes engagées correspondantes. De cette organisation, des 

calculs de moyennes et de médianes ont été effectués, par année et ensuite pour la période afin 

d’avoir un chiffre plus représentatif. Pour cette partie, la période nous concernant est celle de 

1786 à 1789. Soit, dans le cadre de l’étude Étaples en regard du reste du canton, 25 références 

pour Étaples et 14 références pour les autres municipalités de l’espace cantonal. Dans le cadre 

de l’étude de la façade littorale face à l’intérieur du territoire, ce sont 27 références pour le 

littoral et 12 références pour l’espace intérieur.  

 

2- Résultats 

 Ainsi, il en ressort que la moyenne pour les transactions de la ville d’Étaples s’élève à 

211 livres et 5 sols, alors que les transactions du reste du canton font une moyenne de 1 509 

livres 17 sols. Ce qui signifie que les transactions effectuées à Étaples sont bien inférieures en 

valeur à celles effectuées dans le reste du canton, avec un rapport de presque 1 à 7. Les 

médianes sont toutes aussi révélatrices. À Étaples, la moitié des transactions se situent au-

dessous de 66 livres alors que pour le reste du canton la médiane est de 451 livres. Soit encore 

une fois un rapport avoisinant 1 à 7.  

 On retrouve le même ordre de grandeur pour la seconde étude, celle qui s’attache à 

l’étude de la frange littorale en opposition à l’espace intérieur du canton. Sur la même 

période, la moyenne des transactions pour la façade maritime est de 198 livres 1 sol, alors que 

pour l’intérieur elle s’élève à 1 781 livres. Soit cette fois un rapport d’environ 1 à 9. 

Concernant la médiane, le rapport est cette fois de 1 à 10, pour une médiane de 60 livres sur le 

littoral et de 631 livres pour l’intérieur de l’espace cantonal.  
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 En scrutant de plus près les moyennes et les médianes de la période 1786-1789 pour 

les deux études, on s’aperçoit qu’il y a un fléchissement global de la valeur des transactions. 

Pour la façade maritime, en 1786, la moyenne des transactions est de 272 livres environ, elle 

chute à 57 livres pour 1789. Le constat est le même pour le secteur intérieur : en 1786 la 

moyenne est de 3 475 livres approximativement, pour tomber à 850 livres environ trois ans 

plus tard. Dans les deux cas, cette chute ne concerne pas seulement la valeur des transactions 

car le nombre de transactions connaît la même tendance. Pour les deux secteurs, on parvient 

presque à une division par deux des transactions entre 1786 et 1789. Bien que les moyennes 

chutent de manière importante pour les deux secteurs d’étude, il n’en est pas de même pour 

les médianes. Ainsi, alors que la médiane pour le secteur intérieur passe de près de 3 566 

livres à 512 livres, la médiane de la façade littorale reste assez stable, 48 livres en 1786 et 45 

livres en 1789.  

 

3- Tentative d’analyse 

 Ces nettes différences s’expliquent de plusieurs manières. Premièrement, les biens 

vendus à Étaples ou à Camiers sont souvent de tailles modiques et ils sont rarement vendus 

dans leur entièreté. Pour la période 1786-1789, la superficie moyenne des parcelles de terre 

vendues à Étaples est de 5,8 ares, alors que la superficie moyenne pour le reste du territoire 

est de 220,5 ares. Il convient tout de même de signaler que pour Étaples et Camiers, la 

superficie de nombreuses parcelles n’est pas connue à cause de leur trop petite taille. Cette 

différence dans les superficies explique en partie les écarts de prix retrouvés ci-dessus. À quoi 

il faut encore ajouter le fait qu’à Étaples et Camiers, nous retrouvons beaucoup de populations 

peu fortunées. En effet, dans ces villes se côtoient plusieurs catégories socio-professionnelles 

aux revenus faibles, parmi ces gagne-petit, on retrouve en plus des journaliers, des 

domestiques et divers valets de ferme, ainsi que des gens de mer peu rémunérés. Les 

populations les moins fortunées ne lèguent à leurs descendances que des biens de petites 

superficies qui consistent généralement en une petite maison, avec une grange et un potager 

en dépendance. Ce bien déjà petit doit ensuite être partagé entre l’ensemble des héritiers, c’est 

la raison pour laquelle nous retrouvons des ventes pour 1/4
75

, 1/6
ème76

, ou encore ici les neuf 

héritiers frères et sœurs qui doivent se partager « une petite maison batiment à usage d’ecurie 
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et jardin potager y attenant contenant le tout environ [4,87 ares] »
77

. Ce dernier cas se 

retrouve également parmi les accords et les partages
78

. 

 De ces chiffres, on peut émettre plusieurs hypothèses. Tout d’abord, si la moyenne 

chute pour la façade littorale alors que la médiane stagne presque, c’est que les populations 

les plus pauvres ne semblent pas très touchées par les évènements qui expliquent la chute des 

moyennes. En effet, la médiane étant un seuil au-dessous duquel on trouve la moitié des 

transactions, si elle n’a pas ou peu bougé, c’est qu’une partie de la population n’a pas subi 

d’effets contraignants alors qu’une autre partie est, elle, dans une situation complexe 

l’empêchant de faire tout investissement important. Ainsi, alors qu’en 1786 on retrouve aux 

côtés des gagne-petit et artisans-boutiquiers des populations parmi les plus riches provenant 

du monde du commerce et de l’exploitation foncière, en 1789, le seul représentant agraire est 

un ménager, les autres comparants sont de nouveau constitués des gagne-petit et artisans-

boutiquiers. On rencontre ainsi une disparition des notables de la ville d’Étaples. Pour le cas 

du secteur intérieur, où moyenne et médiane plongent toutes les deux, cette caractéristique 

témoigne du fait que les investissements ont été nettement revus à la baisse. Les populations 

les plus fortunées ont freiné leurs investissements, mais parviennent tout de même à investir 

puisque la médiane reste tout de même toujours élevée, au-dessus de 500 livres.  

 Du fait de  la baisse, en nombre et en valeurs, des transactions, on peut dire que les 

achats ne sont plus la priorité des populations. Ainsi, il faudrait chercher des causes à ce que 

l’on pourrait appeler une rupture à la veille de la Révolution.  

 

 Pour le Boulonnais, à des évènements d’ampleur nationale, viennent s’ajouter des 

caractéristiques économiques qui peuvent expliquer ce désintérêt soudain envers 

l’investissement. Comme annoncé précédemment, les ports de la Manche ont organisé un 

vaste trafic interlope avec l’Angleterre. Dans le Boulonnais, ce commerce porte 

principalement sur les alcools et les thés. Les alcools provenant des ports atlantiques ou de 

l’Hérault
79

, alors que les thés étaient à l’origine issus de la Compagnie des Indes et chargés à 

Lorient. Quand cette dernière fait faillite et clôt ses activités en 1769, les Boulonnais sont 

désormais obligés de se fournir en thés auprès des ports hollandais dont le thé est reconnu 
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comme étant de qualité inférieure
80

. Alors que le Boulonnais souffre de vendre un thé de 

moins bonne qualité, donc moins cher, ce commerce va connaître un nouveau coup dur 

entrainant la fin du smogglage de thé. En effet, alors que les gouvernements anglais fixent des 

taxes prohibitives sur le thé vendu en Angleterre, l’année 1784 marque un revirement total de 

cette politique puisque les taxes s’effondrent, passant de 127% de taxes par livre à 12,5% 

(!)
81

. Le smogglage des alcools connaît lui aussi le même phénomène, mais avec une intensité 

moins importante. Après 1783 et la fin du conflit d’indépendance des colonies britanniques 

aux Amériques, la vente des eaux-de-vie connaît un vrai dynamisme, avec un maximum de 

près de 88 000 livres échangées à Boulogne en 1786, soit environ 40 000 livres de plus que 

neuf années plus tôt. Cependant, cette situation ne dure pas et en 1789 les échanges reviennent 

à un niveau en deçà de 1777
82

. La situation est identique concernant le commerce interlope de 

genièvre. Alors qu’en 1786 ce commerce est évalué à presque deux millions de livres, il 

connaît quelques soubresauts avant de chuter à un peu plus d’un million trois cent mille 

livres
83

. Le smogglage représente toujours une manne financière pour l’ensemble des 

négociants du Boulonnais, mais dans des proportions bien inférieures au contexte que les 

ports du littoral ont pu connaître 40 ans auparavant où eaux-de-vie et thés faisaient la richesse 

de nombreuses familles.  

 À cette situation économiquement difficile, la baisse du smogglage impliquant une 

baisse d’activités pour l’ensemble des populations qui sont liées à ce trafic : tonneliers, 

voituriers, marins, journaliers, vient s’ajouter un acte qui va désormais malmener un autre pan 

de l’économie locale. À la veille de la Révolution, les structures manufacturières du royaume 

sont mises à mal par l’établissement d’un traité de libre-échange signé avec l’Angleterre
84

. Ce 

traité, signé en septembre 1786, lève les barrières douanières qui avaient été instaurées entre 

les deux pays, les physiocrates français y voyant un moyen de redynamiser les productions 

face à la concurrence britannique
85

. Cependant, le contraire se produisit et le marché français 

fut inondé de productions textiles anglaises devenues moins coûteuses. Cette nouvelle 

situation n’a pu qu’entraîner un appauvrissement pour certaines populations du Boulonnais 

car c’est ce littoral qui est immédiatement soumis aux importations anglaises. Les tisserands, 

c’est-à-dire les personnes dont l’activité principale est le tissage et la fabrication de toiles, ne 
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sont pas les seules à faire face à la concurrence anglaise, les populations les moins fortunées 

voient également leurs revenus baisser. En effet, il est courant que les petits travaux 

domestiques faits par les femmes et enfants correspondent à du tissage afin de revendre ces 

productions domestiques et ainsi compléter les revenus du pater familias
86

.  

 Enfin, il faut également évoquer les évènements météorologiques de la toute fin de la 

décennie 1780. Alors que le royaume connaît des soucis financiers l’amenant presque à 

déclarer une banqueroute, la situation économique du Boulonnais n’est pas meilleure et les 

mauvaises récoltes qui se profilent pour l’année 1788 n’augurent rien de mieux pour les 

populations. L’hiver 1787 est particulièrement humide et à ces pluies viennent s’ajouter une 

sécheresse qui ne présume pas de bonnes récoltes. Les efforts désespérés des populations pour 

retirer le maximum de grains pour les années 1788-89 sont anéantis par les orages de grêle de 

juillet 1788, les moissons sont alors catastrophiques
87

.  

 

 Nous avons vu jusqu’ici que le Haut-Boulonnais était une terre où sont présentes 

nombre d’activités qui permettent aux populations de tirer des revenus leur permettant de 

vivre plus ou moins dignement. Nous avons déjà entrevu que l’exercice de certains métiers ne 

permet pas à une part de la population d’intervenir de manière importante dans l’économie. 

Dès lors, nous allons nous intéresser aux fonctions politiques afin de voir s’il existe des 

interactions entre activités, richesse et rôles politiques.  
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IIII..  FFoorrttuunneess  eett  ppoouuvvooiirrss  llooccaauuxx  

A. Commerce et savoir : les clefs de la ville 

 À Étaples, durant l’Ancien Régime, les postes de gestion de la ville sont monopolisés 

par une très faible part de la population. Cette aristocratie, grâce aux capacités financières 

qu’elle possède, peut se permettre d’acheter les offices et ainsi gérer une partie de la ville.  

 

1- Les mayeurs et l’échevinage d’Étaples au cours du XVIII
ème

 siècle 

 Concernant cette ville, de grands noms reviennent indéniablement et l’on retrouve 

quelques familles particulièrement, à côté de quoi certains noms apparaissent ponctuellement, 

mais ne s’éternisent jamais aussi longtemps. Parmi les familles les plus anciennes et 

emblématiques d’Étaples, qui ont pu gérer des charges de manière héréditaire, il est possible 

de citer entre autres les BAUDELICQUE, les LECAT, MARTEAU ou les GRESSIER. 

Néanmoins, on retrouve de petites implantations, mais elles restent fragiles et n’excèdent pas 

deux générations, comme les BÉLART qui vont tenter d’intégrer la communauté d’Étaples
88

.  

 Un fait est intéressant pour Étaples, la ville a si peu de moyens financiers qu’elle ne 

peut racheter ses propres charges municipales et se voit imposer en 1773, par le souverain, la 

liste des personnes qui occupent désormais les postes de gestion
89

. Ainsi, sont nommés :  

 Antoine MARTEAU, maire ; 

 François BECQUET (notaire né en 1713), lieutenant de maire ; 

 DELAPORTE (raffineur de sel) et DÉPLANQUE, échevins ; 

 LECAT (brasseur, raffineur de sel) et PRÉVOST (laboureur-propriétaire), assesseurs ;  

 DELAPORTE (brasseur), procureur ; 

 BÉLART (notaire), greffier ; 

 FRIOCOURT (charpentier de navire), receveur.  
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 Au premier coup d’œil, cette liste semble plutôt hétérogène avec des personnalités 

provenant de tous les milieux socio-professionnels. Il faut par là entendre milieux estimés 

comme étant suffisamment honorables pour permettre à ces personnes d’être mises en avant. 

Sous l’Ancien Régime, l’honorabilité est une notion assez subjective qui se fonde à la fois sur 

les qualités de la personne, tant financières que familiales, que sur son comportement. Il 

semble tout de même que les tenants du secteur du commerce et de l’artisanat soient 

davantage présents que d’autres catégories. En effet, lorsque l’on fait quelques recherches sur 

Étaples, le nom de MARTEAU revient rapidement, tant pour ses relations que pour ses 

œuvres
90

. L’équipe municipale de 1773 compterait cinq membres provenant du commerce et 

de l’artisanat, ils occupent ainsi plus de la moitié des postes de gestion.  

 Il subsiste encore une inconnue dans ce relevé des personnes en charge de la gestion 

de la ville en 1773, c’est la condition de DÉPLANQUE, qualifié d’échevin. Nous pouvons 

supposer que l’échevin DÉPLANQUE fait partie des honorables de la cité et donc des plus 

fortunés, pour être nommé à une telle fonction. En effet, bien que sa condition ne soit pas 

inscrite, il est possible de retrouver des informations sur cette personne. Nous retrouvons un 

Maxime DÉPLANQUE le 29 Vendémiaire An III, habitant Étaples et comparaissant comme 

témoin pour le mariage de sa fille Marie Catherine avec Charles Marie DELAPORTE, 

cultivateur à Loison
91

. Le registre de contrôle signale que Marie Catherine DÉPLANQUE est 

dotée de 10 000 livres par son contrat de mariage, nous sommes donc en présence d’une jeune 

fille dont les parents sont suffisamment fortunés pour la doter d’une somme importante. De ce 

fait, Maxime DÉPLANQUE, habitant Étaples, est soit un négociant prospère de la ville, soit 

un gros exploitant foncier. En s’intéressant davantage aux travaux de démographie qui ont été 

faits pour Étaples, on retrouve des informations sur ce Maxime DÉPLANQUE, alors que les 

sources notariales ne comportent pas d’autres informations sur cette personne
92

. Christophe 
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Drugy, dans son ouvrage de démographie étaploise, a transcrit les registres de capitation de 

1774 et les registres de vingtième de 1778. Dans les deux cas, un Maxime DÉPLANQUE est 

retrouvé et est qualifié de fermier de la ferme d’Hilbert (hameau d’Étaples
93

)
94

. Deux autres 

faits peuvent venir corroborer l’idée que les DÉPLANQUE soient fermiers. En 1767, on 

retrouve dans les registres de baptêmes un Antoine Maxime DÉPLANQUE déjà qualifié de 

fermier à Fromessent
95

. Or, dans l’index des habitants de la ville d’Étaples dressé selon le 

plan de 1753, aucun DÉPLANQUE n’est répertorié comme résidant dans le cœur urbain
96

. À 

partir de tous ces faits, nous pouvons estimer, sans pour autant pouvoir l’affirmer, que le 

DÉPLANQUE inscrit comme échevin en 1773 est bien un exploitant foncier. Exploitant qui 

possède des revenus plus que décents car les revenus de la ferme d’Hilbert sont estimés à 

1 500 livres dans le registre de capitation de 1774
97

. De même, sans certitude aucune, il y a 

une forte probabilité que le DÉPLANQUE, échevin en 1773, soit le dénommé Maxime car 

c’est bien un Maxime DÉPLANQUE qui est inscrit aux registres de capitation de 1774.  

 Pour finir sur les personnes en charge de la ville en 1773, nous pouvons annoncer que 

deux des postes sont occupés par des professions libérales, les deux notaires de la ville, et que 

l’on retrouve aux deux derniers postes des exploitants fonciers.  

 Nous avons connaissance des mayeurs d’Étaples jusqu’à la Révolution et avant les 

premières élections municipales de 1790. Depuis le milieu du XVIII
ème

 siècle, le poste de 

mayeur se partage principalement entre trois familles : les GRESSIER, BAUDELICQUE et 

MARTEAU. La famille GRESSIER occupe par intermittence le poste de mayeur depuis 

1677, ainsi que le poste de marguillier
98

. Cette famille est ancrée dans la société étaploise et y 

exerce un commerce florissant en étant brasseur depuis plusieurs générations
99

. De la famille 

GRESSIER, c’est notamment Claude, notaire dès 1716, qui a fait la plus belle carrière à 

Étaples. Après avoir occupé des postes à caractère financier, administratif et judiciaire, il 

devient notaire royal dans la ville, puis mayeur de manière épisodique de 1726 à 1755
100

. 

Parmi les mayeurs d’Étaples, on retrouve également les BAUDELICQUE, Jean-Baptiste et 

                                                                                                                                                         
d’Antoine N. BÉLART pour la période 1776-1780, de nouveau sans succès. BOUFFLERS Pierre, op. cit., Livret 
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Antoine, déjà signalés comme membres de la bourgeoisie de la ville
101

 et qui occupent la 

fonction de mayeur à dix reprises entre 1736 et 1775
102

. On retrouve Jean-Baptiste 

BAUDELICQUE dans les archives notariales, où l’on sait qu’il est conseiller du roi, bailli 

royal et prévôtal d’Étaples
103

. Cependant, nous ne savons pas quelle est son activité 

principale, nous entendons par là l’activité rémunératrice lui donnant les moyens d’acquérir 

charges et honneurs. C’est avec les élections municipales de 1790 que l’on apprend que Jean-

Baptiste BAUDELICQUE est négociant
104

, il en est de même pour Antoine BAUDELICQUE 

qui exerce l’activité du négoce à Étaples
105

. Les membres de la famille MARTEAU, dont les 

origines sociales ont déjà été présentées, arrivent aux fonctions de mayeur à partir de 1769 

avec Noël-Jean-Charles MARTEAU jusqu’en 1773, puis c’est au tour de son fils Antoine 

d’occuper cette responsabilité une première fois pour 1773 et 1774, puis de manière 

ininterrompue de 1776 à 1789
106

. Soit, pour la famille MARTEAU, vingt années passées à la 

tête de la ville.  

 

2- Les autres postes de la ville 

 On pourrait compléter la liste précédente par des exemples qui viennent à la fois 

confirmer la tendance vue jusqu’ici, mais également la nuancer.  

 On voit comparaître Pierre PRÉVOST pour un acte dans lequel il reconnaît devoir 6 

livres 5 sols de rente attachée à une maison qu’il possède à Étaples, rente due à Joseph 

François GENEAU DE VERNICOURT
107

. Le premier comparant est qualifié d’huissier-

audiencier au bailliage royal et prévôtal d’Étaples, alors que le second exerce le négoce dans 

la même ville. De nombreux PRÉVOST d’Étaples sont retrouvés dans les divers tableaux 

d’actes et de minutes, tous étant qualifiés de laboureurs ou laboureurs-propriétaires. 

Cependant, Pierre PRÉVOST n’apparaît pas dans les tableaux et l’unique moyen de le trouver 

est la consultation des registres de capitation et de vingtième. Il n’existe qu’un seul Pierre 

PRÉVOST à Étaples et il est qualifié de laboureur
108

. Nous pouvons dès lors soupçonner 
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Pierre PRÉVOST, laboureur-propriétaire, assesseur de la ville en 1773, d’être devenu le 

Pierre PRÉVOST huissier-audiencier tel que présenté dans l’acte de 1789. Il y eut d’autres 

PRÉVOST à des postes clefs de la ville, tel Robert PRÉVOST, qualifié de marguillier dans un 

acte de procuration
109

. Or, il est qualifié la même année de propriétaire cultivateur
110

. Dans la 

même procuration, on retrouve un Jean-Marie LECAT qui est receveur des revenus des 

pauvres, donc en relation étroite avec les ecclésiastiques de la ville, le marguillier et de 

manière générale avec l’ensemble de la population. Retrouver sa qualité est moins aisé 

qu’auparavant. Les LECAT sont nombreux à Étaples et il ne s’agit pas du LECAT de l’équipe 

municipale de 1773, puisque ce dernier est qualifié de brasseur-raffineur de sel et qu’en 1789 

il porte les prénoms Joseph Artus
111

. De plus, on ne retrouve pas explicitement de Jean-Marie 

LECAT dans les tableaux des minutes et actes. Dans les actes sous seing privé on peut 

retrouver deux personnes qui pourraient être Jean-Marie LECAT. Puisque l’on retrouve un 

Jean Marie Joseph LECAT
112

, habitant Étaples, sans davantage d’informations sur sa 

condition, idem pour Jean François Marie LECAT
113

. Nous avons connaissance de deux Jean-

Marie LECAT, l’un est marchand-cirier et se fait appeler LECAT-CORNUEL
114

, le second 

est aubergiste tonnelier et se fait appeler LECAT(-DACQUIN)
115

. Nous ne pouvons savoir 

avec certitude si le LECAT receveur des revenus des pauvres est le marchand-cirier ou le 

tonnelier aubergiste. Dans tous les cas, ils font partie, selon notre classement, de la catégorie 

des artisans-boutiquiers.  

 Ces quelques exemples viennent corroborer le fait que la gestion de la ville est réalisée 

par des personnes provenant de milieux aisés. Néanmoins, ceci n’est pas toujours vrai et des 

populations aux revenus moins importants peuvent également exercer des fonctions dans la 

cité portuaire. Le 12 mars 1790, comparait Pierre CHARLES devant notaire pour acheter une 

pièce de terre à la fille d’Antoine BAUDELICQUE
116

. Pierre CHARLES revêt alors la 

condition de cordonnier et échevin de la ville d’Étaples. Fait intrigant, lorsque l’on consulte 

les élections municipales d’Étaples de février 1790
117

, aucun Pierre CHARLES cordonnier ne 

figure parmi les élus formant la nouvelle équipe municipale. On peut donc supposer que ce 
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cordonnier était membre de l’ancienne équipe municipale. Or, comme l’élection n’a eu lieu 

qu’un mois auparavant, il est toujours présenté comme étant échevin. L’emploi même du 

terme d’échevin peut mettre en évidence le fait que cet homme occupait une fonction propre à 

la période prérévolutionnaire, car avec la Révolution les postes d’échevin ont disparu au profit 

d’une autre titulature.  

 Nous avons vu qu’avant la Révolution et jusqu’à la veille de celle-ci, les postes de 

gestion au sein de la municipalité d’Étaples sont très massivement monopolisés par des 

populations très fortunées provenant du monde du commerce, de la boutique et de l’artisanat 

dans une très large part, mais aussi des professions libérales de manière moins importante
118

. 

L’importance de ces deux catégories est chose commune dans le cadre urbain, mais comme la 

ville d’Étaples est également un port, on retrouve des négociants parmi les membres 

de l’équipe municipale. En dernier lieu, viennent les exploitants fonciers, possédant les 

mêmes capacités financières que les autres parties, mais sous-représentés. Enfin, l’apparition 

d’un cordonnier comme échevin dénote face aux riches membres de la municipalité. 

Cependant, bien que des historiens aient estimé que les cordonniers aient peu de revenus, 

nous ne pouvons l’affirmer ici et la présence d’un cordonnier dans une équipe municipale 

prérévolutionnaire peut venir infirmer cela. Néanmoins, doit-on y voir les prémices d’une 

ouverture du corps exécutif local aux populations provenant de catégories plus populaires ?  

 

 Avant de répondre à cette question et après avoir vu quelles sont les personnes et 

catégories socio-professionnelles qui occupent les postes de l’échevinage d’Étaples, nous 

devons faire un point sur la situation dans les communautés rurales du canton.  

 

B. Les gros laboureurs, une mainmise sur les campagnes 

 Alors que les postes de gestion du centre urbain du futur canton semblent être la 

chasse gardée des gens de commerce et des savoirs de la cité, la situation semble différente 

dans les petites localités agraires du canton où les notabilités ne sont pas identiques.  

                                                 
118
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 Grâce aux travaux déjà effectués sur le Boulonnais au cours du XVIII
ème

 siècle 

prérévolutionnaire et aux recherches ici effectuées, nous pouvons évoquer la totalité des 

villages du canton à quelques exceptions près.  

 Nous pouvons retrouver les principaux tenants des responsabilités locales grâce, tout 

d’abord, aux actes notariés et privés quand ils comparaissent, mais également par les 

signataires des cahiers de doléances qui ont été faits entre les 8 et 15 mars 1789 dans notre 

espace cantonal. Ainsi, comparaissent pour la rédaction des cahiers à la fois les officiers 

seigneuriaux quand le village dépend d’une seigneurie suffisamment importante pour qu’elle 

ait ses officiers, mais également des hommes de gestion publique, tels les syndics. Les 

syndics, choisis par les communautés villageoises, représentaient cette communauté, 

notamment pour les affaires financières et l’on peut les retrouver également sous le nom de 

procureurs.  

 

1- Les syndics 

 Sur les dix cahiers de doléances qui ont été retrouvés, nous pouvons comptabiliser 

cinq syndics : Achille JOUGLEUX de Tubersent
119

, Pierre DÉGAQUER de Widehem
120

, 

Cyprien QUANDALLE de Camiers
121

, Antoine CROCHART de Cormont
122

 et Pierre Gilles 

PORET de Maresville
123

. Dans tous les cas, ces syndics exercent une activité principale liée 

au domaine de l’exploitation foncière. En effet, Achille JOUGLEUX, présent lors des 

élections municipales de mai 1790, est qualifié de laboureur
124

, la même condition est 

attribuée à Cyprien QUANDALLE
125

 ; Pierre DÉGAQUER, dans les mêmes circonstances est 

qualifié de propriétaire
126

 ; de même pour CROCHART qui est qualifié de locataire
127

 ; enfin, 

Pierre Gilles PORET est laboureur-propriétaire
128

. Louis CUMONT, de Frencq, bien que 

dernier signataire du cahier de doléance, ne fait jamais apparaître sa qualité. Si l’on connaît sa 
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fonction, c’est parce qu’il est président de l’assemblée électorale de Frencq, où il est qualifié 

de syndic
129

 et exerçant la fonction de laboureur-propriétaire
130

.  

 À ces syndics, que l’on peut qualifier d’hommes publics puisqu’ils sont choisis par les 

communautés, on peut lier d’autres personnes aux attributions parfois similaires, mais qui 

détiennent leur fonction d’un seigneur. Il s’agit des procureurs d’office et tel est le cas de 

Joseph MORVILLIERS, qualifié de « procureur d’office, officier public »
131

 dans la rédaction 

des cahiers de doléances, exerçant l’activité principale de maréchal-ferrant
132

.  

 À la suite de ces premières présentations, on remarque rapidement à quel point les gros 

exploitants fonciers semblent omniprésents dans les communautés. Cette tendance vient être 

nuancée par la présence d’un maréchal-ferrant, mais est-il besoin de rappeler que ces hommes 

sont indispensables dans les villages par leur connaissance des bêtes de somme et des métaux. 

Benoît Garnot les a placés dans la catégorie des artisans-boutiquiers les plus fortunés à cause 

de l’importance de leur outillage
133

, point dont nous pouvons difficilement disconvenir. Avec 

les exemples à venir, nous allons voir que la situation présentée précédemment tend à se 

confirmer.  

 

2- Les hommes du seigneur 

 Précédemment, le rôle de Pierre DÉGAQUER dans la communauté a été abordé. 

Cependant, il n’exerce pas uniquement la fonction de syndic, car lorsque l’on consulte le 

registre des délibérations municipales de Widehem, on s’aperçoit que Pierre DÉGAQUER 

avait également pour fonction de tenir le greffe de la justice de ce village
134

. Si nous 

connaissons cette autre fonction, c’est parce que les membres nouvellement élus de la 

municipalité viennent apposer des scellés sur l’ensemble des archives de la justice 

seigneuriale dont DÉGAQUER est encore en possession. Grâce au registre de la municipalité 

de Frencq, nous pouvons savoir quel était le greffier seigneurial de cette communauté. À la fin 

de l’année 1790, les membres du conseil général de Frencq se rendent chez Pierre DUFLOS 

afin, également, d’apposer des scellés sur les archives seigneuriales qu’il détient encore
135

. 
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Connaître l’activité principale de cet homme n’a pas été chose facile. En effet, aucun Pierre 

DUFLOS n’est présent dans la liste des citoyens actifs de Frencq dressée par la 

municipalité
136

. Ne retrouvant plus son nom dans les registres par la suite et même lors des 

élections, nous nous sommes intéressés aux actes d’état civils, afin de trouver s’il n’était pas 

décédé quelques mois plus tard. Pierre DUFLOS est bel est bien décédé le 8 septembre 

1791
137

, il est alors qualifié de maître d’école de la paroisse, mais également de receveur du 

seigneur. Pour contresigner l’acte, sont présents son fils, Pierre Joseph DUFLOS, et son petit-

fils, Henry DUFLOS. Il serait intéressant de connaître l’activité antérieure de Pierre 

DUFLOS, car l’exercice d’instruction dans un petit village n’apporte pas un revenu 

important
138

. Quelques mois avant la mort de Pierre DUFLOS, un de ces petits-fils, Marc 

Joseph DUFLOS, décède également. Dans cet acte de décès viennent signer le père du défunt, 

Pierre Joseph DUFLOS, et Henry DUFLOS, le frère du défunt. Pierre Joseph DUFLOS y est 

alors qualifié de propriétaire
139

. Ainsi, on peut fortement penser que les DUFLOS sont 

originellement une famille d’exploitants fonciers, exerçant également la fonction de maître 

d’école dans le village. De ce fait, peut-être que lorsqu’un aïeul de la famille prend la charge 

de maître d’école, l’activité première, c’est-à-dire l’exploitation foncière, est transmise au fils 

et ainsi de suite. Cette thèse peut être confirmée par le fait que l’on retrouve deux années plus 

tard Pierre Joseph DUFLOS lors d’une élection municipale et qu’il est alors uniquement 

qualifié de maître d’école
140

.  

 Il subsiste néanmoins des cas où nous ne savons que très peu de choses sur les 

membres rédigeant les cahiers de doléances, qui, de fait, occupent des postes 

communautaires. Tel est le cas pour Longvilliers où celui qui signe en dernier est Jean-Marie 

Antoine GRÉSY, par devant qui le cahier a été établi, désigné comme « bailly de la Justice de 

la Chatellenie dudit Longvilliers »
141

. Pour en savoir davantage sur cette personne, les 

démarches ont été longues, mais nous retrouvons bien un GRÉSY à Samer. En cherchant dans 

les registres paroissiaux un GRÉSY à la signature se rapprochant de celle du cahier de 
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doléances, nous parvenons à un acte de 1767. Il s’agit du mariage de Jean-Marie Antoine 

GRÉSY, célébré le 20 octobre 1767 à Questinghen, où il est alors qualifié de notaire royal
142

. 

Nous sommes sûrs qu’il s’agit de la même personne car les signatures sont en tous points 

similaires, de la manière de former les lettres à l’arabesque ponctuant le seing. Nous en 

savons plus sur GRÉSY lors de la naissance de son fils, il est cette fois qualifié de « not[ai]re 

royal et procureur fiscal du bourg de Samer »
143

. Cette fonction de notaire, il l’a exercée à 

Samer jusqu’à son décès en 1800
144

, ce qui nous permet d’affirmer qu’il est toujours notaire à 

la date de rédaction du cahier. Cette précision permet de nouveau de nuancer l’omniprésence 

des gros exploitants fonciers dans l’occupation des postes et offices locaux quand survient la 

Révolution. Il convient tout de même de signaler que l’acte a été rédigé par un certain 

FÉRON, car la graphie de sa signature est en tout point similaire à la graphie du cahier. Il est 

envisageable que cet homme ait pu exercer une quelconque fonction dans le village pour être 

le rédacteur du cahier, car si tel n’avait pas été le cas, d’autres personnes, y compris GRÉSY 

qui est notaire, aurait pu le rédiger à sa place. Lors de la rédaction du cahier, le poste de 

FÉRON a pu être occulté par la présence du bailli de la châtellenie, ce qui explique le silence 

sur le poste qu’il occuperait. Si ce FÉRON avait bien une responsabilité au sein de la 

communauté, on le retrouve également sous le nom de Jean-Jacques FÉRON lors d’une 

élection municipale où il est qualifié de laboureur
145

.  

 

3- Zones d’ombre et éclaircissements 

 Très couramment, le rédacteur du cahier de doléance, c’est-à-dire celui ayant une 

responsabilité communautaire, est le dernier à signer le cahier, comme pour le clore afin que 

plus rien ne soit ajouté aux décisions qui ont été prises. Tel est le cas pour le cahier de 

doléances de Lefaux, où la dernière signature émane d’un dénommé VERLINGUE et 

qu’aucun autre nom n’ait été donné lors de la rédaction
146

. La même réflexion que celle 

apportée ci-dessus pour FÉRON peut être appliquée à ce VERLINGUE. La graphie de sa 
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signature est similaire à la graphie de rédaction du cahier et, signant le dernier, il y a une forte 

probabilité que ce VERLINGUE ait une responsabilité dans la communauté. On le retrouve 

sous le nom de Charles VERLINGUE comme syndic lors de l’élection des députés
147

.  

 Un dernier cas reste davantage flou, mais, à notre échelle, nous n’avons pas les 

moyens d’apporter plus d’éclaircissements. Le hameau de Le Turne, pourtant rattaché à la 

paroisse de Frencq, a rédigé son propre cahier de doléances le 10 mars 1789
148

. Cette 

particularité peut s’expliquer par le fait que ce hameau semble bénéficier d’une certaine 

autonomie par rapport à son village de rattachement. En effet, dans le paragraphe du cahier de 

doléances, il a été inscrit « fait a L’assemblée tenu au lieu ordinaire et accoutumé au son des 

cloches » et que cela concerne « les habitants de la ditte communauté de leturne ». En 

étudiant la graphie du cahier, on s’aperçoit qu’il y en a deux très différentes. La dernière 

graphie, représentant uniquement trois lignes afin d’inscrire la date de rédaction, correspond 

en tous points à la signature d’Antoine DUHAMEL, premier signataire. Le dernier signataire 

est Jacques DUHAMEL, mais la graphie de sa signature et celle du reste du cahier ne 

correspondent pas du tout. La seconde graphie du cahier ne se retrouve pas parmi les 

signatures. De ce fait, nous ne pouvons savoir quel est le rédacteur de l’acte, car même en 

comparant le cahier de doléances de Le Turne aux autres cahiers du canton, on ne retrouve 

jamais la même graphie. Néanmoins, en s’arrêtant aux deux DUHAMEL qui ont signé, les 

indices laissent à penser qu’ils font partie du groupe des exploitants fonciers. Bien que ni 

Antoine ni Jacques DUHAMEL ne soient explicitement retrouvés par la suite, grâce au 

registre municipal de Frencq on retrouve des DUHAMEL qui doivent fournir du grain dans le 

cadre des réquisitions. On retrouve également un DUHAMEL signataire d’une décision prise 

par les cultivateurs et propriétaires de chevaux du village pour la création d’une indemnité
149

.  

 D’autres exemples antérieurs à notre période auraient pu être développés ici
150

, mais 

avec ces quelques cas on s’aperçoit à quel point les coqs de villages sont des exploitants 

fonciers qui occupent les postes prestigieux au sein des communautés. Cependant, bien que 

diverses archives aient été croisées, il subsiste quelques manques dus au silence de nos 

sources.  
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 On pourrait citer entre autres Jacques LELEU, présent comme témoin lors d’un mariage et exerçant la 

fonction de « laboureur et lieutenant des terres et seigneuries dudit Longvilliers », BOUFFLERS Pierre, op. cit., p. 

63.  
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 En effet, le cahier de doléances du village d’Hubersent semble avoir été perdu au fil 

des décennies qui nous séparent de la Révolution française, car ni les archives 

départementales, ni Henri Loriquet ne font état de l’existence d’un cahier pour Hubersent. À 

cause de cela, nous ne savons pas qui pouvait être le syndic avant la Révolution et s’il y avait 

des officiers seigneuriaux. Mais ces derniers devaient par conséquent faire partie des coqs de 

village, exploitants fonciers ou riches artisans-boutiquiers. Enfin, contrairement à Étaples, 

nous ne savons pas qui pouvaient être les marguilliers avant la Révolution pour les villages ici 

présentés
151

.  

 

 Au travers de ce développement, nous avons pu voir que ceux qui s’occupent des 

affaires communautaires font partie de la notabilité de leur communauté de résidence, qu’ils 

soient riches artisans ou commerçants, qu’ils disposent de savoirs ou qu’ils soient 

d’importants exploitants fonciers. Après avoir présenté la richesse de certaines catégories 

socio-professionnelles ainsi que leur implication dans la gestion des affaires communautaires, 

il convient désormais de savoir ce que représentent démographiquement chacune des 

catégories dans notre espace d’étude, mais aussi quelles sont les revendications des 

populations à la veille de la Révolution française.  

 

IIIIII..  SSoocciioollooggiiee  dduu  ccaannttoonn  

A. Le poids des catégories socio-professionnelles 

 Dans le but d’étudier sociologiquement l’impact de la période révolutionnaire sur les 

structures sociales du canton d’Étaples, il convient en amont de préciser ces structures. Ces 

précisions doivent notamment se présenter du point de vue de la répartition des différentes 

catégories socio-professionnelles et de leur représentativité dans les sphères sociales et 

politiques par exemple. Ces deux points vont particulièrement être développés dans cette 

troisième partie.  
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 Néanmoins, à titre d’exemple, nous savons qu’au milieu du XVIII
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1- La représentation dans les sources notariales 

 Tout d’abord, afin d’en savoir davantage sur les structures sociales de l’espace 

cantonal étaplois, il est possible d’étudier les archives notariales afin d’établir une 

représentation graphique. En effet, sur la base des comparants qui se présentent en l’étude 

pour passer un acte, nous pouvons tirer certains enseignements concernant les structures 

sociales.  

 Pour la période 1786-1789, ce sont 240 occurrences de métiers qui ont pu être 

recensées et permettent d’amener à une réflexion. Des graphiques ont été créés, ils permettent 

de voir rapidement la représentativité de certaines catégories
152

. Dans un but de synthèse des 

informations et à la fois pour apporter le plus de précisions possibles, le graphique se 

décompose en deux sections. Celle du milieu rassemble les informations synthétiques des huit 

groupes sociaux définis précédemment. D’autre part, l’on retrouve un sous-graphique, 

permettant de scinder un secteur du graphique en deux entités. Cette subdivision permet de 

mettre en avant le caractère hétérogène d’un même groupe, afin de pointer l’aspect financier 

qui sépare les individus. Troisièmement, sur la gauche du graphique, bien qu’une division 

n’ait pas été effectuée, il est à rappeler que la catégorie des artisans-boutiquiers aurait pu être 

aussi séparée en deux dans un troisième sous-graphique afin de représenter la différence 

d’outillage qui existe au sein de cette catégorie. Enfin, tout en gardant à l’esprit que les 

niveaux de fortunes sont bien différents au sein de ce groupement, nous pouvons joindre la 

catégorie des commerçants et celle des artisans-boutiquiers dans le but de mesurer 

l’importance qu’a ce type d’activité dans notre espace d’étude.  

 Au premier regard, nous constatons immédiatement qu’une majorité du graphique est 

occupée par le groupe de ce que nous avons défini comme les gens de terre, c’est-à-dire les 

exploitants fonciers et les petites mains qui s’affairent à l’exploitation des domaines. Par la 

suite, l’on constate que les populations vivant de la fabrication de marchandises 

manufacturées et de leur revente représentent un cinquième du graphique. En deçà, vient la 

catégorie des gens de mer, qui occupe environ 1/6
ème 

de cette représentation. Enfin, à égalité, 

nous retrouvons à la fois les membres des professions libérales et les officiers royaux d’une 

part, ensuite ceux considérés comme « autres », les ecclésiastiques, nobles et autres bourgeois 

rentiers. La plus faible section du graphique représentant les officiers seigneuriaux.  

 Ces premières constatations présentées, il convient désormais de savoir si les données 

trouvées par l’étude des fonds notariés sont représentatives de la réalité ou non et, dans ce 
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dernier cas, si elle tend à s’en approcher. Avant de faire toutes comparaisons avec des travaux 

semblables mais basés sur les archives démographiques, il est nécessaire de préciser que dans 

l’absolu les données ne s’approcheront jamais de la réalité. Ceci non pas par la faute des 

historiens, démographes ou sociologues, qui ne savent pas correctement mener leurs analyses, 

mais par faute de sources précises. En effet, dans l’étude menée ici au-travers des actes de 

notaires, il est parfois impossible de connaître le métier du comparant ou son origine sociale. 

Cette caractéristique se retrouve partout pour les sources de la période moderne, d’autant plus 

qu’il y a une catégorie de la population qui est difficilement sondable. Durant l’Ancien 

Régime, les populations étaient connues pour leur sédentarité marquée, certaines parties de la 

population n’étant jamais sortie de leur village de naissance, ou alors à de très rares 

exceptions dans certains cas. Cependant, cette caractéristique, bien que très majoritaire, n’était 

pas une généralité et certaines personnes voyageaient au-travers des provinces. Nous 

n’évoquons pas ici les marchands aux routes régulières, ou les étrangers venant dans le 

royaume de France également pour affaires commerciales ou pour simple voyage, nous 

préférons mettre en lumière les populations, généralement peu fortunées, qui sillonnent les 

provinces à la recherche de quelques pièces, d’un repas chaud ou d’une journée d’un travail 

rémunérateur, ce sont les vagabonds et autres mendiants. À quoi nous pourrions également 

ajouter les marchands ambulants et autres colporteurs, qui, bien que parfois moins défavorisés 

que les précédents, ne sont pas répertoriés dans les registres de l’Ancien Régime. Comme 

précédemment, ces personnes ne représentent que quelques cas à l’échelle du royaume de 

France et bien moins à notre niveau et même si elles pouvaient être quantifiées, elles ne 

viendraient pas bouleverser les données fournies jusque là.  

 

2- Comparaison aux données démographiques 

 Ces considérations établies, il est possible de confronter nos résultats à des travaux de 

démographie qui s’approchent de la réalité par l’exhaustivité des sources sur lesquelles ils se 

basent. Les travaux de Christophe Drugy sur la démographie étaploise dans la seconde moitié 

du XVIII
ème

 siècle sont d’un secours tout à fait salutaire dans notre quête. Nous reportons les 

données concernant les structures socio-professionnelles d’Étaples en annexe
153

. Les données 

de cet auteur sont regroupées au sein de six sections, la catégorie qu’il appelle « service » 

correspondant à celle que nous avons dénommée gens de terre employés, la catégorie 

« divers » recoupant à la fois celles des officiers, professions libérales et « autres » utilisées 
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par nous. Les travaux qu’il a menés ont été faits sur la base d’une étude des registres de 

baptêmes et de mariages de la ville d’Étaples entre 1737 et 1792. De ce fait, nous 

comparerons notre graphique aux données de l’auteur qui concernent cette même ville. Nous 

avons préféré, par souci d’exhaustivité, établir la comparaison sur les valeurs que nous avons 

trouvées pour une étude faite sur l’ensemble du canton
154

. Une comparaison effectuée avec 

uniquement les valeurs d’Étaples n’auraient pas été suffisamment rigoureuse car le nombre 

d’occurrences de métiers n’est pas assez élevé. Par conséquent, notre graphique pour la 

période 1786-1789 ne reflétera pas la situation propre à Étaples, car il a pour vocation de 

s’intéresser à d’autres communautés que celle d’Étaples, c’est-à-dire toutes celles qui 

composent le canton.  

 De prime abord, on s’aperçoit, tout logiquement, que les résultats divergent 

radicalement entre les deux méthodes d’analyse. Alors que l’étude basée sur les fonds notariés 

fait la part belle aux activités agraires, l’étude démographique fondée sur les registres 

paroissiaux montre une forte proportion de marchands et artisans-boutiquiers à Étaples, chose 

tout à fait normale pour un port de commerce et pour la ville la plus importante du secteur. 

Concernant les gens de mer, notre étude se trouve en phase avec la réalité des registres 

paroissiaux. De même que la section des professions regroupées sous le qualificatif de 

« divers » semble être respectueuse d’une certaine réalité.  

 On s’aperçoit très rapidement des limites de notre système d’étude, mais cela reste 

relatif dans certains cas et ne va pas sans poser de nouvelles interrogations. Les données de 

Christophe Drugy donnent un écart dans des proportions équivalentes à ce que nous appelons 

les gens de terre employeurs (terriens) et employés (services). Cependant, les populations du 

monde du commerce et de l’artisanat sont toujours sous-représentées par rapport à l’étude 

démographique étaploise.  

 Néanmoins, comme annoncé précédemment, des enseignements et des interrogations 

émergent de ces comparaisons. Si les gens de terre, employeurs et employés, sont présents de 

manière plus importante chez le notaire, c’est parce qu’ils semblent plus actifs que d’autres 

groupes sociaux dans leurs échanges. Attention, ici, quand nous évoquons des échanges, nous 

ne voulons pas parler des achats et ventes de biens de consommation réguliers, mais des biens 

nécessitant qu’acte officiel soit fait, tels des cessions et amodiations de biens fonciers, ou les 

divers accords par exemple. À l’inverse, si les artisans-boutiquiers sont sous-représentés, c’est 

sans doute parce qu’ils se contentent majoritairement de leurs activités principales comme 
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moyens de subsistance. Enfin, la surreprésentation des populations les plus pauvres parmi la 

catégorie des gens de terre, par rapport aux travaux de démographie (29% contre 12,2% ou 

13,9%), est peut-être le signe d’une tradition écrite propre à Étaples par la présence des 

notaires et instances judiciaires, mais aussi d’une situation économique complexe nécessitant 

l’établissement d’actes notariés.  

 Cette « tradition de l’écrit » pour Étaples peut également se voir lorsque l’on étudie la 

provenance des comparants
155

. Alors que la distribution des comparants pourrait-être 

homogènement décroissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ville, on constate qu’il 

y a une chute brutale une fois que l’on sort des limites d’Étaples. En effet, sur l’étude menée 

entre 1786 et 1789, alors que l’on comptabilise 137 comparants provenant d’Étaples, les 

villages alentours font pâle figure : 32 pour Camiers, 9 pour Lefaux et 16 pour Tubersent. Par 

la suite, les chiffres ne font que décroître avec une moyenne se situant aux alentours de trois 

comparants par paroisses représentées.  

 Pour en revenir à une définition des structures sociales de l’espace cantonal étaplois à 

la veille de la Révolution, notre graphique premier peut être tout à fait valable, tout en sachant 

que les valeurs avancées doivent être prises avec circonspection. En effet, il est fort probable 

et presque tout à fait certain, que plus de la moitié de la population du secteur soit constituée 

de personnes étant plus ou moins affiliées au domaine de l’exploitation foncière, c’est-à-dire 

les gens de terre employeurs et employés, ou alors aux gens de mer dans certaines localités
156

. 

Il convient de pondérer les résultats, en augmentant légèrement la proportion des catégories 

les plus défavorisées au détriment des exploitants fonciers. Sinon, comment comprendre que 

l’équipe municipale de Widehem s’alarme du manque de travail pour l’ensemble des 

personnes sans activités
157

 ? En dehors de cela, les villages sont peuplés d’artisans-boutiquiers 

et de marchands écoulant les productions, ce qui correspondrait bien à la proportion avancée 
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 « mais que la paroisse ne peut pas faire par elle-même, vu sa mediocritée plus de la moitié des habitans étant 
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d’environ un quart de marchands et artisans pour le canton, sachant qu’Étaples vient tirer vers 

le haut cette proportion.  

 

3- Relations matrimoniales entre les catégories socio-professionnelles 

 Enfin, pour clore cette partie sur les catégories socio-professionnelles, il est commode 

d’évoquer les relations de mariage des populations du canton à la veille de la Révolution. 

Cependant, par manque de contrats de mariage pour la période 1786-1789, une étude ne peut 

être menée car elle ne serait pas suffisamment représentative. Néanmoins, nous pouvons de 

nouveau reprendre des travaux déjà effectués. Lorsque l’on évoque une étude des relations 

matrimoniales sous l’Ancien Régime, c’est afin de mettre en lumière deux phénomènes, 

l’endogamie et l’homogamie. L’endogamie s’entend ici dans le sens où les unions sont 

établies entre individus géographiquement proches, de la même paroisse, ou du même quartier 

parfois. L’homogamie est une notion sociologique qui étudie la propension des individus à 

s’unir avec leurs semblables concernant les origines socio-professionnelles. Une étude a été 

menée sur 57 contrats de mariage au travers de la seconde moitié du XVIII
ème

 siècle
158

. Les 

données qui sont fournies sont fortes de sens, mais mériteraient d’être affinées. En effet, il a 

été trouvé que plus de la moitié des couples sont bâtis par des individus provenant de la même 

paroisse (52,6%), ce chiffre peut paraître faible de prime abord, mais il est à rappeler que cette 

étude est menée en ne prenant que la paroisse comme cadre d’analyse. Nous avons signalé 

que des individus résidant dans deux paroisses différentes peuvent vivre de manière très 

proche géographiquement, en résidant dans deux hameaux rattachés à deux paroisses 

différentes, les individus ne sont pas comptabilisés comme provenant du même endroit
159

. Les 

couples dans cette situation viennent grossir la catégorie des individus provenant de paroisses 

limitrophes, qui s’élève à 24,6%. Enfin, on trouve tout de même qu’un quart des unions sont 

conclues entre des personnes provenant de paroisses éloignées (22,8%).  

 Concernant l’homogamie, l’étude fut plus partielle car les contrats de mariage ne 

signalent pas toujours l’origine socio-professionnelle des époux. Ainsi, alors que 

l’homogamie ne semble pas la règle dans le secteur
160

, le taux assez conséquent de mariages 
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conclus entre époux provenant d’origines sociales différentes permet également une 

compréhension des structures sociales. Il a été remarqué que les personnes issues de la 

catégorie des artisans-boutiquiers se mariaient très peu avec des individus de la même origine, 

mais qu’il y avait un fort brassage. Les artisans peuvent ainsi se marier avec des gens de mer 

et des gens de terre employeurs ou employés
161

. L’on peut également remarquer que les gens 

de mer se marient presque exclusivement avec des individus dont l’origine sociale est proche 

de la leur concernant les capacités financières. En effet, il subsiste un écart financier tel avec 

les riches marchands et exploitants fonciers que celui-ci provoque un clivage culturel 

empêchant toute compréhension et union de ces deux communautés
162

. À quoi il faut bien 

entendu ajouter le système de l’hôtage décrit précédemment, ce système pécuniaire met aux 

prises marins et riches bourgeois qui sont accusés par les premiers de profiter de leur travail et 

de s’accaparer les richesses sans répondre de leurs obligations contractuelles
163

.  

 

B. Des notables représentants, des précaires représentés ? 

 Les résultats précédents nous permettent d’annoncer qu’Étaples est massivement 

composée de gens de terre ainsi que d’artisans et commerçants, caractéristique que l’on 

retrouve de manière homogène dans le royaume de France. À quoi il faut ajouter environ 

1/6
ème

 de gens de mer, le reste étant composé des divers officiers, professions libérales et 

personnes privilégiées du royaume. Cependant, cette très large majorité qui domine par sa 

représentation est très hétérogène, s’y côtoient les plus miséreux et ceux qui n’ont pas à se 

soucier des efforts à faire pour obtenir leur pain quotidien et bien plus.  

 Les regards portés précédemment sur la société d’Ancien Régime ont permis de voir 

une omniprésence aux postes à responsabilités des plus fortunés, c’est-à-dire ceux qui 

possèdent les biens et ont le pouvoir du salaire entre leurs mains. Les cahiers de doléances ne 

viennent pas contrecarrer cette vision car on retrouve, au travers des signatures, les 

personnalités les plus importantes des paroisses. Ceci s’explique de deux manières. Tout 

d’abord, ceux qui viennent assister à la rédaction et proposent des remontrances, dont les 

États Généraux doivent se faire les porte-fort, sont ceux qui ont le plus de connaissances des 

modifications qui doivent être apportées au fonctionnement du royaume. En ce sens, alors que 
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toute la population s’accorde sur la nécessité de rendre plus homogènes les impositions, on 

retrouve parfois quelques demandes davantage techniques qui ne concernent que quelques 

milieux restreints de la population. Ces demandes de la population seront développées dans la 

partie suivante.  

 Cependant, il ne faut pas uniquement se baser sur la présence de signatures pour 

évaluer le nombre de personnes présentes lors de la rédaction des doléances. En effet, nombre 

de cahiers annoncent « tous les comparants signés lesdits deux doubles sauf ceux qui ne 

savent ecrire ni signer »
164

. Ainsi, il y a davantage de personnes présentes que le nombre de 

signataires ne le laisse penser, mais nous n’avons pas d’informations supplémentaires, tant sur 

leur nombre que leur qualité. Dans la sous-partie suivante, une estimation de la présence aux 

cahiers de doléances sera présentée.  

 

1- Les présidents pour l’élection des députés de paroisses 

 Nous avons déjà évoqué la domination des plus riches, c’est-à-dire les négociants et 

savoirs en milieu urbain et les gros exploitants ou riches artisans-boutiquiers dans les 

campagnes, en les voyant occuper les postes à responsabilités dans les communautés. Ceci a 

pu être vu notamment par les cahiers de doléances. Nonobstant cette source, il faut également 

étudier les élections qui ont lieu dans les paroisses en même temps que la rédaction des 

doléances. Alors que les communautés apposaient par écrit l’ensemble des améliorations 

qu’elles souhaitent apporter à leur province et au royaume de France, un scrutin était organisé 

afin que des députés des villes et villages se rendent dans la ville la plus importante de la 

province pour y déposer le cahier de doléances de leur communauté. Ils devaient en faire la 

synthèse et établir un cahier de doléances que les députés de la province, élus par les députés 

des communautés, amèneraient aux États Généraux. Bien que le cahier de doléances n’ait pas 

été conservé pour la paroisse d’Hubersent, nous avons connaissance du président de 

l’assemblée ainsi que des députés qui ont été élus pour cette paroisse et les autres grâce à un 

ouvrage du XIX
ème

 siècle
165

. Grâce à ces informations, nous connaissons les onze présidents 

d’assemblées et les vingt-quatre députés choisis par votation. De plus, après quelques 

recherches, notamment dans les registres paroissiaux, nous sommes capables de donner 

l’origine socio-professionnelle de l’ensemble des présidents et députés
166

.  
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 Concernant les présidents des assemblées chargés d’élire les députés des 

communautés, sur les onze recensés dix résident dans l’espace cantonal, le dernier étant Jean-

Marie Antoine GRÉSY, bailli de la châtellenie de Longvilliers
 
et notaire de Samer

167
.  

 Les activités principales des hommes qui président les assemblées d’élections sont 

facilement trouvables car ils sont généralement présents lors des élections municipales de 

février ou novembre 1790 organisées dans leur commune. Si l’on ne considère pas la 

présidence de Jean-Marie Antoine GRÉSY, qui ne réside pas dans le canton et cumule 

plusieurs fonctions de bailli partout dans le Boulonnais, nous pouvons affirmer que les 

exploitants fonciers représentent 70% des présidents d’assemblées
168

. Les trois autres 

présidents d’assemblées d’élections font partie du monde des marchands et artisans. En effet, 

à Étaples, la présidence est tenue par Jean-Baptiste BAUDELICQUE, bailli royal et prévôtal, 

que l’on retrouve comme négociant dans les actes et lors de l’élection municipale 

d’Étaples
169

. À Hubersent, le siège de président est occupé par Michel PACQUEZ, « homme 

féodal »
170

. Cependant, nous n’avons plus connaissance d’un Michel PACQUEZ, ni même 

d’un autre membre de la famille PACQUEZ, que ce soit dans les actes ou les divers procès-

verbaux d’élections. C’est en consultant les tables décennales des décès pour la commune 

d’Hubersent que l’on retrouve un Michel PACQUEZ. Il est décédé à Hubersent le 18 juillet 

1820, à l’âge de 81 ans, son nom est alors orthographié PACQUER
171

. Son acte ne nous 

renseigne pas beaucoup car aucun descendant n’est présent pour attester la mort de Michel 

PACQUER, aucun descendant n’est même mentionné dans l’acte. La seule information dont 

nous disposons est la profession exercée par son épouse, qui est cabaretière sur la place 

d’Hubersent. Nous pouvons donc présumer que Michel PACQUER exerçait la même 

profession que son épouse, mais ceci en 1820. Il est possible qu’ils aient exercé la même 
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profession lors de l’éclatement de la Révolution, mais nous n’avons aucun moyen de 

confirmer cette supposition. Enfin, grâce aux élections municipales de Tubersent, nous savons 

que celui qui présidait l’assemblée électorale, Joseph MORVILLIER, procureur d’office, 

exerçait l’activité de maréchal-ferrant dans cette paroisse
172

. 

 Les informations fournies précédemment, qui tendaient à montrer l’importante 

occupation des postes par les plus fortunées des communautés, sont confirmées lorsque l’on 

étudie l’origine socio-professionnelle des députés choisis par les communautés.  

 

2- Origines socio-professionnelles des députés de paroisse 

 Sur l’ensemble des députés de paroisses, 87,5% d’entre eux sont de riches exploitants 

fonciers. C’est-à-dire que 21 d’entre eux exercent les activités de laboureur, fermier, 

laboureur-propriétaire, ou même propriétaire-meunier. De nouveau, ces activités ont pu être 

connues grâce aux procès-verbaux d’élections municipales lors desquelles la plupart de ces 

hommes sont présents. Il n’est pas anodin de dire la plupart car dans certains cas nous ne 

retrouvons pas ces hommes lors des élections. Il faut par conséquent chercher parmi les 

registres paroissiaux et d’état civil. Ce travail a été effectué pour les deux députés de la 

paroisse de Tubersent, Augustin LENGLET et François CARPENTIER, qui ne sont pas 

connus dans les actes que nous avons étudiés. Par conséquent, une recherche au sein des 

tables décennales de la commune de Tubersent a été faite et nous a permis de retrouver des 

informations. François CARPENTIER est décédé à Tubersent le 8 mars 1828, à l’âge de 70 

ans, il est alors qualifié de propriétaire
173

. Concernant Augustin LENGLET, les recherches ont 

été plus complexes. Le seul Augustin LENGLET retrouvé est décédé le 1
er

 juillet 1853, à 

l’âge de 70 ans
174

. Au vu de la date de décès, cet Augustin LENGLET ne peut être l’Augustin 

LENGLET choisi comme député par sa communauté en 1789. Cependant, en lisant l’acte de 

décès de 1853, on s’aperçoit que le défunt est fils de feu Augustin LENGLET qui était 

ménager. Malheureusement, l’acte de décès n’est pas assez précis pour donner une date et un 

lieu de décès pour Augustin LENGLET père. Comme nous ne retrouvons pas le décès 

d’Augustin LENGLET père, le député de Tubersent, parmi les tables décennales, il est 

possible que celui-ci ne soit pas mort dans la commune. Par conséquent, le fait qu’il soit 

qualifié de ménager à son décès nous renseigne sur sa profession et sa catégorie socio-
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professionnelle, mais nous ne pouvons affirmer qu’il a toujours été ménager, ni savoir s’il 

était bien exploitant foncier à Tubersent quand il y résidait.  

 Les trois autres députés qui ne font pas partie de la catégorie des exploitants fonciers 

sont originaires d’Étaples. La ville, future chef-lieu de canton, a élu quatre députés, dont l’un 

est un riche fermier que nous avons déjà rencontré, Maxime DÉPLANQUE
175

, échevin et 

fermier de la ferme d’Hilbert
176

. Ainsi, les députés de la ville sont représentatifs des fonctions 

économiques que l’on y retrouve. Alors que les exploitants agricoles sont représentés par 

Maxime DÉPLANQUE, les commerçants et les savoirs ont choisi des personnes proches de 

leur condition. Jean-Baptiste BAUDELICQUE, qui représente à la fois les marchands de la 

ville en étant négociant et les savoirs en étant entre autre bailli royal et prévôtal, a été choisi 

par les siens comme député. De même pour Joseph François GENEAU DE VERNICOURT, 

négociant à cette date, mais qui a été auparavant contrôleur des actes du bureau d’Étaples
177

. 

Enfin, François BECQUET, le notaire étaplois, a été choisi comme étant membre actif dans la 

communauté de la ville, notamment parce qu’il est également lieutenant de maire.  

 De ce fait, grâce à ces informations, nous pouvons affirmer que les populations les 

moins riches de l’espace cantonal sont sous la domination d’une minorité de très aisés. 

Minorité qui provient des milieux du commerce et de l’exploitation foncière principalement. 

De plus, cette minorité est censée représenter l’ensemble des habitants de leur communauté 

d’origine, mais l’on présentera dans la prochaine sous-partie que cette légitimité est parfois 

discutable. Nous signalons que les députés de paroisses de l’espace cantonal étaplois ne sont 

pas parvenus à se faire élire députés du Boulonnais, ce sont messieurs LATTEUX, doyen des 

avocats du Boulonnais et ancien mayeur de cette ville, et GROS, avocat au Parlement et 

ancien administrateur de la Province qui ont été élus
178

. 
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3- Considérations sur les députés de paroisses du canton 

 Au vu des données précédentes, il est également possible de voir si l’espace cantonal 

étaplois s’inscrit dans certaines des caractéristiques définies pour l’ensemble du royaume de 

France, ou si nous avons à faire face à un ou plusieurs particularismes. Dans son étude sur la 

composition sociale des députés envoyés aux assemblées provinciales pour la rédaction des 

cahiers de doléances, Melvin Edelstein rapporte quelques caractéristiques concernant ces 

députés
179

. L’auteur fournit de manière synthétique l’origine sociale des députés en fonction 

de l’espace géographique dans lequel ils ont été élus. Ainsi, les communautés fortement 

marquées par les activités agraires ont majoritairement envoyé des notaires ou des personnes 

issues de leur milieu, c’est-à-dire, de manière générique, des laboureurs. Les paroisses situées 

près des villes de taille conséquente se sont choisi des bourgeois provenant de cette ville, mais 

possédant des terres au sein de cette paroisse. Enfin, les citadins ont particulièrement choisi 

des hommes emblématiques de la ville, soit des hommes de loi, des négociants et parfois des 

officiers municipaux.  

 Sur certains aspects, nous ne pouvons qu’abonder dans le sens des caractéristiques 

formulées par l’auteur, alors que nous devons rester plus réservés sur certaines autres car les 

faits ne les vérifient pas. Pour le cas d’Étaples, nos données viennent totalement confirmer les 

affirmations de l’auteur. Bien qu’un exploitant foncier ait été choisi comme député, il ne faut 

pas oublier qu’il était également échevin de la ville, par conséquent, il entre dans la catégorie 

des officiers municipaux donnée par l’auteur pour les députés choisis par les citadins.  

 Pour notre cas, les paroisses fortement marquées par l’agriculture n’ont pas choisi de 

notaires pour les représenter, même à Longvilliers où Jean-Marie Antoine GRÉSY occupait 

pourtant le siège de président en étant bailli seigneurial et exerçait la profession de notaire. 

Nous sommes tout aussi critiques vis-à-vis du fait que les paroisses proches des villes ont 

choisi pour représentants des bourgeois de la ville. Sur ces deux derniers points, les données 

que nous avons viennent infirmer les caractéristiques mises en avant par Melvin Edelstein. 

Par contre, les communautés rurales ont massivement choisis comme députés des exploitants 

fonciers. Si nous ne pouvons confirmer les dires de l’auteur, c’est sans doute par la petitesse 

de la ville d’Étaples à la veille de la Révolution. Bien qu’elle soit un port de commerce et de 

pêche où se concentrent quelques activités, elle n’a pas du tout la même capacité d’attraction 

et de maillage de l’espace que peut avoir une ville comme Boulogne. On perçoit cette 
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attraction notamment par la démographie des deux villes. Alors qu’Étaples compte 234 feux 

en 1789
180

, Boulogne-sur-Mer, en comptabilisant les habitants de la Haute-ville et de la 

Basse-ville, atteint un chiffre de 9 352 habitants à la même date
181

. N’ayant pas la même 

attraction que la ville de Boulogne, il est fort probable que les bourgeois d’Étaples aient 

moins de propriétés dans les paroisses environnantes. De ce fait, ils y ont également moins 

d’emprises sur les populations, ce qui explique qu’ils ne sont pas représentés parmi les 

députés choisis par ces paroisses rurales. Un autre fait vient aussi étayer le fait que la petitesse 

d’Étaples soit responsable de la non-représentation des bourgeois parmi les députés de 

villages. Nous l’avons dit, Étaples ne compte que peu d’habitants et les bourgeois de la ville 

sont des négociants
182

. Par conséquent, il n’y a pas un nombre très important de bourgeois à 

Étaples. D’autant plus que ces derniers ont été déjà choisis pour représenter leur ville de 

résidence. En définitive, les bourgeois d’Étaples ne pouvaient pas à la fois représenter leur 

cité et être députés des communautés rurales adjacentes et environnantes.  

 

 Les hommes qui vont représenter les communautés à Boulogne-sur-Mer sont issus des 

notabilités urbaines et rurales. Néanmoins, nous devons nous demander si les revendications 

que ces hommes vont porter sont issues d’un consensus et quelles sont ces revendications.  

 

C. Les attentes de la population 

 Avant de débuter une présentation des préoccupations trouvées dans les cahiers de 

doléances, il convient de s’interroger sur le caractère même des cahiers de doléances. 

L’intitulé de cette sous-partie indique que nous allons nous intéresser aux attentes que les 

populations ont formulées dans les cahiers de doléances. En revanche, peut-on dire que ces 

cahiers de doléances sont représentatifs, c’est-à-dire que les demandes formulées en leur sein 
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émanent d’une volonté populaire ? Telle est l’interrogation que nous souhaitons soulever en 

prélude de cette partie avant de nous intéresser plus particulièrement au contenu des cahiers.  

 

1- Des attentes populaires ? 

 Comme il a été signalé dans la partie précédente, il serait faux de se baser uniquement 

sur un décompte des signatures afin de connaître le nombre de personnes présentes pour la 

rédaction des cahiers de doléances. Ceux qui ne savent écrire ou même signer ne peuvent être 

comptabilisés. Parfois, les cahiers recèlent davantage de détails et tel est le cas pour celui de 

Tubersent. L’acte commence par une liste de 29 personnes fidèlement dénommées, alors que 

l’on ne retrouve que 24 signatures. Dans ce cas, on peut savoir que cinq personnes ne sachant 

signer ont bien été présentes lors de cette assemblée. Ce chiffre est même plus important 

encore car cette liste de personnes du village se termine par « et plusieurs autres soussignés, 

tous nés François, âgés de 25 ans, compris dans les rolles des impositions »
183

.  

 Dans la citation précédente, un élément nous renseigne sur la présence aux 

assemblées. La toute dernière indication met en lumière l’absence des populations les plus 

pauvres car ceux qui ne sont pas imposables ne sont pas présents lors de la rédaction. Nous ne 

pouvons savoir s’ils ont délibérément décidé de ne pas s’investir dans cette assemblée, ou 

alors si c’est l’assemblée qui a écarté ces individus en considérant qu’ils n’y étaient pas 

légitimes comme n’étant pas contribuables du royaume
184

.  

 On voit alors que les assemblées de rédaction peuvent avoir éliminé les éléments les 

plus populaires, ou alors sont boudées par ces mêmes éléments. Nous pouvons estimer la 

participation aux assemblées rédactionnelles à partir du nombre de signatures apposées à la 

toute fin du cahier de doléances et en la comparant au nombre de foyers de la communauté
185

.  

 Les chiffres trouvés ne sont pas tous exacts. Nous avons vu précédemment qu’à 

Tubersent il existe un écart entre le nombre de signataires et le nombre de comparants 

dénommés. Avec toutes les réserves que nous devons conserver vis-à-vis des résultats 
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suivants, nous sommes capables de fournir un ordre de grandeur de la participation réelle à 

l’assemblée rédactionnelle du cahier de doléances de Tubersent. Nous avons donc tout 

d’abord une différence entre ceux qui signent à la fin du cahier et ceux qui sont nommés au 

début du cahier. Cinq personnes ne signent pas alors qu’elles sont présentes puisque 

dénommées – peut-être ne savent-elles pas signer ? –. Ce qui représente alors une différence 

de 20% que l’on doit ajouter au nombre de signataires. Néanmoins, ce facteur d’augmentation 

peut être encore plus important. En effet, en analysant attentivement le cahier de doléances de 

Tubersent on s’aperçoit très clairement que cette différence de cinq comparants doit être 

majorée. Ainsi, lorsque l’on relève l’ensemble des signatures présentes et que nous les 

comparons à la liste des noms donnée en début d’acte, on s’aperçoit que quatre personnes ont 

signé sans être inscrites précédemment. Ce qui donne donc finalement une différence de neuf 

comparants et engendre une présence supérieure de près de 37% par rapport aux signatures. 

Ceci nous permet de penser qu’au total ce sont 33 personnes qui sont présentes pour la 

rédaction du cahier de doléances de Tubersent, alors que seules 24 avaient pu être retrouvées 

grâce à leur signature. En rectifiant le taux de participation avec les nouvelles données, on 

s’aperçoit que 50% des foyers de la communauté sont représentés à l’assemblée, contre moins 

de 40% auparavant. Cependant, nous pensons que ce taux doit encore être rectifié car le cahier 

de doléance précisait bien au début que d’autres personnes étaient présentes sans être citées.  

 La méthode employée ici pour estimer une participation qui s’approche le plus de la 

réalité ne peut s’appliquer à l’ensemble des communautés où nous connaissons le nombre de 

signataires. En effet, prendre le cas de Tubersent pour estimer une participation réelle à 

l’ensemble des assemblées rédactionnelles du canton serait un choix tout à fait subjectif. La 

différence de neuf personnes retrouvée pour Tubersent ne signifie pas que de tels écarts sont 

légions dans le reste de l’espace cantonal. Nous ne pouvons affirmer avec certitude que la 

situation serait identique ailleurs dans le canton.  

 De plus, ce chiffre, bien que révélateur pour le cas de Tubersent, ne peut s’appliquer 

stricto sensu aux autres communautés. Un taux de présence supérieur de 37% ne peut pas se 

retrouver partout. En effet, Maresville ne regroupe que vingt feux et le cahier est signé par 

quatorze personnes
186

, ce qui représente déjà 70% de présents. Bien que la communauté soit 

assez petite, nous avons du mal à imaginer que 37% de comparants supplémentaires soient 

présents, ce qui représenterait alors un taux de participation de 95%, ce qui semble fortement 

improbable. Il s’agit ici d’un cas extrême, mais qui révèle bien que les informations trouvées 
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pour une localité ne peuvent malheureusement s’appliquer à d’autres. Il convient dans tous les 

cas de garder à l’esprit que le nombre de signatures que nous retrouvons au bas des cahiers de 

doléances ne sont absolument pas révélateurs de la présence réelle aux assemblées 

rédactionnelles.  

 Avec les données du tableau, nous remarquons très rapidement qu’il n’y a pas 

d’homogénéité entre l’ensemble des communautés rurales, mais que l’on retrouve quelques 

caractéristiques communes. Alors que Cormont et Camiers possèdent un nombre de feux très 

proche, on s’aperçoit que leur taux de présence respectif est également proche, respectivement 

16% et 19% en arrondissant. On retrouve la même caractéristique pour des villes de moins 

grandes importances démographiques. Le hameau de Le Turne et la communauté Lefaux ont 

un nombre comparable de feux et leur taux de présence est respectivement de 32% et 36,5% 

en arrondissant. Cependant, à ces exemples, nous pouvons opposer les valeurs d’autres 

villages. Tubersent, qui possède 65 feux, donc relativement proche de Cormont et Camiers, 

voit son taux de participation monter à 54% si l’on prend comme nombre de feux le total 

fourni par les contemporains à la rédaction du cahier (50,77% si l’on prend le chiffre des 

historiens). On perçoit également cette différence lorsque l’on compare les données de Le 

Turne/Lefaux avec Maresville. Cette dernière communauté, pour 20 feux, parvient à 70% de 

présence comme annoncé.  

 L’importance démographique des communautés ne gage pas forcément d’un taux de 

participation plus ou moins élevé. En effet, Longvilliers, qui compte 82 feux en 1789, soit 

plus que Le Turne ou Lefaux, connaît un taux de participation semblable à ces deux paroisses, 

soit presque 33%. De même pour Frencq, la seconde paroisse la plus peuplée de l’espace 

cantonal après Étaples, avec 112 feux en ne comptant pas Le Turne, voit un taux de 

participation relativement faible, c’est-à-dire au niveau de Camiers ou Cormont, un petit peu 

au-dessus de 16%. 

 Enfin, toutes ces données propres au milieu rural dénotent face au taux de participation 

que l’on retrouve pour Étaples. Alors que le futur chef-lieu de canton compte 234 feux en 

1789, seules 27 personnes sont venues assister à l’assemblée rédactionnelle, soit un taux de 

11,5%. De plus, une singularité du cahier de doléances de la ville peut nous faire penser qu’en 

effet il n’y eut pas beaucoup de monde durant l’assemblée. Jamais, dans le cahier de 

doléances d’Étaples, il n’est fait mention de présents à l’assemblée ne sachant signer. 

D’autant plus que le taux de sachant signer à Étaples est important pour cette époque. En 

effet, bien que Pierre Baudelicque ait établi un taux d’alphabétisation à partir des signatures 
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relevées dans les registres paroissiaux – méthode également critiquable car capacité à signer 

ne signifie pas forcément absence ou défaut d’alphabétisation –, pour Étaples, sur la période 

1767-1789, le taux de signatures dans les registres paroissiaux dépasse les 80%
187

. De ce fait, 

nous pouvons dire que les individus ne sachant signer ne purent être que très peu nombreux à 

l’assemblée rédactionnelle et que, le cas échéant, leur présence aurait été indiquée.  

 

2- Analyse des résultats de la participation 

 Au vu des résultats fournis par notre analyse, plusieurs interrogations sont soulevées. 

Tout d’abord, est-il possible d’expliquer la grande disparité rencontrée au sein des 

communautés rurales ? De même, y a-t-il une explication à la faible présence retrouvée en 

l’assemblée d’Étaples ? 

 Nous pourrions penser que le jour de la semaine où s’est tenue l’assemblée 

rédactionnelle a influé sur la participation des populations. Cette possibilité peut expliquer les 

données dans certains cas, alors que dans d’autres cela ne semble pas avoir influencé la 

présence des individus. Ainsi, Frencq, en se réunissant un jeudi, voit son taux de présence à 

peine dépasser les 16%. Or, il est à rappeler qu’en dehors du dimanche qui est un jour chômé 

pour les populations, les autres jours de la semaine sont voués aux activités rémunératrices. 

La tenue d’une assemblée un jour de semaine peut provoquer une perte de revenus sur tout ou 

partie de cette journée pour les personnes qui y participent, ce qui a tendance à toucher plus 

particulièrement les gagne-petit et artisans-boutiquiers. Cependant, la tenue d’une assemblée 

en semaine n’est pas nécessairement gage de faible participation. L’assemblée de Maresville 

s’est également tenue un jeudi, mais pour un taux bien supérieur et qui a été donné 

auparavant. En revanche, le faible taux de présence d’Étaples peut, en partie, s’expliquer de 

cette manière. En effet, l’assemblée s’y est tenue un vendredi et le taux de présence est bien 

en deçà des 15%. De plus, parmi les signataires du cahier de doléances, on ne retrouve que 

des gens de terre employeurs, des négociants et artisans-boutiquiers et nous suspectons le 

maître d’école d’être présent
188

. Il semble que les populations les plus fortunées et notamment 

les propriétaires des moyens de productions, qui possèdent de la domesticité à même 

d’effectuer une partie des tâches à leur place, soient les seules à s’être retrouvées pour 
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discuter des problèmes dont les États Généraux doivent trouver solutions. Il est tout de même 

à noter qu’il est possible qu’un individu de la catégorie des gens de mer soit présent à cette 

assemblée
189

.  

 Pour finir sur la tentative d’explication des données trouvées, nous pouvons affirmer 

que l’orientation géographique des paroisses n’a aucun rapport sur les taux de participation 

trouvés, de même que les dates auxquelles se sont déroulées les assemblées. Il ne semble pas 

que le faible taux de participation à l’assemblée dans une communauté à la date n ait 

provoqué un taux de participation plus important dans une communauté limitrophe à n+1. 

Néanmoins, pour le cas de Camiers, la faiblesse de la participation peut s’expliquer. Le cahier 

de doléances annonce en effet que l’assemblée rédactionnelle s’est tenue le 15 mars, mais 

qu’il y a eu deux autres assemblées auparavant, les 1
er

 et 8 du même mois. Ceci signifie que 

les populations de Camiers se sont réunies de manière successive durant trois dimanches afin 

de participer aux préparatifs des États Généraux. D’autant plus qu’il faudrait également y 

ajouter la date du 12 mars, jours de l’élection des députés de la communauté
190

. Ce qui fait 

donc quatre rendez-vous en trois semaines pour ce village, dont l’un d’entre eux s’est déroulé 

en milieu de semaine. Le cahier de doléances a ainsi pris trois dimanches pour être totalement 

fini comme il le précise lui-même : « Le présent cahier à été fait et arreté le quinze mars mil 

sept cent quatre vingt neuf dans lassemblée générale convoquée le premier et huit de ce mois 

en la manière ordinaire »
191

. Il est donc fort probable que des personnes qui sont venues à 

l’une des deux assemblées précédentes pour apporter leurs revendications ne sont pas 

revenues le dernier jour, jour de rédaction du cahier où les présents signent, ce qui vient 

fausser en partie les résultats trouvés pour Camiers.  

 Pour interpréter ces résultats, nous pouvons apporter les réflexions des historiens de la 

Révolution française. Nous pourrions penser que les données fournies jusque là entretiennent 

le modèle communautaire défini par Melvin Edelstein
192

. Selon ce modèle, proposé par des 

politologues américains, les participations à la vie politique (élections, assemblées, etc.) sont 

plus importantes en milieu rural qu’en milieu urbain, ceci notamment par l’importance de 

l’autonomie et de la solidarité locale. En effet, dans tous les cas de figure, on s’aperçoit que la 
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participation aux assemblées rédactionnelles est plus importante dans l’ensemble des 

communautés rurales par rapport au milieu urbain, Étaples. Cependant, nous ne pouvons 

résumer nos résultats à cette seule caractéristique du modèle communautaire. En effet, les 

taux de présence pour Étaples sont proches de ceux rencontrés pour Cormont, Frencq (sans Le 

Turne), ou encore Camiers. De plus, on s’aperçoit qu’il y a de fortes disparités entre les 

communautés rurales, sans prendre le cas extrême de Maresville qui a su mobiliser une 

quantité importante de ses foyers, Widehem voit plus de la moitié de ses foyers se présenter. 

Pour certains villages, le choix du jour où l’assemblée s’est réunie peut avoir influencé le taux 

de présence. Alors que dans d’autres cas, il s’agit de la répétition des rendez-vous qui a pu 

décourager certaines personnes de se présenter au moment fatidique pour notre analyse. Le 

choix d’un jour en semaine peut ne pas avoir fortement influencé certaines paroisses, mais 

dans le cas d’Étaples, le fait de tenir l’assemblée un jour de semaine est probablement un 

choix délibéré afin d’écarter de l’assemblée les éléments les plus populaires parmi lesquels les 

gens de mer
193

. Il est à signaler également qu’il n’a été repéré aucune femme parmi 

l’ensemble des signataires. La présence de femmes, surtout les veuves qui sont désormais 

garantes de la tenue du foyer, n’est pas impossible sous l’Ancien Régime et dans notre espace 

d’étude. En effet, des veuves ont déjà été invitées à participer à des réunions communautaires 

quand une décision engageant l’ensemble de la paroisse devait être prise
194

.  

 

3- Le contexte de rédaction 

 La rédaction des cahiers de doléances s’est faite dans un contexte particulier pour la 

région et une grande partie du royaume. Comme nous l’avons souligné précédemment, les 

intempéries ont provoqué de piteuses moissons et le mois de mars 1789 marque le début de la 

soudure, c’est-à-dire la période de l’année n où les grains récoltés à n-1 commencent à 
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manquer et où les prix augmentent
195

. À ce contexte, les historiens ajoutent les effets du traité 

de commerce signé avec l’Angleterre trois ans auparavant dont les effets commencent à se 

faire pleinement sentir, le prix des textiles chutent alors que les grains s’enchérissent
196

. Les 

populations placent donc leurs espoirs de changement dans cette année 1789 et par la 

rédaction des cahiers de doléances qu’accompagnent les États Généraux. Cependant, les 

récoltes de 1789 vont également être très perturbées
197

.  

 On retrouve dans les cahiers de doléances de l’espace cantonal étaplois des 

conceptions et caractéristiques propres au milieu, mais également des points communs à 

l’ensemble des provinces du royaume. De manière générale, les doléances des populations du 

Boulonnais ont été qualifiées comme plus virulentes que celles de l’Artois
198

. Après avoir 

relevé l’ensemble des indications que les populations présentes aux assemblées 

rédactionnelles ont cru bon de rédiger, nous pouvons les classer en quelques catégories. Les 

populations se sont principalement attachées à demander des réformes fiscales pour 

l’ensemble des sujets, à ce que le gouvernement royal, le fisc et les institutions seigneuriales 

voient leurs pouvoirs de contrôle être réglementés. Par la suite, les revendications portent à la 

fois sur la religion, la concentration foncière et l’approvisionnement des diverses denrées. 

Enfin, nous retrouvons quelques doléances précises, propres à un village ou à des situations 

que ne connaissent qu’une partie des communautés.  

 De même, nous retrouvons des demandes qui ne concernent que quelques catégories 

socio-profesionnelles de la société, c’est dans ce cas que l’on se rend compte de l’importance 

de la présence de certaines catégories lors des assemblées de rédaction. Le cas de Camiers est 

particulier. Nous avons vu que l’assemblée de cette communauté s’est tenue trois dimanches 

en suivant, or le cahier ne comporte que trois doléances et elles concernent surtout des 

problèmes locaux.  
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4- Les demandes d’ordre fiscal et sur l’organisation des pouvoirs 

 Tous les cahiers de doléances, excepté celui de Camiers, demandent des réformes 

fiscales, certains détaillant plus que d’autres les mesures. Alors que plusieurs communautés 

demandent à ce que les deux ordres privilégiés du royaume ne soient plus exemptés de payer 

les divers droits et impôts, certaines détaillent les réformes à instituer. Les habitants de 

Cormont demandent « qu’il n’y ait qu’un seul et unique impôt, prélévé en argent et non en 

nature dont la répartition sera égale entre les trois ordres de l’état dans la juste proportion 

des revenus d’un chacun »
199

. Les volontés d’assouplissement du fisc concernent l’ensemble 

de la vie quotidienne, d’aucuns demandent la suppression de la taille, des gabelles, aides et 

autres redevances
200

. Dans les cahiers de doléances, s’il y a des demandes d’assouplissement 

du contrôle fiscal et administratif, c’est parce qu’il y a beaucoup d’abus. Ainsi, les 

populations n’hésitent pas à dénoncer les haras royaux car ceux-ci sont « oppressifs »
201

. À de 

multiples reprises, les laboureurs se plaignent de l’arbitraire des commis des fermes royales, 

notamment concernant la perception des droits sur les bestiaux qui sont emmenés aux 

foires
202

. La lutte contre les outrages que subissent les populations passe également par la 

suppression des huissiers priseurs-vendeurs. Le cahier de Widehem détaille le plus l’ensemble 

des manquements dont ces officiers sont coupables : « a cause des ventes qu’ils font aux 

mineurs et autres, et qu’on ne peut retirer l’argent qu’a grandsfrais, et que tous leurs 

vacations mange le principal »
203

. Ces huissiers remplacent les notaires dans leurs fonctions 

d’inventaires et d’adjudications de biens meubles. Nous nous en apercevons directement car 

l’ensemble des inventaires faits en présence de notre notaire sont effectués par un priseur-

vendeur de Boulogne. C’est d’ailleurs à cette occasion que nous nous rendons compte que le 
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travail des priseurs-vendeurs est plus soigné. Les inventaires après-décès réalisés par eux 

montrent que les populations sont en possession de bijoux et autres objets de valeur en métal 

précieux. Cette particularité n’a pas été retrouvée dans les minutes d’inventaires faits par 

notre même notaire dans une étude précédente
204

. En plus de mettre en exergue l’ensemble 

des biens des personnes, les populations sont déconcertées par les estimations souvent en deçà 

de la valeur des biens, estimées à un-cinquième pour la Normandie
205

.  

 Les populations réclament par la même occasion une harmonisation judiciaire tant 

royale que seigneuriale. Les coûts exorbitants des frais de justices sont mis en avant par les 

populations, « l’accès est si difficile au peuple qu’on aime souvent mieux se laisser opprimer 

que d’avoir recours a eux »
206

. Dans l’ensemble, une réforme de la justice est souhaitée, à la 

fois sur les coûts comme vu ci-dessus, mais également sur les procédures
207

, alors que pour 

d’autres la justice seigneuriale doit être tout bonnement supprimée
208

. De manière générale, 

une réduction des prérogatives des seigneurs est réclamée par les communautés, que ce soit 

sur le franc-fief, les banalités, les corvées, les charges dans le cadre des baux à ferme
209

, ou 

sur la suppression des frais dus quand deux fermiers souhaitent s’échanger des terres
210

.  

 Dans le but de faire cesser ces préjudices, les populations demandent à être investies 

plus intensément dans les prises de décisions et de contrôles. Les paroisses de Cormont, 

Frencq, Longvilliers, Le Turne, Maresville et Widehem demandent à ce que des États 

Provinciaux dans lesquels le Tiers-État puisse être représenté soient institués. Ceci afin, 

notamment, de contrôler que les fonds alloués par le roi pour la réparation des infrastructures 

routières, ou pour l’indemnisation des dégâts d’origine naturelle, ne soient pas détournés 

comme ils le suspectent
211

. Les notables d’Étaples demandent, quant à eux, à ce que les États 

Généraux soient réunis plus régulièrement, que le vote se fasse par tête et qu’aucun impôt ou 

emprunt ne puisse se faire sans l’accord du peuple via les États Généraux
212

. Nous voyons 

ainsi qu’une partie de la population n’est pas déconnectée des réalités politiques du moment. 
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En demandant le vote par tête, au même titre que Cormont
213

, certains étaplois sont au fait des 

courants qui ébranlent la préparation des États Généraux, à savoir privilégier un vote par tête 

favorable au Tiers-État, ou un vote par ordre favorable aux deux ordres privilégiés du 

royaume
214

. La paroisse de Widehem réclame, en prévention des abus qui pourraient avoir 

lieu, qu’il y ait un contrôle concernant le cumul des postes aux fonctions publiques
215

.  

 

5- Religion et propriété foncière 

 L’aspect religieux est également mentionné par les cahiers. Cet aspect n’est pas abordé 

par beaucoup de communautés et c’est surtout la paroisse de Cormont qui rédige plusieurs 

points à ce sujet. Alors que cette paroisse demande que le service du culte soit assuré grâce à 

l’obligation de mettre au minimum un vicaire dans chaque paroisse, elle réclame que le maître 

d’école puisse récupérer les biens ecclésiastiques « pour vivre honnêtement » car 

« L’éducation nationale méritant une attention particulière », mais aussi que les ordres 

mendiants soient réformés car « étant une charge pour le peuple »
216

. Cette communauté va 

même jusqu’à demander l’interdiction d’acheter des obligations à Rome car c’est autant 

d’argent qui sort des frontières du royaume. Widehem, de son côté, réclame que le presbytère 

soit désormais à la charge du curé de la paroisse
217

 et non plus à la charge des populations 

comme il est de mise
218

. Concernant les affaires ecclésiastiques, les paroisses de Camiers et 

Lefaux demandent que les dîmes soient réformées. Camiers les comparent à des « sangus [lire 

sangsues] accablantes aux cultivateurs »
219

, sans donner davantage d’idées de réformes. Les 

paroissiens de Lefaux sont plus prolixes et réclament l’arrêt de la levée des dîmes sur les 

pommes-de-terre et fruits nouveaux
220

, le lin et les jardins potagers, ainsi que sur la laine et 

les agneaux car la dîme sur les grains est bien suffisante
221

.  

 La concentration foncière est au cœur des préoccupations des populations et de cette 

problématique découle celle de la mendicité qui est également évoquée dans les cahiers. Les 
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paroisses de Lefaux et Tubersent regrettent qu’il subsiste de trop grosses exploitations, la 

seconde demande à ce qu’il soit interdit de posséder plus d’une ferme par exploitant et même 

de cultiver la ferme d’une paroisse qui n’est pas la sienne
222

. Les historiens du Pas-de-Calais 

estiment que dans la région de Montreuil-sur-Mer il existe un profond antagonisme entre gros 

fermiers et manouvriers désemparés à cause des trop gros domaines abbatiaux
223

. Dans notre 

secteur, cette donnée est d’autant plus vraie qu’il existe deux abbayes importantes, celles de 

Saint-Josse et Longvilliers et que nous ne sommes guère éloignés de Montreuil. Lefaux 

d’ailleurs précise que les ventes de terres pour constituer des grosses fermes « diminue 

notablement la population et enlevé des bras a lagriculture »
224

. Pour les uns et les autres, la 

mendicité est un problème qu’il faut régler absolument. Étaples propose qu’un revenu soit 

alloué aux plus miséreux
225

, d’autres voudraient que le glanage des grains une fois la moisson 

faite ne soit réservé qu’aux non-valides
226

. Cormont et Tubersent proposent que les 

communaux soient partagés équitablement, dans le but de fournir un lopin de terre aux plus 

défavorisés
227

. Les paroissiens de Frencq et Widehem, eux, regrettent que les pouvoirs se 

montrent rudes envers ceux qui aident les mendiants. Ainsi, à Frencq l’on se plaint qu’il ne 

« soit permis aux gens de la campagne de mener dans leurs voitures telles personnes que bon 

leur semblera sans craindre d’etre arreté, ni supporter aucune amende comme on exige 

depuis peu d’années »
228

. Widehem met en avant l’aspect de l’humanité à « mene[r] sur leurs 

voitures des personnes quils trouvent en chemin »
229

. Cet aspect humanitaire, qui montre 

clairement que les solidarités villageoises s’accentuent avec le XVIII
ème 

siècle
230

, est accentué 

par les écrits de Frencq : « Cela est Contre lhumanité puisqu’on seroit obligé de laisser perir 

un pauvre misérable qu’on trouveroit dans le chemin sans oser le mettre sur sa voiture par 

charité »
231

.  

 

                                                 
222

 Cahier de doléances de Tubersent du 8 mars 1789 LORIQUET Henri, op. cit., p. 457. 
223

 JESSENNE Jean-Pierre, ROSSELLE Dominique, op. cit., p. 50.  
224

 Cahier de doléances de Lefaux du 8 mars 1789 ADPDC 9B 54/53. 
225

 Cahier de doléances d’Étaples du 13 mars 1789 LORIQUET Henri, op. cit., p. 263. 
226

 Cahier de doléances de Lefaux du 8 mars 1789 ADPDC 9B 54/53. 
227

 Cahier de doléances de Cormont du 8 mars 1789 ADPDC 9B 54/50 & Cahier de doléances de Tubersent du 8 

mars 1789 LORIQUET Henri, op. cit., p. 458. 
228

 Cahier de doléances de Frencq du 10 mars 1789 ADPDC 9B 54/41. 
229

 Cahier de doléances de Widehem du 8 mars 1789 ADPDC 9B 54/97. 
230

 Aspect déjà mis en avant dans l’ouvrage reprenant les cahiers de doléances de l’espace correspond au Pas-de-

Calais. JESSENNE Jean-Pierre, ROSSELLE Dominique, op. cit., p. 49. 
231

 Cahier de doléances de Frencq du 10 mars 1789 ADPDC 9B 54/41. 



67 

 

6- La vie chère 

 Enfin, deux points également liés sont mis en exergue. Tout d’abord, les populations 

se plaignent du mauvais approvisionnement des denrées et surtout de leur prix. La culture des 

céréales est déjà complexe dans le secteur, mais à cela s’ajoute des aléas imputables à 

l’homme. Les saccages que les lapins de garennes font aux récoltes
232

 et les chasseurs qui se 

permettent de traverser les champs avant les moissons
233

 nuisent aux récoltes. Le sable est 

aussi responsable du recouvrement progressif des parcelles cultivables et les communautés se 

plaignent que les autorités ne plantent pas des oyats sur les dunes pour les fixer
234

, alors que 

Maresville se plaint que la rivière qui la traverse n’est pas assez large et pas curée 

suffisamment souvent, ce qui provoque son débordement sur les parcelles cultivées
235

. Les 

populations cherchent toutes à s’assurer que le prix des denrées soit contrôlé. Que ce soit sur 

les grains
236

, le bois
237

, mais aussi le tabac comme vu précédemment et enfin le cuir
238

. Si les 

populations sont si attachées au prix du cuir, c’est parce que cet élément est indispensable 

pour se vêtir
239

 et pour l’exploitation des sols, notamment pour harnacher les bêtes de somme. 

Dans le but de s’assurer un prix juste, certaines paroisses demandent une baisse de taxes
240

. 

La même proposition est faite pour s’assurer d’un approvisionnement en charbon de terre, 

certains demandant même une libéralisation du marché avec l’Angleterre pour ce produit
241

. 
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En effet, les populations se plaignent que certains corps de métier utilisent trop de bois
242

, ce 

qui fait renchérir son prix car le secteur n’a pas de bois en quantité et en qualité
243

.  

 Pour terminer cette partie, nous aurions pu également développer quelques aspects 

plus intensément. Concernant la concentration foncière et l’approvisionnement des denrées, 

Cormont demande également l’arrêt des défrichements. Beaucoup de communautés 

demandent la réparation des chemins, mais seul Étaples mentionne qu’une route la reliant à 

l’Artois ferait le plus grand bien au commerce. Nous aurions également pu parler de la 

demande de Cormont de repousser les frontières du royaume. Par cette doléance, nous 

pouvons penser que certains individus du village espèrent peut-être que des conquêtes 

amélioreraient la situation financière, alors que dans l’histoire du royaume, les conflits ont 

bien souvent été accompagnés de famines et disettes. Enfin, les communautés d’Étaples et de 

Widehem s’accordent sur l’importance pour le Boulonnais de conserver tous les privilèges 

d’exemptions fiscales qu’il détient depuis des siècles.  

 

 Tout au long de ce premier chapitre, nous avons tenté de dresser un portrait du futur 

canton d’Étaples, que ce soit par ses activités, ses habitants et le rôle des catégories socio-

professionnelles dans la vie de la communauté. Nous avons choisi de clore ce chapitre avec 

les revendications portées par les communautés, bien que ces revendications ne soient pas 

toujours populaires. À la veille de la Révolution française, les populations de l’espace 

cantonal attendent beaucoup de la réunion des États Généraux afin qu’ils puissent les soulager 

des fardeaux qui minent leur quotidien. La réunion de ces États Généraux va inaugurer une 

nouvelle période dans l’histoire de France, dont aucun des sujets du royaume n’aurait pu 

soupçonner la si proche existence. Cette nouvelle ère, la Révolution française, va augurer des 

changements profonds dans la vie des populations. Le prochain chapitre va présenter les 

premières réformes ainsi que leurs applications dans le canton d’Étaples.  
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CCHHAAPPIITTRREE  DDEEUUXXIIEEMMEE  ::  LLEESS  EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  AAPPPPOORRTTEEEESS  PPAARR  

LLAA  ««  PPRREEMMIIEERREE  RREEVVOOLLUUTTIIOONN  »»  DDAANNSS  LLEE  CCAANNTTOONN  

DD’’ÉÉTTAAPPLLEESS  

 Ce chapitre va traiter des aspects politiques et socio-économiques du canton d’Étaples 

sur la période 1790-1792. Ce bornage temporel a été choisi car il est astucieux à plusieurs 

points de vue. Le régime politique est celui de la monarchie constitutionnelle, une nouvelle 

assemblée s’installe à la fin du mois de septembre 1792 alors que Louis XVI est destitué à la à 

la même date
244

. Durant cette phase du régime, de nombreuses décisions ont été prises par les 

députés réunis au sein de la Constituante puis de la Législative. L’ensemble du décor 

d’Ancien Régime, que les populations avaient l’habitude de côtoyer, doit être transformé afin 

qu’il corresponde davantage à la pensée politique des révolutionnaires.  

 Pour trancher avec la monarchie absolue de droit divin, les constituants ont rapidement 

voulu lier une partie de la population française aux décisions qui devaient être prises, mais 

surtout lier les Français au nouveau régime. Cette alliance entre certains Français et le nouvel 

ordre qui tente de s’établir va s’effectuer sur plusieurs points, tout en étant limitée.  

 Tout d’abord, ce chapitre va présenter la nouveauté qu’est ce régime pour une partie 

de la population. Autrefois, la population était composée de sujets, désormais elle est 

composée de citoyens, en réalité de plusieurs types de citoyens. Nous allons dès lors évoquer 

les formalités auxquelles les citoyens doivent s’adapter, ainsi que les attributions qu’ils 

acquièrent.  

 Ensuite, nous étudierons la portée des élections dans le canton d’Étaples. En ayant 

présenté leur organisation précédemment, nous allons maintenant tenter d’en dégager des 

caractéristiques sociologiques pour l’ensemble de l’espace d’étude.  

 Enfin, pour que le nouveau régime s’enracine profondément au sein d’une certaine 

catégorie de la population, la nation va mettre en vente les biens des ecclésiastiques. 

Derechef, nous allons voir qui est concerné par ces ventes et dans quel contexte ces 

adjudications s’établissent.  
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II..  LLee  ssuujjeett  ddeevviieenntt  cciittooyyeenn  ::  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  éélleeccttoorraall  

A. La formation des équipes municipales : processus électoraux et attributions 

 L’œuvre de la Constituante est spectaculaire car elle dut prendre des décisions pour 

sortir la France de ses cadres pluriséculaires afin de faire entrer la nation dans une nouvelle 

ère. Au-delà des décisions d’ordres économiques qui seront présentées dans la troisième partie 

de ce chapitre
245

, la Constituante s’est également attelée à réorganiser le pouvoir politique de 

la base au sommet. 

 

1- Une classe de sujets, mais des groupes de citoyens 

 La Constituante a tout de suite voulu reconstruire et réorganiser le paysage 

administratif de la France. Cette volonté s’est étalée du 7 juillet 1789, date effective de la 

mise en place du comité de Constitution, au 26 février 1790, quand les réformes 

administratives sont entérinées
246

. De cette nouvelle organisation émergent des cadres qui 

vont mailler le territoire français et proposer de nouveaux échelons administratifs aux 

populations. Chacun de ces échelons aura ainsi ses propres prérogatives, tant sur le plan fiscal, 

administratif, politique, que judiciaire. Dans l’optique de cette nouvelle organisation 

territoriale, quatre entités sont créées. Les trois premières nous concernent et nous intéressent 

plus particulièrement dans le cadre de cette étude. Du niveau local au sommet, sont créés les 

municipalités, les cantons, puis les districts et enfin les départements. Les districts n’existent 

plus à l’heure actuelle, mais correspondent à des subdivisions départementales de taille plus 

importante que les cantons.  

 Les personnels qui vont occuper les postes de gestion de ces différents cadres fondent 

leur légitimité sur le scrutin. Cette technique n’est en soi pas nouvelle car, comme nous 

l’avons déjà vu, les communautés se réunissaient déjà pour délibérer sur diverses affaires. 

Désormais, ce ne sont plus les coutumes provinciales qui régissent, mais bien les décrets de 

l’Assemblée qui ont cours sur l’ensemble du territoire et définissent les formalités électorales. 

Cependant, cette même Assemblée, dans un contexte complexe où se côtoient les problèmes 

de subsistance et la Grande Peur, va restreindre les conditions du suffrage afin que celui-ci 

devienne censitaire. Ceci, dans le but que les revendications populaires, que certains 
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dénomment débordements démagogiques, ne viennent pas bouleverser l’ordre qui s’établit
247

. 

Au sein de cette France révolutionnaire se constituent deux catégories de citoyens, dont l’une 

se subdivise par la suite. Les citoyens actifs, répondant aux exigences censitaires, possèdent 

des droits civiques que n’ont pas les citoyens passifs. Ces exigences sont multiples : il faut 

être français, domicilié depuis au moins un an dans le canton, avoir 25 ans, payer des impôts 

dont le montant minimum correspond à trois journées de travail et ne pas être en situation de 

domesticité
248

. Ces citoyens actifs ont ainsi le droit d’élire les municipalités, mais leurs 

attributions ne s’arrêtent pas là et c’est à ce moment que la subdivision intervient. En effet, 

parmi les citoyens actifs, seuls ceux payant un impôt de dix journées de travail ont droit d’être 

éligibles
249

 et également d’être électeurs de second degré, c’est-à-dire qu’ils peuvent être élus 

parmi les actifs pour élire les députés
250

. Dès l’échelon premier, c’est-à-dire la possibilité de 

choisir ses représentants dans les équipes municipales, sont exclus : les femmes, les moins de 

25 ans
251

, les plus pauvres et les domestiques
252

. Ce à quoi Melvin Edelstein ajoute les fils 

vivant toujours chez leurs parents, mais payant pourtant une imposition de trois journées de 

travail
253

. Cependant, nous ne pensons pas que ce dernier critère d’exclusion soit respecté 

partout dans le canton d’Étaples. Peut-être que cette clause est respectée à Tubersent et 

Étaples où le nombre de citoyens actifs est bien en deçà du nombre de foyers
254

, mais le cas 

de la communauté de Frencq indique que cette règle ne prime pas partout. Les registres de ce 

village signalent 168 citoyens actifs
255

 alors qu’il n’y a que 140 foyers
256

, c’est donc qu’au 

sein d’un même foyer cohabitent plusieurs citoyens actifs dans certains cas. De tels écarts 

entre deux communautés, celles de Tubersent et Frencq, peuvent également donner une 

indication sur la propriété au sein du village. Peut-on y voir une meilleure répartition des 
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terres à Frencq, permettant ainsi qu’il y ait davantage de contribuables et donc de citoyens 

actifs ? À l’inverse, y a-t-il une concentration foncière plus importante à Tubersent, 

empêchant de ce fait une redistribution plus poussée  des richesses? Ce ne sont que des 

hypothèses que nous essayerons de préciser par la suite.  

 Les citoyens actifs devaient choisir, par voie de scrutin, leurs représentants à diverses 

échelles. Les municipalités furent instituées par décret le 14 décembre 1789
257

 et il devint 

alors nécessaire de choisir des hommes pour gérer les communes. Le nombre de représentants 

communaux fut établi selon un critère démographique. Les communes de moins de 500 

habitants voyaient leur Conseil général être doté de onze membres (un maire, deux officiers 

municipaux, un procureur et six notables auxquels s’ajoute un secrétaire-greffier), alors que 

celles dépassant ce seuil étaient représentées par vingt personnes (trois officiers et six notables 

complètent la liste ci-dessus)
258

. L’organe municipal était organisé de deux manières, d’une 

part, le Bureau municipal, corps restreint composé uniquement du maire, des officiers 

municipaux, du procureur et du secrétaire-greffier ; d’autre part, le Conseil général, soit la 

même organisation où s’ajoutent les notables élus
259

.  

 À un degré supérieur, les citoyens actifs devaient se réunir au chef-lieu du canton, 

dans notre cas Étaples, afin de procéder à diverses votations. Ces réunions étaient dénommées 

assemblées primaires et nous avons déjà vu qu’elles servaient à élire les citoyens actifs de 

seconde catégorie
260

, mais elles servaient également à l’élection des juges de paix
261

. 

 

2- Respect des formalités électorales 

 Les élections de la période révolutionnaire devaient toutes suivre un processus strict en 

dehors duquel une sanction d’invalidation pouvait être prononcée
262

. Toute élection devait 

débuter par la création d’un bureau provisoire qui était constitué d’un président
263

, un 
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secrétaire
264

 et trois scrutateurs choisis parmi les plus âgés de l’assemblée, quel que soit le 

degré de l’élection
265

. Ce bureau provisoire devait surveiller l’élection du bureau électoral qui 

lui-même procéderait aux opérations de votes. Néanmoins, nous constatons quelques 

irrégularités dans les processus de constitution des bureaux, tant provisoires que définitifs.  

 Les procès-verbaux d’élections de la sous-série 2L 4/143 des archives départementales 

sont peu détaillés concernant la constitution des bureaux électoraux. Lors de la première 

élection municipale de février 1790, aucune des municipalités dont le procès-verbal d’élection 

a été conservé (soit huit communes sur dix car ceux de Camiers et Tubersent ont disparu) ne 

suit scrupuleusement les procédures électorales. Aucune des communes ne suit le schéma 

suivant : nomination d’un président provisoire, d’un secrétaire de même qualité et désignation 

de trois scrutateurs parmi les plus vieux. Même la ville d’Étaples, dont le processus électoral 

est pourtant mené par des hommes d’expérience, ne satisfait pas complètement aux 

formalités. Dans la plupart des cas, la désignation des scrutateurs provisoires par bénéfice 

d’âge est respectée, de même que leur remplacement par suffrage
266

. Cependant, il n’en va pas 

de même avec les postes de président et de secrétaire. Certains procès-verbaux ne distinguent 

pas la qualité de provisoire ou élu pour le président et le secrétaire
267

, d’autres élisent 

directement le bureau électoral sans être passé par les nominations provisoires
268

.  

 Dès le renouvellement par moitié des équipes municipales de novembre 1790, les 

processus sont bien mieux appliqués. Toutes les communes dont nous conservons les procès-

verbaux (seul manque à l’appel celui de Camiers) suivent le schéma précédemment défini, 

c’est-à-dire un bureau électoral élu qui suit un bureau électoral provisoire. On constate 

également que l’autorité religieuse du village est très majoritairement présente à la présidence, 

qu’elle soit provisoire, élue ou non définie. Ceci peut s’expliquer de deux manières. Tout 

d’abord, le curé du village reste une figure tutélaire pour la communauté, à cause de sa qualité 

et de ses connaissances (il est l’un des seuls capables de lire, écrire et compter), ou par le fait 

qu’il soit présent dans la vie de tous les jours par ses actions auprès des paroissiens. De plus, 
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 Le secrétaire, lors des premières élections se révèle être l’homme lettré de la ville ou du village. À Étaples, il 
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l’ensemble des élections municipales se déroulent dans l’église du village car, comme à 

Étaples, la maison commune est trop petite pour le nombre de votants présents
269

. Il est de fait 

normal que ce soit le maître des lieux qui explique les procédures qui vont avoir lieu. Dans 

d’autres cas, c’est une autre figure emblématique du village qui est choisie, tel un noble
270

. 

Cependant, dès l’élection suivante de novembre 1790, les nouveaux tenants de l’autorité 

municipale semblent se substituer aux anciennes autorités. Ainsi, bien que les curés soient 

toujours représentés à la présidence, dorénavant ce sont les maires en place qui comptent le 

plus. Ce qui s’explique de nouveau logiquement. Les maires en place reçoivent les lettres 

ordonnant la convocation d’une nouvelle assemblée électorale, il est en cela normal qu’ils 

président les bureaux électoraux pour porter à la connaissance des votants les raisons de la 

tenue d’une assemblée. Il est également très courant que ce soit le maître d’école qui occupe 

le poste de secrétaire du bureau électoral durant les élections municipales. En février 1790, il 

l’occupe car il est prédestiné à ce poste de par ses connaissances. Pour les autres élections, il 

l’occupe également car, dans la majorité des élections, le maître d’école est devenu secrétaire-

greffier de la municipalité.  

 Avant que ne débutent les formalités propres au scrutin pour lequel les populations se 

sont réunies, le bureau élu doit prêter serment de respecter la République. Après cette étape, 

les électeurs qui sont présents doivent apporter l’un après l’autre leur bulletin de vote dans 

l’urne. Ces bulletins ne ressemblaient pas à ceux d’aujourd’hui, il faudrait d’ailleurs plutôt 

parler de billet. En effet, pour ces élections, point de listes de candidats, point de papillons. 

Chacun devait voter pour la personne qu’il pensait être la meilleure au poste visé par le 

suffrage. Il n’y avait pas non plus de campagne. Les mœurs de cette période, qui restaient 

celles de l’Ancien Régime, considéraient comme déshonorantes toutes tentatives d’appel à 

voter pour une personne
271

. Les billets de vote devaient être rédigés sur la table où siège le 

bureau en charge de l’élection, les citoyens actifs illettrés se contentaient de signifier aux 

scrutateurs la personne qu’ils désiraient voir au poste et l’un des scrutateurs écrivait en son 
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 Élection municipale d’Étaples du 12 février 1790 ADPDC 2L 4/143. 
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 Louis Marie Joseph DU TERTRE DELEMARCQ, qualifié de chevalier novice des ordres royaux et militaires 
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qu’il médite ‘’ » EDELSTEIN Melvin, op. cit., p. 276. 
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nom
272

. Afin de ne pas s’attarder trop longtemps sur les opérations de votes, nous renvoyons 

au livret des annexes où figure, en annexe 14, un tableau issu de l’ouvrage de Patrice 

Gueniffey
273

. Dans ce tableau, l’auteur reproduit l’ensemble des formalités nécessaires aux 

opérations électorales. Nous signalons ici, bien que cela figure dans le tableau, que la sixième 

étape se répète tout au long du scrutin, que ce soit pour l’élection du bureau ou pour les postes 

à pourvoir. On remarque alors très rapidement que ces élections pouvaient s’éterniser quand il 

y avait beaucoup de postes à pourvoir, comme dans le cadre des élections municipales. Les 

conséquences de ces longues procédures seront abordées dans la partie suivante
274

. 

 

3- La tenue des registres 

 Une fois les équipes municipales constituées, celles-ci se retrouvent face à leurs 

attributions. La première d’entre elle est la rédaction des registres de délibérations 

municipales, ouvrages qui condensent l’ensemble de la vie du village, la seconde est la tenue 

des anciens registres paroissiaux, dénommés maintenant registres d’état civil depuis qu’il a 

été décidé qu’ils ne seraient plus sous la tutelle des autorités ecclésiastiques
275

. Les registres 

d’état civil sont correctement tenus car leur contrôle par les autorités laïques est plus tardif 

que la tenue des registres de délibérations. Alors que les procès-verbaux des premières 

élections municipales ne respectent pas l’ensemble des formules, les registres de délibérations 

municipales ne sont pas non plus tenus avec une grande rigueur. 

 En effet, en étudiant les deux registres de délibérations municipales conservés pour le 

canton d’Étaples, nous nous apercevons que la rédaction d’articles dans les registres de 

délibérations n’est effective qu’assez tardivement. Les deux registres conservés sont ceux du 

village de Frencq
276

 et de Widehem
277

. Les aléas de l’histoire et de la conservation ont fait 

disparaître les registres d’Étaples et Longvilliers. Dans d’autres cas, Tubersent et Maresville, 

les premiers registres n’ont commencé à être tenus qu’au début du XIXème siècle. Enfin, pour 

les autres villages, nous n’avons pas davantage d’information sur la présence de registres pour 

notre période.  
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 Si l’on s’intéresse aux diverses délibérations et aux multiples constats dressés dans les 

registres, nous remarquons rapidement qu’il existe une grande différence entre les deux 

villages dont le registre a été conservé. Alors que le registre de Frencq ne comporte que 

quelques délibérations avant décembre 1792, celui de Widehem est déjà bien actif à cette 

date, l’on constate un accroissement des délibérations à partir de juillet 1791. Si l’on ne 

compte pas parmi les délibérations municipales les élections et renouvellements de 

municipalité qui sont recopiés dans les registres, les délibérations du village de Frencq sont 

peu importantes : trois pour 1790, deux pour 1791 et six pour 1792. Alors que dans le même 

temps, Widehem a dressé respectivement cinq, dix et sept délibérations dans son registre.  

 De telles comparaisons sont de fait subjectives, car les équipes municipales peuvent se 

réunir sans en laisser de traces dans les registres. Si tel est le cas, nous pouvons nous 

demander si ces réunions étaient formelles, c’est-à-dire faite à la maison commune en réunion 

du Bureau municipal ou du Conseil général, mais n’occasionnant pas rédaction. Ou alors si 

ces réunions étaient plutôt informelles, elles se seraient déroulées rapidement dans un endroit 

indéfini avec uniquement quelques membres de la municipalité et n’occasionnaient pas non 

plus de rédaction. Nous ne pouvons trancher sur la question car la tenue relativement faible 

des cahiers pourrait corroborer l’une ou l’autre des hypothèses. De plus, que les réunions se 

soient tenues de manière formelle ou informelle, il y a sans doute eu des décisions de prises 

ou d’évoquées, mais il semblerait que les élus n’aient pas jugé nécessaire d’en laisser une 

trace dans le registre des délibérations dans un premier temps. Par la suite, peut-être que les 

élus prennent conscience de l’ensemble des attributions qui sont celles d’une commune et 

qu’ils décident de laisser davantage d’empreintes de leurs travaux dans le registre municipal. 

Cependant, dans les registres, nous n’avons que la remise au propre de travaux effectués par 

le maire, les officiers ou notables, le tout étant rédigé par le secrétaire-greffier de la commune.  

 Dans ce cas, nous ne pouvons pas affirmer qu’aucune réunion n’a eu lieu, ni qu’aucun 

travail n’a été effectué. La troisième hypothèse, selon laquelle les élus n’ont pas jugé 

nécessaire de laisser une trace rédactionnelle de leur réunion au début, peut trouver un 

élément de véracité lorsque l’on regarde de plus près les rédactions présentes dans le registre. 

Les chiffres précédemment annoncés peuvent être revus à la baisse si l’on met de côté les 

publications biannuelles de bans. Elles sont routinières dans la vie d’un village, et c’est par 

leur publication que les autorités du village fixent les interdits et règlements qui ont cours 
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pour la communauté
278

. Ainsi, exception faite des bans, le nombre de délibérations 

municipales de Frencq reste inchangé pour 1790, réduit à néant pour 1791 et n’est plus que de 

quatre pour 1792. Concernant Widehem, ce nombre baisse à quatre pour 1790, neuf pour 

1791 et cinq pour 1792. Dans ce cas de figure, c’est surtout vrai pour Frencq, nous avons du 

mal à croire que les élus de Frencq n’ont tenu aucune réunion durant toute l’année 1791 et que 

seules deux réunions ont eu lieu en 1790 pour élire la municipalité et la renouveler. Malgré 

ces quelques éléments, nous ne pouvons toujours pas savoir si les élus tenaient des réunions 

formelles et/ou informelles de manières courantes ou dispersées au long de l’année, ni si les 

populations ont peu à peu pris conscience de leur rôle, même si les faits semblent aller dans le 

sens de ce dernier point.  

 Bien que le registre de délibérations municipales de Frencq semble être moins bien 

tenu et surtout tenu moins régulièrement que celui de Widehem, il dispose tout de même 

d’informations intéressantes pour la période 1790-1792. En effet, et contrairement à celles de 

Widehem, les équipes municipales de Frencq ont eu à cœur d’inscrire dans leur registre 

l’ensemble des citoyens actifs ayant droit de vote dans la commune. Grâce à ces inscriptions 

individuelles, nous sommes en mesure d’affirmer que 168 habitants de Frencq étaient citoyens 

actifs en 1790
279

. Dans le même temps, les équipes de Widehem dressent un état des 

populations de la commune, où figurent notamment le nombre des personnes ayant besoin 

d’assistance ainsi que les multiples travaux qu’il est nécessaire de réaliser dans le village
280

. 

Après cet état des citoyens actifs dressé, les registres de délibérations sont assez pauvres. La 

multiplication des délibérations municipales dans le village de Frencq intervient après 

plusieurs incidents où des populations défavorisées se permettent d’abattre les arbres 

appartenant au « citoyen de Rosamel »
281

 seigneur principal de cette paroisse sous l’Ancien 

Régime, puis les arbres de la commune situés au cimetière
282

. En revanche, les autorités de 

Widehem poursuivent leur œuvre de décrire l’état de la commune. Elles en viennent à estimer 

les revenus au sein du village grâce à la possession de maisons, terres, pâtures et bois
283

, les 
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productions et récoltes pour les années 1790 et 1791 sont également données
284

. À quoi l’on 

pourrait ajouter également le nombre de citoyens qui se sont inscrits dans la garde 

nationale
285

, la liste dressée des citoyens éligibles pour être électeurs
286

 et enfin un tableau 

donnant l’ensemble des informations sur la superficie et la valeur des terres dans la 

commune
287

. 

 On constate alors très facilement que les équipes municipales n’ont pas les mêmes 

réactions face à leurs pouvoirs et nouvelles attributions. Cependant, nous ne pouvons pas dire 

que les autorités de Frencq sont moins actives que celles de Widehem car la municipalité de 

Frencq a dressé la liste des citoyens actifs « Conformement a La proclamation » concernant 

« un décret de L’assemblée nationale »
288

, alors que celle de Widehem n’a pas fait une telle 

liste. De manière générale, nous pouvons affirmer que les rédactions dans le registre des 

délibérations municipales vont augmenter dans ces deux villages face aux complications qui 

vont naître durant les années suivantes.  

 

 Nous avons donc pu apprécier dans cette partie que les populations n’étaient pas toutes 

à l’aise avec le nouveau système électoral mis en place, mais l’apprentissage électoral va 

rapidement s’opérer. Néanmoins, avant que les équipes municipales ne commencent la tenue 

des registres, elles ont été élues. Nous devons donc nous intéresser aux hommes qui ont été 

choisis pour représenter les paroissiens.  

 

B. La participation électorale : entre consensus et cooptation 

1- Les sources 

 Les élections sur la période 1790-1792 ont été très nombreuses et il est intéressant 

d’étudier la participation à ses assemblées afin de savoir si le canton d’Étaples connaît les 

mouvements participatifs que l’on retrouve ailleurs en France. Cependant, nous ne pouvons 

analyser toutes les élections qui concernent le canton d’Étaples, car de nombreuses archives 
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ont été perdues. De ce fait, tous les scrutins qui ont eu lieu dans le cadre d’assemblées 

secondaires ou d’assemblées primaires de canton ne sont plus conservés, ce qui ne nous 

permet pas d’analyser les élections des juges de paix ou encore celles des électeurs choisis par 

le canton. Néanmoins, grâce à d’autres sources, nous pouvons connaître les résultats de ces 

élections dont les procès-verbaux ont été perdus, mais nous n’avons pas connaissance des 

détails du processus électoral décrit jusque là pour ces élections.  

  Il ne nous reste à disposition que les élections municipales qui se sont déroulées à 

quatre reprises sur la période : la première élection municipale de février 1790, à laquelle 

succède un renouvellement de la moitié de la municipalité élue auparavant et qui s’est tenu en 

novembre de la même année. Enfin, ont eu lieu les renouvellements municipaux de 1791 et 

1792, toujours au mois de novembre. En ne prenant en compte que ces élections municipales, 

on s’aperçoit que les populations étaient régulièrement appelées aux urnes. De surcroit, il 

faudrait ajouter les élections du juge de paix qui se déroulaient tous les deux ans, puis toutes 

les quatre années celles des administrateurs et procureur-syndics du district et du département, 

ou encore les officiers de la garde nationale renouvelés tous les ans et enfin les juges du 

district tous les six ans
289

. Tous les citoyens actifs ne participaient pas à l’ensemble des 

scrutins, puisque l’assemblée primaire du canton a choisi des électeurs parmi les citoyens 

actifs. Pour finir, nous pourrions également évoquer les référendums constitutionnels
290

 et les 

élections législatives de la période révolutionnaire
291

. 

 De plus, parmi les quatre élections municipales dont nous avons connaissance, aucune 

n’est suffisamment complète et exhaustive pour étudier la participation électorale. Les mieux 

renseignées sont celles du renouvellement de novembre 1790 et 1791. Parmi ces deux séries 

d’élections, il manque seulement tout ou partie de celles de Camiers et Lefaux. Les élections 

du village de Camiers n’ont pas été conservées sur la période et nous ne pouvons utiliser que 

les quelques informations compilées par les historiens
292

. Concernant Lefaux, les procès-

verbaux sont assez fragmentaires, ceux de certaines élections sont assez riches pour voir 

l’évolution de la participation, alors que d’autres sont pauvrement renseignés. La chronologie 
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n’a pas d’incidence sur la bonne ou mauvaise tenue de ces procès-verbaux. Concernant les 

élections de février 1790 et novembre 1792, seuls cinq scrutins, trois pour février 1790
293

 et 

deux pour novembre-décembre 1792
294

, sont entièrement exploitables car suffisamment précis 

et complets. Les registres de délibérations municipales nous sont d’un grand secours dans la 

collecte d’informations pour évaluer les taux de participation aux élections. Tout d’abord, ils 

permettent de reconstituer les procès-verbaux qui ne sont plus conservés dans la sous-série 2L 

4/143 des archives départementales du Pas-de-Calais, mais aussi parce qu’ils renseignent sur 

les élections que l’on pourrait qualifier d’annexes à celles dont un procès-verbal a été dressé. 

Ainsi, les autorités de Widehem notent dans le registre municipal qu’un officier municipal a 

été élu le 26 décembre 1792
295

, vraisemblablement en remplacement d’un autre officier 

démissionnaire car l’élection précédente s’est tenue un mois auparavant
296

.  

 Bien que seules quatre élections municipales soient à notre disposition, une étude de la 

participation peut être menée. Celle-ci est riche d’enseignements, quoique les résultats doivent 

toujours être pris avec circonspection.  

 

2- Participation aux élections municipales 

 L’annexe 15 du second livret comporte quatre tableaux qui éclairent sur la présence, 

en valeurs absolues, pour chacune des élections municipales qui se sont déroulées sur la 

période 1790-1792
297

. La participation pour l’élection des membres du bureau est également 

indiquée dans ces tableaux.  

  Avant de mener toute étude sur la participation, il convient de signaler que 

malheureusement, même lorsque le nombre de votants est fourni par les procès-verbaux, le 

nombre d’électeurs qui se sont déplacés pour voter n’est jamais assez précis. En effet, nous 

avons, quand le procès-verbal l’indique, le nombre d’électeurs qui ont voté à chaque tour de 

scrutin, mais nous n’avons pas la liste de tous ceux qui se sont déplacés pour voter. Ainsi, 
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bien que le nombre de votants reste inchangé au cours d’un scrutin, comme à Cormont pour 

l’élection de novembre 1790
298

, ou qu’il évolue tout au long de l’élection comme à Frencq 

lors de l’élection de novembre 1791
299

, nous ne connaissons jamais le nombre total de 

citoyens qui se sont déplacés. La distinction est importante, car, comme le signale Patrice 

Gueniffey, les élections durant la période révolutionnaire n’étaient pas des conclaves
300

. Les 

populations pouvaient aller et venir au gré de leurs envies, c’est-à-dire de leur déception, 

réprobation ou lassitude face à la durée des opérations. Ainsi, bien que l’on ait connaissance 

du nombre maximum de citoyens qui sont présents pour voter à un instant t, nous ne pouvons 

affirmer si parmi ce maximum d’autres personnes qui n’étaient pas encore présentes 

comparaissent pour voter en remplaçant exactement celles qui décident de partir. De ce fait, 

face à toutes les imprécisions des procès-verbaux, nous ne pouvons donner qu’un taux de 

participation assez relatif puisque, même en prenant le nombre maximum de citoyens présents 

lors d’un tour de scrutin, nous ne sommes jamais sûrs d’avoir face à nous le nombre 

maximum de citoyens qui se sont déplacés.  

 Avant de s’intéresser précisément aux chiffres, nous pouvons donner des tendances 

par commune. En ne prenant que les chiffres du maximum de présents lors des élections aux 

postes municipaux à pourvoir, trois tendances se remarquent. Tout d’abord, il y a les 

communes dont la participation est assez stable au cours du temps, bien qu’il puisse exister de 

petites défections ou nouvelles venues. Dans cette catégorie, nous retrouvons les communes 

de Cormont, Longvilliers, Maresville et Lefaux. Ensuite, l’on retrouve les communes dont la 

participation ne fait qu’augmenter au cours de la période, parmi lesquelles Tubersent, Frencq 

et Widehem. Enfin, il y a les communes dont la participation chute, s’effondre même parfois, 

qui sont Hubersent et Étaples. Concernant Étaples, il y a une chute assez nette entre les deux 

élections de 1790, mais avec une remontée en 1791, cette remontée ne permet cependant pas 

de retrouver les chiffres de la première élection.  

 Après avoir donné ces tendances, il nous est possible de fournir des taux de 

participations à ces élections. Toutefois, nous ne pouvons le faire pour l’ensemble des 

communes car nous ne connaissons généralement pas le nombre de citoyens actifs. Ce 

nombre nous est connu pour trois communes : Étaples, où il y en aurait 60
301

, Frencq où le 
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nombre est de 168
302

 et Tubersent où ils sont 36
303

. Pour les autres communes, le nombre de 

citoyens actifs ne peut être déterminé, mais il est possible d’en donner une estimation pour 

Widehem. Grâce à de multiples sources et par le recoupement d’informations, nous sommes 

en mesure d’affirmer que le nombre de citoyens actifs du village est situé en deçà de 53. Pour 

parvenir à ce chiffre, nous avons tout d’abord utilisé le nombre d’hommes de plus de 18 ans, 

mariés, veufs ou célibataires, habitant le village. Ils sont au nombre de 93
304

. À ce chiffre, 

nous soustrayons tous ceux qui ne contribuent pas à hauteur de trois journées de travail. Ce 

chiffre nous est connu grâce aux registres de délibérations municipales, qui, en août 1790, 

dressent un état de la commune. Ainsi, l’on sait qu’il y a sept habitants ne payant aucune taxe, 

dix-huit qui ne payent qu’une ou deux journées de travail de contribution, douze hors d’état 

de travailler et trois infirmes
305

. Ce qui fait un total de 40 chefs de famille qui ne peuvent pas 

être citoyens actifs du village. En soustrayant ce chiffre au nombre d’hommes vivant dans le 

village, nous obtenons donc 53. Cependant, ce chiffre, bien qu’équivalent au nombre de 

foyers du village
306

, ne reflète pas la réalité. En effet, à la base de cette recherche du nombre 

de citoyens actifs, nous avons pris comme valeur de départ le nombre d’hommes de plus de 

18 ans du village. Or, le droit de vote n’était accordé qu’à partir de 25 ans révolus
307

. Nous ne 

sommes pas capables de fournir le nombre d’hommes compris dans la tranche d’âge 18-25 

ans pour ce village. Par conséquent, le chiffre de 53 citoyens actifs du village se révèle être un 

maximum, nous tendons vers la réalité, mais nous ne pouvons fournir davantage 

d’informations.  

 Avant de donner les taux de participation, nous signalons que le nombre de citoyens 

actifs pour le village de Tubersent pose problème. Il est de 36 en mai 1790 selon un courrier 

de la municipalité envoyé aux autorités
308

. Or, dès l’élection municipale de novembre 1791, 

53 citoyens se sont déplacés pour voter. Il y a donc un souci car en un an le nombre de 

citoyens actifs a dû augmenter sans que nous en ayons connaissance. De ce fait, le calcul du 

taux de participation pour Tubersent ne peut se faire que pour l’unique scrutin de novembre 

1790.  

 De plus, le calcul du taux de participation pour l’année 1792 est en cela complexe que 

les règlements électoraux ont évolué en août de cette année. Sous la pression politique de la 
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foule parisienne et les évènements insurrectionnels, l’Assemblée décrète que sont désormais 

citoyens actifs tous les hommes de plus de 21 ans, au lieu de 25 auparavant, en abandonnant 

la condition censitaire de trois journées de travail. Cependant, il ne s’agit pas d’un abandon 

pur et simple de toute considération censitaire puisque « seuls seraient admis à voter les 

citoyens ‘’vivant de leur revenu ou produit de leur travail‘’ »
309

. Exception faite pour Étaples, 

nous n’avons pas connaissance du nombre de citoyens actifs dans les villages du canton. 

Enfin, nous tenons à signaler qu’à défaut d’informations plus précises, les données concernant 

les citoyens actifs que nous avons retrouvés pour 1790 ont été conservées pour les calculs de 

la participation électorale en 1791. Si nous avons conservé ces valeurs, c’est parce qu’il n’y a 

pas eu de grosses évolutions démographiques pour les communes du canton d’Étaples sur 

cette période 1790-1792. Néanmoins, bien que nous n’en ayons pas connaissance, exception 

faite de Tubersent, il est tout à fait probable que le nombre de citoyens actifs évolue d’une 

année à l’autre en fonction des rémunérations de chacun, qui sont également évolutives.  

 L’annexe 16 contient les taux de participation pour les communes dont le nombre de 

citoyens actifs a pu être trouvé ou estimé
310

. Au premier regard, on remarque rapidement qu’il 

ne se dessine pas de caractéristiques propres au milieu d’étude. Les taux de participation 

annoncés sont très inégaux en fonction des localités. De ce fait, il nous est impossible 

d’affirmer si nous avons à faire face à un modèle communautaire ou participatif. Les 

tendances signalées précédemment, ainsi que les derniers résultats, laissent tout de même à 

penser que nous sommes en présence d’un modèle davantage communautaire que participatif. 

Il semble que les populations rurales participent davantage aux processus électoraux que les 

populations citadines.  

 

3- L’élection du bureau, l’enjeu du scrutin ? 

  Néanmoins, cet essai pour déterminer le taux de participation aux élections est un peu 

biaisé par le fait que nous n’avons pris que le nombre maximum de votants. En effet, il y a 

parfois des renversements de tendance durant une élection. Ce nombre maximum de votants 

que nous avons choisi comme marqueur est peu représentatif d’une élection. Patrice 

Gueniffey annonce que l’élection du bureau électoral est le moment où les passions 

s’exacerbent car le contrôle du bureau préfigurerait des résultats de l’élection à proprement 
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dite
311

. L’auteur étaye son idée en affirmant que le nombre de votants est bien souvent 

moindre une fois le bureau électoral élu. Melvin Edelstein remet en cause cette idée grâce aux 

études menées sur d’autres départements
312

. Il nous est alors nécessaire d’analyser si dans 

notre secteur d’étude nous voyons en effet que l’élection du bureau est le moment où les 

citoyens se retrouvent en grand nombre et s’il y a une décroissance rapide du nombre de 

votants par la suite.  

 Lorsque l’on consulte les tableaux de l’annexe 15
313

, on se rend rapidement compte 

que très peu de communes connaissent un effondrement du nombre de votants entre la fin de 

l’élection du bureau et le début du scrutin pour les postes municipaux. Nous ne retrouvons 

que trois cas de baisse « importante ». En février 1790, nous retrouvons un écart de cinq 

votants pour Camiers et treize pour Étaples. En novembre de la même année, c’est cette fois 

Frencq qui voit partir cinq de ces citoyens actifs après l’élection du bureau. Ce qui représente 

pour Étaples une baisse d’effectifs d’environ 21% et pour Frencq une baisse d’environ 8,6%. 

Ce sont des chiffres non négligeables, mais comment interpréter ces résultats ? Au-delà de ces 

trois cas, les autres communes du canton ne semblent pas subir une baisse de la participation 

une fois l’élection du bureau opérée. De nouveau, nous pouvons donner trois tendances dans 

le canton et avec les mêmes caractéristiques que les tendances données précédemment. Ainsi, 

Camiers (nous ne disposons que du scrutin de février 1790), Cormont, Lefaux, Longvilliers et 

Maresville voient le nombre de votants rester pratiquement identique lors du passage de 

l’élection du bureau à celle des membres de la municipalité. Frencq, dont nous avons déjà 

parlé ci-dessus, hormis le cas de novembre 1790, possède une tendance allant davantage à la 

hausse, de même que Tubersent et Widehem. Enfin, Hubersent voit une baisse de la 

participation et l’on retrouve la même caractéristique pour Étaples dans certaines 

circonstances.  

 Ces baisses du nombre de votants à la suite de l’élection du bureau sont-elles liées à la 

réprobation des électeurs vis-à-vis des membres du bureau élus ou à la lassitude des processus 

électoraux dont nous avons vu qu’ils pouvaient être très longs et lents ? Il est compliqué de 

répondre avec aisance à cette question. Sans doute peut-on y voir un mélange des deux causes 

citées précédemment. Le cas d’Étaples semble être un cas emblématique. Les électeurs qui 
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partent semblant être partagés entre la lassitude des opérations et le renoncement face à 

l’élection de membres qu’ils n’ont pas désirés. En effet, si l’on s’intéresse plus 

particulièrement aux données électorales d’Étaples, on se rend compte à quel point elles sont 

évolutives dans le temps, avec une tendance à la baisse. Ainsi, une défection de treize 

citoyens actifs en février 1790 pourrait déjà annoncer un désamour concernant les membres 

du bureau. La baisse du nombre de citoyens actifs enregistrée lors du scrutin de novembre 

1790, semble plutôt être la résultante de la lassitude des processus car il n’y a pas de rupture 

nette dans le nombre de votants présents. La baisse du nombre d’électeurs est progressive, 

étalée sur plusieurs tours de scrutin et finalement il n’y a pas un grand écart entre le nombre 

maximum et minimum de votants. Le cas de l’élection de novembre 1791 est par contre très 

intéressant. Nous remarquons tout d’abord que le nombre de citoyens actifs qui se présentent 

à l’assemblée électorale ne cesse d’augmenter au cours de l’élection du bureau et même après 

pour l’élection du maire, passant ainsi de 33 présents pour l’élection du président du bureau, à 

40 pour l’élection du maire et le premier tour des officiers municipaux. Néanmoins, une fois 

ce premier tour terminé, nous constatons que le nombre de citoyens présents pour élire les 

autres membres de la municipalité ne fait que décroître et ce de manière assez rapide. 

Derechef, devons nous y voir plutôt une désapprobation ou la marque d’une lassitude ? Nous 

penchons tout de même, pour le cas d’Étaples, pour une désapprobation envers les nouveaux 

élus qui se traduit par le désengagement du processus électoral. Cependant, bien que cette 

thèse semble tout à fait envisageable pour Étaples et malgré les considérations que nous allons 

apporter par la suite, nous ne pouvons le certifier. Lors de la première élection municipale de 

février 1790, tous les citoyens actifs étaient présents pour l’élection du bureau et du maire. Par 

la suite, le taux chute aux alentours de 80% de présents. En novembre 1790, lors du 

renouvellement municipal, le maximum de présents était de 50% des citoyens actifs. Alors 

que le processus se poursuit, il n’y a plus qu’environ 41% de présents.  

 Si l’on fait un bilan de la situation, les citoyens ayant le droit de vote ont alors tenté de 

s’emparer de leur pouvoir pour faire élire une nouvelle municipalité à Étaples. En février 

1790, tous se sont déplacés pour la première élection, puis 1/5
ème

 décide de ne pas rester face 

aux nouveaux élus, qui, nous le signalons rapidement maintenant, sont issus de l’échevinage 

d’Ancien Régime. En novembre 1791, alors que l’on procède à une nouvelle élection de la 

municipalité, les populations semblent de nouveau intéressées par l’élection, le nombre de 

présents croît progressivement jusqu’à l’élection du maire. Par la suite, la décrue s’opère, de 

plus en plus rapide. Au total, ce sont plus des deux tiers des citoyens actifs qui se sont 
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déplacés pour élire la municipalité, mais une fois les officiers élus, ils ne sont plus que 43% à 

être présents, pour les notables le taux présence n’est plus que d’1/3. De plus, on ne peut pas 

vraiment parler de consensus dans l’élection des membres de la municipalité d’Étaples. Lors 

de l’élection du premier maire de la ville, tous les citoyens actifs de la ville étaient présents, le 

maire parvint à obtenir une majorité absolue dès le premier tour avec 49 voix, soit onze 

citoyens n’ayant pas voté pour lui. Or, dès le tour suivant, qui se déroule une semaine plus 

tard, ne reviennent que 47 citoyens actifs. Il y a ainsi une forte probabilité que les citoyens les 

plus mécontents quittent les élections quand le résultat ne leur plaît pas et ne reviennent pas 

quand la suite des opérations est reportée à une date ultérieure. Néanmoins, cette hypothèse 

peut être nuancée. En effet, si l’on trouve le plus grand nombre de votants pour l’élection du 

maire, c’est qu’il représente la plus haute fonction au sein de la communauté. Les populations 

voient en lui la personne qui mène la gestion de la commune, il y a ainsi une gradation de 

l’importance des postes, le maire occupant la première place et les notables la dernière. Cette 

considération peut à nouveau expliquer la décroissance du nombre de votants au cours des 

scrutins. Enfin, il faut également avoir en tête que les élections étaient indirectement 

coûteuses pour ceux qui se déplacent pour voter. Nous avons vu que les processus électoraux 

sont longs, les élections peuvent ainsi durer toute la journée et parfois être reportées quand 

une journée ne suffit pas. Le citoyen actif qui voudrait ainsi assister à l’ensemble de l’élection 

municipale perdrait de fait une ou plusieurs journées de travail puisqu’il ne peut pas être à ses 

activités rémunératrices et en même temps présent à l’assemblée électorale. De nouveau, nous 

ne pouvons quantifier l’impact de ces deux dernières hypothèses sur la participation, mais il 

est à retenir que la participation aux élections peut s’expliquer de quatre manières, sans que 

l’une ne prévale sur les trois autres.  

 Ainsi, nous pouvons en partie donner raison à Patrice Gueniffey, il est vrai que les 

citoyens actifs qui ne sont pas satisfaits des résultats du scrutin semblent partir rapidement, 

même entre les tours. Cependant, et c’est là où Melvin Edelstein a raison, il ne semble pas que 

ce soit les résultats du bureau électoral qui forgent le caractère définitif et joué d’avance d’une 

élection, pour le canton d’Étaples et selon nos études.  

 La situation étaploise ne se retrouve pas parmi les autres villes du canton. On perçoit 

parfois quelques évolutions à la baisse, mais pas dans les mêmes conditions. Les enjeux dans 

les villages qui constituent le reste du canton sont peut-être moins importants et la 

communauté villageoise est peut-être davantage soudée que dans une ville où certains 

profitent (trop ?) du labeur des autres sans contreparties importantes. Cette idée peut assez 
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facilement se vérifier, nous avons déjà expliqué qu’à la fin du XVIII
ème

 siècle les gens de mer 

ne supportaient plus la mainmise des bourgeois des villes sur les modes de pêches. En 

revanche et bien qu’il manque des manufactures pour faire travailler tous les journaliers du 

secteur, « ils se donne chaque année par les proprietaires et fermier de cette municipalité tant 

aux pauvres du lieu qu’aux etrangers mendiant qui viennent journellement du pain »
314

. Cet 

aspect de communautés villageoises soudées se voit également dans les faibles écarts 

participatifs que l’on retrouve lors des diverses élections. Le nombre de votants est souvent le 

même, parfois allant même à la hausse au cours d’une élection. Seule la lassitude semble 

avoir un réel impact sur la participation. L’élection des notables, généralement la dernière du 

scrutin, voit peu de votants, mais cela n’est pas systématique. Cependant, la lassitude n’est 

pas l’unique responsable de l’évolution de la participation, trois autres causes se mêlent à 

celle-ci.  

 Enfin, Patrice Gueniffey et Melvin Edelstein conviennent tous deux que l’année 1790 

fut celle de la participation
315

. À notre échelle, avec le peu de sources électorales dont nous 

disposons, nous ne pouvons aller dans le sens des deux auteurs. La participation électorale en 

novembre 1791 est au moins égale sinon supérieure à celle de novembre de l’année 

précédente.  

 

 Ce chapitre a permis de préciser les nouveaux cadres administratifs locaux créés sous 

la Révolution française. Il a également mis en lumière, ou tout au moins tenté de le faire, 

l’implication des populations dans ces nouveaux cadres. Bien que les principes d’assemblée et 

d’élection ne soient pas totalement étrangers aux populations, elles ont tout de même dû 

respecter les normes édictées par l’Assemblée. Désormais, il convient de s’intéresser plus 

concrètement aux choix faits par les électeurs, c’est-à-dire de voir qui ils ont choisis pour être 

leurs représentants locaux. 
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IIII..  SSoocciioollooggiiee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ppoolliittiiqquueess  eett  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

A. Un élargissement social limité du corps politique  

1- Origines socio-professionnelles des élus municipaux 

 Par l’étude des procès-verbaux des élections municipales de la période 1790-1792 au 

sein de notre canton d’étude, nous pouvons apporter des éclaircissements sur la qualité des 

personnes qui occupent les charges municipales. Les procès-verbaux ne sont pas toujours très 

bien rédigés, de ce fait nous ne pouvons pas toujours connaître la profession des personnes 

qui sont élues aux postes municipaux. Cependant, et grâce à des recoupements de sources, 

nous sommes en mesure d’apporter quelques informations supplémentaires. Néanmoins, 

toutes les personnes élues aux charges municipales n’ont pu être retrouvées dans les actes ou 

les ouvrages historiques. De plus, quand nous retrouvons des personnes élues dans les actes, il 

est courant que leur profession n’y soit pas non plus indiquée. Tel est notamment le cas pour 

Jean FRAMERY, élu à la municipalité de Frencq lors du renouvellement de décembre 1792 : 

le procès-verbal n’indique pas sa profession
316

. Nous le retrouvons dans un acte sous seing 

privé de 1789, où il comparaît au nom d’Antoine LHOTE, propriétaire à Montcavrel, mais 

malheureusement son activité n’est toujours pas mentionnée
317

. Ou encore Charles Ignace 

DOURNEL, secrétaire-greffier de la municipalité de Tubersent élu en mai 1790
318

, qui obtient 

procuration de la part des habitants de Tubersent et Zelucq pour représenter la communauté 

au sujet d’un partage de communaux
319

, mais à nouveau son activité n’est pas précisée. Ces 

manques de précision des actes, qu’ils soient notariés, sous seing privé, ou écrits par les 

équipes en place, nous posent problème car cela rend notre étude moins précise que ce qu’elle 

aurait pu être.  

 Ainsi, nous aurions dû disposer théoriquement, pour notre étude sociologique des 

membres politiques municipaux, de 305 occurrences d’activités rémunératrices. Mais, en 

raison du caractère parfois lacunaire des sources, 58 occurrences n’ont pu être précisément 

définies. Ce qui représente un manque de 19% pour notre étude. Ce résultat n’est pas 

négligeable, mais l’étude peut être menée car nous avons connaissance des métiers pour 81% 

des personnels politiques.  
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 L’annexe numéro 18 rassemble cinq graphiques sur les origines socio-professionnelles 

des élus municipaux du canton
320

. Le premier graphique compile les origines pour tous les 

élus municipaux du canton. Lorsque l’on regarde ce graphique, on constate que les gens de 

terre employeurs sont majoritaires parmi les personnels politiques communaux, mais ils ratent 

la majorité absolue de peu. Si l’on ôte de cette représentation graphique le secteur alloué aux 

origines inconnues, les gens de terre employeurs deviennent ainsi largement majoritaires. Si 

l’on s’intéresse au détail des gens de terre employeurs présents dans les équipes municipales, 

on s’aperçoit que c’est l’élite de cette catégorie qui est présente. Les laboureurs-propriétaires 

– nous rappelons qu’Arlette Playoust-Chaussis les considère comme l’élite des exploitants 

fonciers du Boulonnais
321

 – représentent le quart des exploitants fonciers présents dans les 

équipes municipales, les laboureurs et cultivateurs environ 39%, les propriétaires 15,5% et les 

fermiers 13%. Pour finir, les moins représentés sont les meuniers (3,5%) et les ménagers 

(4%). Cette faible représentation s’explique de deux manières. Les meuniers, bien que très 

puissants dans le Boulonnais puisqu’ils possèdent des terres et les outils nécessaires pour 

rendre utiles les grains récoltés, sont de fait peu nombreux puisque tous les villages n’ont pas 

de moulins. Il est ainsi normal qu’ils soient peu représentés au sein des équipes municipales. 

Concernant les ménagers, nous avons vu précédemment qu’ils n’ont pas de grosses capacités 

financières car ils possèdent peu de terres, ne faisant pas partie des coqs de villages, ils sont 

faiblement présents au sein des équipes.  

 Le reste des postes municipaux est occupé par les notables qui ne possèdent pas autant 

de terres que les exploitants fonciers, parfois même qui n’en possèdent pas du tout. Ils sont 

issus des catégories du commerce et de l’artisanat. On y retrouve par exemple des riches 

marchands : blatiers
322

 et marchands de bois
323

, mais aussi des artisans-boutiquiers 

indispensables dans un village et par conséquent fortunés : maréchaux-ferrants
324

, charrons
325

 

et menuisiers
326

. On retrouve également quelques professions plus spécialisées, dont nous ne 
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 Joseph MORVILLIER, premier officier municipal de la municipalité de Tubersent. Élection municipale de 

Tubersent du 23 mai 1790 BERTHE Léon-Noël, BOUGARD Pierre, CANLER Danielle, et al., op. cit., p. 234 ; 

Annexe 17, p. 61.  
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 Philippe Nicolas DAMBRON, procureur de la municipalité de Frencq. Élection municipale de Frencq du 7 

février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 52.  
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 Maxime BRANLY, sixième notable de la municipalité de Widehem. Élection municipale de Widehem du 21 

février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 62.  
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pouvons estimer les revenus, il est ainsi difficile de savoir s’ils sont plus ou moins fortunés 

que les artisans-boutiquiers annoncés ci-avant. Ce sont les tailleurs
327

, tisserands
328

 ou 

fabricants de bas
329

.  

 Par la suite, nous retrouvons des valeurs proches pour les personnels politiques qui 

occupent des professions libérales ou sont officiers, ainsi que les gens de terre employés. Il 

n’est pas étonnant que les officiers et professions libérales soient présents tout en étant peu 

nombreux. En effet, ces personnes sont peu présentes dans les communautés sous l’Ancien 

Régime. Quand elles le sont, elles se regroupent dans les milieux urbains où la clientèle est 

plus importante. Les membres de ces catégories sont notaires
330

 ou chirurgiens
331

. 

Contrairement à ces officiers et professions libérales, les gens de terre employés sont présents 

en très grand nombre dans la société d’Ancien Régime, que ce soit en ville ou en milieu rural. 

En revanche, cela ne leur suffit pas pour être présents aux charges de manière proportionnelle 

à leur importance démographique. De plus, les gens de terre employés que nous retrouvons 

aux charges municipales semblent être dans une situation complexe à définir. Nous les 

retrouvons principalement dans le village de Maresville. Entre 1790 et 1792, dix-sept postes 

sont occupés par des journaliers, parmi ceux-ci, treize postes le sont par des personnes 

qualifiées précisément de propriétaires-journaliers. De quelle manière doit-on interpréter cela, 

sont-ce des journaliers qui possèdent un lopin de terre ou leur demeure et sont ainsi qualifiés 

de propriétaires, ou s’agit-il davantage de journaliers ayant investi leurs économies dans la 

terre, possédant ainsi des biens à louer ou à cultiver eux-mêmes, étant ainsi des ménagers de 

catégorie inférieure ? Nous ne pouvons répondre de manière générale à ces interrogations. 

S’ils sont membres du corps politique municipal c’est qu’ils sont reconnus au sein de la 

communauté. Cependant, nous ne pouvons déterminer si les qualités dont ils disposent 

proviennent de la possession de leur habitation, ce qui ainsi peut les classer au-dessus des 

désargentés du village et expliquerait leur présence aux postes municipaux, ou alors si ces 
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 Pierre DUMOULIN, huitième notable de la municipalité de Longvilliers. Élection municipale de Longvilliers 

du 14 février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 57.  
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 Antoine MARLOIS, cinquième notable de la municipalité de Camiers. Élection municipale de Camiers du 24 

février 1790 BERTHE Léon-Noël, BOUGARD Pierre, CANLER Danielle, et al., op. cit., p. 313 ; Annexe 17, p. 48. 
329

 Nicolas DUMOULIN, procureur de la municipalité de Longvilliers. Élection municipale de Longvilliers du 

14 février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 57. 
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 François BECQUET, deuxième notable de la municipalité d’Étaples. Élection municipale d’Étaples du 12 

février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 50.  
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 Eloy DANEL, troisième notable de la municipalité d’Étaples. Élection municipale d’Étaples du 12 février 

1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 50. Fait marquant, Antoine LETAILLEUR, élu premier officier 

municipal de la municipalité de Frencq, est qualifié de « Chirurgien-propriétaire », il s’agit de l’unique présence 

relevée d’un homme de santé dans un village du canton d’Étaples. Il s’agit tout de même du village le plus 

peuplé du canton. Élection municipale de Frencq du 7 février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 52. 
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qualités sont dues au fait qu’ils possèdent des terres, qu’ils exploitent entièrement ou en 

partie. Ce qui dans ce cas leur conférerait une honorabilité issue des bénéfices qu’ils dégagent 

de leur exploitation foncière. Leur qualité de journalier n’interviendrait peut-être que quand 

les travaux des champs ne leur permettent plus d’être autonomes et qu’ils sont obligés de 

louer leurs bras auprès d’autres.  

 Enfin, il est à signaler qu’un seul membre du groupe des gens de mer apparaît parmi 

tous les occupants de postes municipaux
332

. Les autres élections municipales de la commune 

de Camiers n’ayant pas été conservées, nous ne pouvons pas savoir s’il est resté en place 

après le renouvellement de novembre 1790. La présence d’un membre des gens de mer, bien 

que tout à fait notable, est à nuancer car il n’est pas un simple pêcheur. Il est chasse-marée, il 

pratique le commerce du poisson de la côte vers les centres urbains du royaume, 

consommateurs de poissons frais et salés. Moins riches que le capitaine de navire, mais plus 

fortuné que le marin ou matelot car il doit entretenir une monture et les divers outils 

nécessaires au transport du poisson. Si les capitaines de navires ou les matelots ne sont pas 

présents aux postes municipaux c’est parce qu’ils sont régulièrement absents de la commune à 

cause des campagnes de pêche. Les hommes de la mer ne peuvent être aussi présents que les 

exploitants fonciers qui travaillent sur le territoire de la commune ou ne se déplacent que de 

quelques lieues pour affaires. De ce fait, cette absence prolongée les empêche d’être 

disponibles pour la République, et donc de concourir aux charges municipales. De plus, et 

cela concerne surtout les matelots, ces hommes ne sont pas suffisamment riches pour 

contribuer suffisamment afin d’être citoyens actifs, par conséquent ils ne satisfont pas aux 

conditions nécessaires pour être éligibles.  

 Après cette première analyse à l’échelle du canton, il apparaît nettement que les 

notables citadins et villageois occupent les postes municipaux. Il faut tout de même noter, 

alors qu’une large part de la population n’est pas représentée, que dans certains cas nous 

retrouvons des personnes moins fortunées que les notables qui sont tout de même parvenues à 

se faire élire au sein de l’équipe municipale.  

  

                                                 
332

 Antoine MARGOLLÉ, chasse-marée, troisième notable de la municipalité de Camiers. Élection municipale 

de Camiers du 24 février 1790 BERTHE Léon-Noël, BOUGARD Pierre, CANLER Danielle, et al., op. cit., p. 313. ; 

Annexe 17, p. 48.  
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2- Comparaisons intra-cantonales 

 Il est désormais nécessaire de s’intéresser plus précisément à certaines situations au 

sein du canton d’Étaples. Tout comme pour les études menées sur les transactions dans le 

canton, nous avons décidé d’étudier la situation du canton au travers de deux prismes. La 

première facette de l’étude compare les élections étaploises à celles du reste des villages du 

canton, tandis que la seconde étudie la frange littorale du canton en regard de son espace 

intérieur.  

 Lorsque nous regardons les graphiques de l’annexe 18, nous constatons une énorme 

différence entre les deux représentations graphiques
333

. La situation d’Étaples est en tous 

points différente de celle du reste de canton et à la situation dépeinte précédemment. Tout 

d’abord, le nombre d’origines socio-professionnelles inconnues est presque inexistant pour la 

ville d’Étaples alors que l’espace cantonal est responsable des 19% d’inconnues. Étaples a 

placé aux postes municipaux des personnes provenant majoritairement du commerce et de 

l’artisanat, les exploitants fonciers constituent la troisième catégorie représentée, après quoi 

viennent les professions libérales et officiers. En revanche, l’espace cantonal d’où a été 

extraite la situation étaploise, suit, tout logiquement, les tendances signalées jusqu’à présent : 

une majorité d’exploitants fonciers aux postes et des gens provenant du commerce de 

l’artisanat qui sont la deuxième force représentée.  

 La représentation graphique que nous avons faite est établie selon le classement des 

catégories socio-professionnelles du secteur que nous avons présenté et détaillé dans le 

chapitre premier de ce mémoire
334

. Cependant, pour l’étude de la ville d’Étaples, cette 

organisation est critiquable. En effet, nous en avons parlé précédemment, les notables 

d’Étaples sont les bourgeois. Les membres de cette bourgeoisie sont majoritairement issus du 

monde des affaires commerciales de grande ampleur, le négoce. Néanmoins, nous avons 

évoqué le fait que les raffineurs de sel font également partie de cette bourgeoisie grâce aux 

très importants bénéfices qu’ils obtiennent de l’exploitation et du traitement du sel. Or, notre 

système d’étude ne laisse pas transparaître cette caractéristique et les riches bourgeois 

raffineurs de sel se retrouvent classés avec les artisans-boutiquiers. Ils font indéniablement 

partie de cette dernière catégorie, mais, pour les besoins de l’étude, il est à signaler que quatre 

raffineurs de sel sont présents parmi les équipes municipales et qu’ils sont, sans commune 

mesure, beaucoup plus fortunés que les autres professions de leur catégorie que l’on retrouve 
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 Cf. supra, sous-partie B.3., p. 26 ; Annexe 8, pp. 32-33.  
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pourtant au sein du conseil municipal : un tisserand et un cordonnier par exemple
335

. Les élus 

que l’on retrouve dans la catégorie des commerçants au sein de la représentation graphique 

des élus d’Étaples sont ceux qui avaient la qualité de bourgeois de la ville sous l’Ancien 

Régime. Pour retrouver cette classe de bourgeois, il faut y ajouter les quatre raffineurs de sel. 

Ce basculement effectué, on se rend alors compte à quel point les plus honorables de la cité 

sont présents dans les instances municipales. Nous l’avons dit, les exploitants fonciers 

arrivent en troisième place. Au sein de cette catégorie, nous retrouvons à la fois les plus 

fortunés et ceux qui possèdent le plus de terre, dont un meunier, mais aussi des laboureurs et 

cultivateurs. Mais l’on retrouve aussi des exploitants de moindre envergure, tels des 

ménagers. Il est à noter que l’on ne retrouve pas de fermiers parmi les élus municipaux, mais 

par nos recherches, nous pensons en avoir retrouvé un. Tout comme pour le cas des échevins 

nommés par le roi que nous avons étudiés dans le chapitre précédent, un DÉPLANQUE est 

élu notable de la ville d’Étaples en novembre 1790
336

. Nous n’avons connaissance ni de son 

ou ses prénoms ni de sa qualité, mais nous pouvons penser qu’il s’agit du même 

DÉPLANQUE échevin dès 1773, Maxime de son prénom, fermier de son état, pour qui les 

informations n’étaient pas non plus précises à cette date. Ainsi, le seul membre à l’origine 

socio-professionnelle inconnue serait fermier, ce qui viendrait grossir la section des 

exploitants fonciers fortunés
337

. Les professions libérales : chirurgiens, maîtres d’école, 

commissionnaires, secrétaire particulier, et les officiers : notaire principalement, sont présents 

et ont été élus aux charges municipales. Pour finir sur le cas d’Étaples, il est à signaler que le 

vicaire de la paroisse a également élu lors de la première élection municipale, preuve que les 

cadres ecclésiastiques représentaient une certaine notabilité pour les communautés.  

 De nouveau, lorsque l’on établit un comparatif entre d’une part la façade littorale du 

canton et d’autre part l’espace intérieur, nous remarquons que les caractéristiques n’évoluent 

guère. L’ajout des élus municipaux de Camiers à ceux d’Étaples, pour constituer l’ensemble 

littoral, amoindrit légèrement la représentation des commerçants au profit des exploitants 

fonciers tout d’abord, puis des artisans-boutiquiers. L’abaissement de la proportion de 

commerçants s’effectue en valeur relative, car leur nombre en valeur absolue reste inchangé, 

ce qui indique qu’aucun membre de la catégorie socio-professionnelle des commerçants n’est 

élu à Camiers. L’ajout de Camiers ne provoque aucune modification dans la présence 
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 Élection municipale d’Étaples du 12 février 1790 ADPDC 2L 4/143.  
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 Élection municipale d’Étaples du 12 février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 51. 
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 Doit-on rappeler que Maxime DÉPLANQUE d’Étaples a doté sa fille de 10 000 livres lors de son mariage. 

Contrôle des actes du 29 Vendémiaire An III (20 octobre 1794) ADPDC 3Q 20/149. 
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d’officiers et professions libérales. En revanche, Camiers apporte un élu issu des gens de mer 

et un élu des gens de terre employés, ce qui témoigne d’une légère ouverture du corps 

politique. L’ajout des données de Camiers à celles d’Étaples, pour former l’espace littoral, ne 

modifie que très peu les données fournies ci-dessus. En effet, nous ne conservons qu’une 

élection pour Camiers. De même, les gens de mer, qu’ils résident Étaples ou Camiers, sont 

dans l’impossibilité de se consacrer activement à la politique pour les raisons définies 

précédemment. Enfin, le graphique des élus de l’espace intérieur du canton correspond 

toujours au graphique numéro sept. Les exploitants fonciers dominent au sein des 

municipalités, les artisans et marchands sont par la suite les plus nombreux, et l’on repère 

quelques autres catégories socio-professionnelles proches de l’anecdotique parfois : les gens 

de terre employés, les professions libérales et la catégorie des autres dans laquelle on retrouve 

les ecclésiastiques et les rentiers. 

  

 Après avoir étudié les élus municipaux de la « première Révolution », nous nous 

rendons compte à quel point les charges municipales sont récupérées par les membres les plus 

honorables des communautés. Ces honorables sont ceux que nous avons définis dans le 

premier chapitre, les tenants du commerce et des savoirs en ville, secondés par quelques 

exploitants fonciers, et les riches laboureurs et propriétaires dans les communautés rurales. De 

plus, certains, du fait de leur faible possession foncière et du peu de rémunérations qu’ils 

retirent de leurs labeurs, ne parviennent pas à se hisser au sein des notabilités qui possèdent 

les pouvoirs politiques (parfois depuis longtemps), économiques (par la possession foncière et 

des moyens de production) et les savoirs (s’ils gèrent leur patrimoine, ils savent lire, écrire, 

compter pour la plupart).  

 

3- Origines socio-professionnelles des maires et procureurs 

 Cette assise des bourgeois et des honorables est encore plus frappante lorsque l’on 

s’intéresse de près aux deux charges les plus importantes de la commune : le maire et le 

procureur. Le maire est le premier magistrat de la ville
338

, le procureur, qui le seconde, n’a pas 

voix au chapitre dans les réunions des élus municipaux
339

. Cependant, ces héritiers des 
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 Il fonde sa légitimité sur le fait d’avoir été élu en premier lors de la l’élection municipale et nous avons vu 

que c’est à ce tour du scrutin que l’on trouve généralement le plus de votants. BIANCHI Serge, La Révolution… 

op. cit., p. 241 
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 Ibid., p. 243.  
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syndics de l’Ancien Régime, bon nombre d’entre eux se nomment procureurs-syndics dans 

leur signature, possèdent encore des compétences importantes, parmi lesquelles la gestion des 

fonds de la commune, mais aussi l’ensemble de la correspondance avec les autorités 

administratives supérieures
340

.  

 Le graphique 12 de l’annexe 18 renseigne sur l’origine socio-professionnelle des 

maires et procureurs élus aux municipalités sur la période 1790-1792
341

. On remarque à 

nouveau l’omniprésence de deux groupes sociaux, les exploitants fonciers d’un côté et les 

artisans-boutiquiers de l’autre. Les postes de maire sont occupés à plus des deux tiers par les 

exploitants fonciers
342

, les autres catégories socio-professionnelles se partageant les autres 

occurrences : un négociant, deux artisans-boutiquiers, une profession libérale, un rentier
343

. 

Les qualités de deux maires n’ont pu être retrouvées et définies. Concernant les procureurs, la 

tendance est sensiblement différente. Les exploitants fonciers sont un peu moins de la moitié à 

ce poste, suivis par les artisans-boutiquiers qui sont près d’un tiers. À la dernière catégorie 

présentée, nous pourrions ajouter celle des commerçants. Enfin, et c’est un cas suffisamment 

rare pour être signalé, nous retrouvons un journalier parmi les procureurs municipaux élus
344

. 

Cette situation se retrouve à Maresville et il s’agit d’un journalier qualifié également de 

propriétaire. Pour être arrivé à ce poste, nous pouvons penser que ce journalier doit être 

reconnu comme ayant des compétences au sein du village, ce qui pourrait plutôt le faire 

pencher dans la catégorie des ménagers de catégorie inférieure plutôt que dans celle de 

journalier possédant seulement un lopin ou son habitation
345

. Pour les procureurs, ce sont trois 

personnes dont la qualité ne nous est pas parvenue.  

                                                 
340

 Ibid., p. 242.  
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 Graphique 12, Annexe 18, p. 66.  
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 Il convient de préciser que Charles Denis Nicolas Marie DE GUISELAIN DE TATEVILLE est qualifié de 

laboureur-propriétaire lors de son élection au poste de maire de Longvilliers le 14 février 1790, Élection 
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 Oudart Achille Jean-Baptiste DE FIENNES DE LA PLANCHE est présenté comme rentier lorsqu’il est élu 

maire de Lefaux, Élection municipale de Lefaux du 8 février 1790 ADPDC 2L 4/143. Nous signalons que cette 
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des États-Généraux. DE FIENNES DE LA PLANCHE est alors qualifié de seigneur de Lefaux, États Généraux 

de 1789… op. cit., p. 21.  
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 Charles DEMAREST, qualifié de propriétaire-journalier, procureur de la municipalité de Maresville. Élection 

municipale de Maresville du 13 novembre 1791 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 61.  
345

 Nous pouvons, en partie, confirmer cette hypothèse grâce à des déclarations de propriétés conservées. « Le 

S[ieu]r Charles DEMAREST journalier demeurant à Maresville » se déclare être propriétaire dans cette 

commune et pour la seule section du « chemin de Samer », d’un logis et une mesure de potager, ainsi que de 

deux mesures de terre à labours qu’il exploite lui même. Déclaration de propriété de Charles DEMAREST de 



96 

 

4- Les autres fonctions politiques électives du canton 

 Bien que les procès-verbaux renseignant sur les processus électoraux des assemblées 

primaires cantonales ne nous soient pas parvenus, nous pouvons néanmoins donner les 

résultats d’une de ces assemblées. En effet, au sein de la cote 2L 4/92 des archives 

départementales du Pas-de-Calais concernant les assemblées électorales qui se sont déroulées 

dans le district de Boulogne, une source nous a permis de connaître les citoyens élus comme 

électeurs pour le canton d’Étaples
346

. Ce sont en tout dix noms qui ont été retrouvés. Parmi 

ces dix électeurs, quatre proviennent de la ville d’Étaples, chef-lieu du canton, ce qui 

témoigne de l’importance et de l’impact de la ville sur le canton et de ce fait exclut certaines 

municipalités de représentants
347

. Sur les dix électeurs du canton, cinq sont, ou ont été, maires 

à cette date et neuf occupent, ou ont occupé, un poste municipal à responsabilité à cette date. 

Aucun des électeurs provenant d’Étaples ne fait partie des exploitants fonciers, ce sont les 

bourgeois d’Ancien Régime pour trois d’entre eux
348

, le dernier est chirurgien
349

. À l’inverse, 

les autres électeurs sont issus, pour cinq d’entre eux, du monde des gens de terre 

employeurs
350

, parmi lesquels François Joseph COCHON, qui a des activités très importantes 

et non moins lucratives puisqu’il est tout à la fois propriétaire, fermier et maître de la poste de 

Cormont
351

. Enfin, le dernier électeur du canton d’Étaples n’est autre qu’un noble
352

, sous le 

nom de Gabriel Ambroise DE BERNES, résidant à Longvilliers
353

, fils d’Antoine François 

Marie DE BERNES, seigneur de Longvilliers
354

.  

                                                                                                                                                         
Maresville du 26 mai 1791 ADPDC E-DÉPÔT 554 G1. Au total, ce sont donc trois mesures de terre que ce 
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électeurs élus pour le canton d’Étaples.  
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Longvilliers, ADPDC 2L 4/115. 
354

 États Généraux de 1789… op. cit., p. 20.  
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 La même année, quelques mois plus tard, nous retrouvons, par leur signature, des 

habitants du canton d’Étaples dans le registre où sont inscrits les grands électeurs
355

. Sans être 

totalement sûr d’avoir relevé tous les électeurs du canton d’Étaples, car certains signent sans 

indiquer leur lieu de résidence, nous connaissons huit électeurs. À nouveau, quatre sont 

originaires d’Étaples, deux proviennent de Longvilliers et un de Maresville. Le dernier est 

désigné comme « le comte de Tubersent ». Nous ne parvenons pas à retrouver de noble 

portant ce titre dans les dossiers d’émigrés et condamnés, dans les états des biens des absents 

et même dans les biens nationaux vendus. Nous retrouvons trois commerçants
356

 pour Étaples 

ainsi qu’un chirurgien
357

, puis deux exploitants fonciers
358

, un artisan-boutiquier
359

 et enfin un 

noble désigné ci-dessus.  

 Nous signalons au passage qu’un autre noble du canton d’Étaples a eu des fonctions au 

sein du district. Louis Marie Joseph DU TERTRE DELEMARCQ a en effet été élu membre 

du Directoire du district de Boulogne en 1790
360

. Il est qualifié de chevalier de Saint-Lazare, 

demeurant à Rollers, commune d’Hubersent. Nous avions déjà signalé que ce noble du canton 

avait été président du bureau lors de la première élection municipale de ce village
361

. Nous 

sommes donc en présence d’un noble qui était proche des populations vivant sur son domaine, 

noble qui a décidé de participer à la Révolution et de saisir les opportunités qu’elle pouvait 

offrir. De plus, en se faisant élire comme président du bureau électoral d’Hubersent, mais 

aussi membre du Directoire et ensuite comme électeur du canton d’Étaples, Louis Marie 

Joseph DU TERTRE DELEMARCQ était sans doute un seigneur respecté des populations qui 

n’avaient aucun ressentiment vis-à-vis de lui au moment de la Révolution. Nous pouvons 

même ajouter qu’il ne semble pas que cet héritier de l’ordre ancien ait fuit la France. En effet, 

alors que l’on retrouve un Alexandre DU TERTRE comme absent d’Hubersent en mai 

1792
362

, nous ne retrouvons pas le dossier de Louis Marie Joseph DU TERTRE 

DELEMARCQ parmi les archives des émigrés
363

 et nous ne le retrouvons pas non plus dans 

les multiples états de biens d’émigrés et condamnés.  
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 Enfin, pour terminer cette sociologie des personnels politiques, nous pouvons 

également évoquer la constitution de la garde nationale. C’est à nouveau à un éminent 

membre de la communauté étaploise qu’est confiée cette réserve de citoyens. Joseph François 

GENEAU DE VERNICOURT a été élu comme chef de la garde nationale
364

. Nous avons déjà 

vu qu’il est négociant, mais qu’il fut auparavant contrôleur des actes au bureau d’Étaples et 

capitaine d’infanterie des troupes de marine à Dunkerque
365

. À ces états de service, nous 

pouvons ajouter également la fonction de contrôleur des douanes
366

. Son passé d’officier 

militaire explique que GENEAU DE VERNICOURT ait été choisi comme dirigeant de la 

garde nationale. On peut s’étonner de ne pas voir ce membre de la notabilité étaploise occuper 

également des postes municipaux à de nombreuses reprises. Cependant, la Révolution a 

interdit aux élus municipaux d’occuper également des charges au sein de la garde nationale, 

par peur de voir des hommes cumuler les pouvoirs administratifs et militaires
367

.  

 

 Au cours de cette sous-partie, nous avons vu que le corps politique s’ouvrait sous la 

Révolution française. Cependant, cette ouverture est à nuancer. L’ouverture des corps 

politiques et administratifs est davantage quantitative que qualitative. En effet, les personnes 

qui occupent des charges municipales sont beaucoup plus nombreuses que sous l’Ancien 

Régime. À Étaples, on passe par exemple de neuf échevins à la fin de l’ère pré-

révolutionnaire, à vingt élus municipaux en vertu des clauses démographiques
368

. Dans les 

villages ruraux du canton, on passe d’une poignée d’hommes en charge des affaires de la 

communauté : un syndic, l’homme du seigneur et un marguillier par exemple, à dix 

représentants voire vingt quand le village est suffisamment peuplé
369

. L’ouverture quantitative 

ne s’est pas accompagnée d’une ouverture du corps politique aux populations les moins 

fortunées. Nous avons ainsi montré que les exploitants fonciers sont majoritaires dans les 

villages du canton, alors qu’ils secondent les tenants du commerce et de l’artisanat à Étaples. 

Cette domination ne s’exerce pas seulement au niveau municipal car même dans les instances 
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d’un degré supérieur, les notables urbains et ruraux sont amenés aux postes à responsabilités. 

Néanmoins, on remarque que dans certains cas des populations qui n’avaient pas de 

responsabilités sous l’Ancien Régime parviennent à obtenir des postes sous la Révolution. Il 

s’agit ici des gens de terre employés notamment, ou des gens de mer. En revanche, bien que 

certains parviennent à se faire élire aux postes municipaux, leur présence reste tout à fait 

faible et conditionnelle. En effet, les journaliers que nous avons retrouvés aux postes 

municipaux sont également qualifiés de propriétaires pour la plupart, ce qui laisse planer le 

doute sur leurs réelles conditions économiques. Désormais, il convient de s’intéresser à ce que 

sont devenus ceux qui exerçaient des charges à responsabilités sous l’Ancien Régime.  

B. Les nouvelles charges : reconduction et rupture 

 Nous avons précédemment vu que les présidences des bureaux électoraux des 

premières élections municipales étaient massivement occupées par la personne considérée 

comme une des plus honorables de la communauté : le prêtre-curé de la paroisse
370

. Mais la 

présidence de bureaux électoraux n’est pas l’unique moyen que nous avons à notre disposition 

pour repérer ceux qui occupent des postes à responsabilités. Tout au long du développement 

et jusqu’à présent, nous avons présenté tous types de sources qui permettent d’en connaître 

davantage sur les hommes qui sont les représentants des communautés.  

 Ces hommes ont été présentés plus haut, parfois nous en savons suffisamment sur eux 

pour retracer tout ou partie de leur vie, telle la famille BAUDELICQUE d’Étaples. Bien que 

certaines personnes nous soient presque inconnues, leur nom, prénom(s), qualité(s) ou lieu de 

résidence nous sont suffisamment connus afin de les retrouver dans les diverses sources. Nous 

avons, très rapidement évoqué ci-dessus le cas de quelques nobles, seigneurs locaux, qui ont 

été retrouvés lors des élections municipales de leur village d’origine. Au-delà de ces hommes 

illustres du Boulonnais, il convient maintenant de s’intéresser aux roturiers, ces hommes du 

Tiers-État qui ont parfois accumulé richesses et savoirs.  

 

1- Que sont devenus ceux qui occupaient les charges avant la Révolution ?  

 Tout d’abord, nous pouvons nous intéresser aux hommes dont nous connaissons le 

mieux les qualités, ce sont les présidents des assemblées électorales de députés de paroisses, 

qui sont également ceux qui ont présidé à la rédaction des cahiers de doléances. Nous ne 
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reviendrons pas sur les catégories socio-professionnelles qui ont occupé ces postes
371

, pour 

étudier davantage leur devenir une fois les municipalités créées.  

 Nous avons relevé onze présidents pour l’élection de la députation paroissiale, sur ces 

onze présidents nous n’allons en étudier que dix car l’un d’entre eux n’est pas originaire du 

canton, il s’agit de GRÉSY, le notaire de Samer
372

. Sur ces dix hommes qui ont présidé les 

assemblées de députation, huit sont parvenus à se faire élire au sein de leur nouvelle 

municipalité dès le premier scrutin de février 1790. Parmi ces huit nouveaux élus qui 

exerçaient déjà une charge locale sous l’Ancien Régime, 62,5% (5) sont devenus maire ou 

procureur de leur nouvelle municipalité tout juste constituée
373

. Les trois autres hommes ont 

également été élus, mais à des postes d’importance moindre, officier
374

 ou notable
375

. Enfin, 

pour les deux hommes qui n’ont pas été élus par les citoyens actifs, nous pouvons donner 

quelques explications. Charles VERLINGUE, syndic de Lefaux, n’apparaît pas dans le 

procès-verbal de la première élection du village, ni lors des suivants. Or, nous avons vu 

précédemment qu’il est décédé à la fin de l’année 1792
376

, en raison de son âge avancé, 79 ans 

à son décès et peut-être à cause d’une certaine fatigue, il n’a peut-être pas voulu occuper à 

nouveau une charge dans cette nouvelle ère. Michel PACQUER, « homme féodal »
377

 

d’Hubersent, disparaît également de nos sources une fois les évènements révolutionnaires 

commencés. Nous ne le retrouvons plus dans les procès-verbaux d’élections de sa commune, 

cet homme n’est pourtant pas si vieux au moment des événements, il a aux alentours d’une 

cinquantaine d’années puisqu’il décède en 1820 à l’âge de 81 ans
378

.  

 Sommes-nous dans une situation, comparable à celle de l’Artois étudiée par Jean-

Pierre Jessenne, où les représentants seigneuriaux ont rapidement été écartés des nouvelles 
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fonctions révolutionnaires
379

 ? La faible représentativité de notre étude ne nous permet pas de 

trancher. D’un côté, nous avons vu que Michel PACQUER ne semble plus exercer de charges 

dans les nouveaux cadres révolutionnaires, mais Joseph MORVILLIERS, ancien procureur 

d’office du village de Tubersent, se fait élire comme premier officier municipal lors de la 

première élection
380

.  

 Pour poursuivre sur le cas des hommes choisis par le seigneur pour exercer des 

fonctions au sein de la communauté, nous pouvons également évoquer Pierre DUFLOS, 

greffier de la justice et receveur du seigneur de Rosamel
381

, décédé en septembre 1791
382

, ce 

qui ne nous permet pas de suivre son parcours. Cependant, son fils, originellement exploitant 

foncier du village, reprend l’activité du père, c’est-à-dire maître d’école du village. Il se faire 

plus tard élire à la municipalité en décembre 1792
383

. Ce fils utilise-t-il uniquement son passé 

de riche exploitant foncier et sa qualité de maître d’école pour se faire élire, ou fonde-t-il sa 

légitimité sur les pouvoirs exercés par son père quelques années auparavant ? Nous ne 

pouvons le savoir, mais il est intéressant d’étudier cette transmission des pouvoirs si l’on peut 

le formuler ainsi. Pierre DEGAQUER, greffier de la justice seigneuriale de Widehem est 

également un cas particulier, puisqu’au-delà de cette charge seigneuriale, il était également 

syndic de la communauté, il a présidé l’assemblée de députation, a été choisi comme député 

de Widehem, pour ensuite être élu maire lors de la première élection de février 1790
384

. Nous 

voyons bien que cet homme peut fonder sa légitimité sur au moins deux bases, représentant 

du seigneur en étant greffier de sa justice, mais aussi représentant de la communauté en étant 

le syndic de celle-ci. Au travers de ces quelques exemples, nous voyons à quel point il est 

délicat pour notre espace d’étude de définir une trame générale sur le devenir des officiers 

seigneuriaux, ceux-ci occupant d’autres postes en parallèle, ou n’étant plus en capacité 

d’occuper de nouveaux postes. Certains de ces officiers parviennent à se faire reconduire, en 

fondant parfois leur légitimité sur plusieurs points, alors que d’autres sont introuvables par la 

suite.  

 Ensuite, il est intéressant de se pencher sur le cas des députés de paroisses. Ils ont été 

élus dans notre secteur dans la première quinzaine du mois de mars 1789
385

, par les 
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représentants des chefs de famille du village. Ils sont ainsi, d’une certaine manière, légitimes 

par le mandat qui leur a été confié. Il faut désormais savoir si cette légitimité acquise devient 

pérenne au point que ces mêmes hommes soient élus, onze mois plus tard, membres de la 

municipalité tout juste créée. Ce sont au total 24 députés de paroisses qui ont ainsi été élus, 

deux par village, mais quatre pour Étaples. D’ores et déjà, nous sommes en mesure de 

connaître le futur de 22 de ces députés de paroisses. Nous avons une explication pour un des 

deux députés que l’on ne retrouve plus par la suite. L’un des députés de Lefaux n’est autre 

que Charles VERLINGUE, le syndic dont le cas a été traité ci-dessus. Son grand âge 

l’empêche sans doute d’exercer une charge municipale. Le second homme dont nous ne 

retrouvons aucune trace est Augustin LENGLET. Nous avons déjà présenté l’homme et les 

multiples recherches qu’il nous a fallu faire pour retrouver quelques informations sur lui, et à 

quel point elles n’étaient pas très concluantes
386

. Par conséquent, le député de Tubersent, 

Augustin LENGLET, reste une zone d’ombre que nous ne pouvons éclaircir pour le moment.  

 Néanmoins, ce sont 22 députés de paroisses dont le devenir après leur députation est 

connu. Il convient de signaler tout de suite que tous les députés de paroisses du canton 

d’Étaples au devenir connu ont été élus à une charge municipale durant la période 1790-1792. 

Nous nous rendons alors compte que le taux de reconduction pour les députés de paroisses est 

très proche de 100%. De plus, sur les 22 députés qui ont exercé une charge municipale, plus 

de 85% d’entre eux (19) ont été élus dès le premier scrutin municipal de février 1790. Parmi 

ces 19 députés paroissiaux élus dès février 1790, neuf (40,9%) ont été élus maire ou 

procureur-syndic
387

, cinq (22,7%) sont devenus officiers
388

, la même proportion se retrouve 
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pour les notables villageois élus (22,7%)
389

. Si l’on voit cela sous un autre angle, ce sont 

63,6% des députés de paroisses qui ont été élus au Bureau municipal, c’est-à-dire l’organe le 

plus restreint où les décisions étaient prises
390

. Nous nous apercevons alors qu’une large part 

des députés de paroisses du canton a été reconduite à des postes importants par voie de 

scrutin. Cette importante reconduction s’explique par le fait que certains membres des futures 

municipalités occupaient plusieurs charges leur conférant un prestige, une légitimité 

assurément. Nous avons déjà présenté le cas de Pierre DEGAQUER de Widehem, syndic de 

la communauté, homme du seigneur, président de l’assemblée de députation du village, choisi 

comme député du village, puis élu maire en février 1790. Cette situation semble assez 

exceptionnelle et d’après nos connaissances, pour le canton d’Étaples, nous ne retrouvons 

plus de tel cas. De manière générale, neuf des 22 députés de paroisses choisis en mars 1789 

qui ont par la suite été élus à un poste municipal en février 1790 avaient également un poste à 

responsabilités dans leur communauté sous l’Ancien régime. Ce chiffre peut être rectifié en y 

admettant Jean-Jacques Pierre FÉRON de Longvilliers
391

. Ce qui porterait donc le nombre de 

députés de paroisses élus dans leur municipalité et qui occupaient une charge locale sous 

l’Ancien Régime à dix, soit 45,4% des députés dont le devenir est connu et 41,6% de tous les 

députés. 

 

 En connaissant les membres de l’échevinage d’Étaples en 1773, qui sont, à une 

exception près, ceux qui étaient encore en poste avant les élections municipales de février 

1790, nous pouvons nous intéresser au parcours de ces hommes dans les nouvelles institutions 

révolutionnaires. Nous l’avons vu dans le premier chapitre, l’échevinage d’Étaples était 

constitué de huit membres, nommés par le roi depuis 1773
392

. Aux échevins trouvés pour 

l’année 1773, nous avons ajouté le cas de Pierre CHARLES, cordonnier, présenté comme 

échevin peu de temps après la première élection municipale
393

. Nous avons ainsi connaissance 
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de dix membres exerçant ou ayant eu des responsabilités au sein de l’échevinage à la veille de 

la Révolution. À ces hommes en charge des affaires, nous pouvons également ajouter le 

receveur des pauvres, ainsi que le marguillier d’Étaples que nous avons déjà rencontrés.  

 Sur les dix membres de l’échevinage d’Étaples, quatre ont été élus à la municipalité 

dès février 1790. Parmi ces quatre élus, un seul parvient à se faire élire au sein du Bureau 

municipal de la commune, il s’agit de Théodore DELAPORTE, négociant, qui était échevin 

avant la Révolution. Les autres membres de l’échevinage sont élus en qualité de notables 

municipaux, François BECQUET, notaire, anciennement lieutenant de maire, comme second 

notable ; Artus LECAT, brasseur raffineur de sel, auparavant assesseur, comme cinquième 

notable ; et Antoine MARTEAU, négociant, mayeur, qui n’est que huitième notable
394

. Ce 

faible taux de reconduction des anciens membres de l’échevinage peut indiquer que les 

populations étaploises ont souhaité un changement en profondeur des membres qui exerçaient 

des postes sous l’Ancien Régime.  

 Cependant, bien que les noms évoluent, les origines socio-professionnelles des élus ne 

changent pas et ce sont toujours les plus fortunés qui occupent les postes. Un cinquième 

membre de l’ancien échevinage est élu plus tard, il s’agit de DÉPLANQUE, dont la qualité et 

le(s) prénom(s) ne sont pas communiqués dans le procès-verbal. Il doit s’agir du 

DÉPLANQUE qui a été retrouvé par recoupement de sources dans le premier chapitre : 

Maxime DÉPLANQUE, fermier d’Hilbert. Derechef, quand il est élu, lors du renouvellement 

municipal de novembre 1790, il n’est pas présent dans le Bureau municipal puisqu’il est élu 

comme sixième notable
395

. Au total, ce sont cinq membres de l’ancien échevinage qui sont 

élus, dont quatre l’année du premier scrutin.  

 De plus, si l’on s’intéresse au marguillier et au receveur des pauvres, nous constatons 

qu’ils ne semblent pas non plus faire partie de la municipalité entre 1790 et 1792. Il est 

possible que le marguillier soit élu en février 1792, car l’on retrouve un Jean-Marie LECAT-

CORNUEL comme procureur, donc à un poste assez prestigieux. Mais nous en revenons au 

problème soulevé dans le précédent chapitre. Le Jean-Marie LECAT que nous retrouvons 

comme receveur des pauvres était-il LECAT-CORNUEL, receveur des pauvres, futur 

procureur, ou LECAT-DACQUIN, receveur des pauvres, mais non élu à la municipalité ? 

Nous ne pouvons trancher sur ce point, ce qui est à nouveau une zone d’ombre pour notre 

étude.  
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 En définitive, nous savons que le taux de reconduction des anciennes équipes à Étaples 

est assez proche du taux de reconduction que l’on a vu précédemment concernant ceux qui 

avaient des postes à responsabilités au sein des communautés. Cependant, il est tout de même 

à noter qu’il semble que les tenants des responsabilités avant la Révolution aient été en partie 

rejetés par les populations au moment du scrutin municipal de 1790. Quatre n’ont jamais été 

membres de la municipalité et parmi les cinq élus, quatre ne sont pas membres du Bureau 

municipal d’Étaples. Même notre notaire, qui n’avait pourtant qu’un rôle de greffier et bien 

qu’élu secrétaire du bureau électoral du scrutin de février 1790
396

, n’a pas été choisi pour être 

membre de la municipalité. De plus, il n’a pas non plus été choisi par la municipalité élue 

pour devenir le nouveau secrétaire-greffier de la municipalité. Antoine Nicolas BÉLART ne 

voulait-il plus occuper de postes locaux ? Les nouveaux membres de la municipalité élue qui 

ne sont pas issus de l’échevinage d’Ancien Régime ont-ils voulu poursuivre l’établissement 

de cadres tout à fait nouveaux pour la ville ? Nous ne pouvons répondre à ces hypothèses, 

mais elles permettent de comprendre la situation assez complexe que l’on trouve à Étaples au 

début de la période révolutionnaire.  

 

2- Une famille emblématique d’Étaples : les Baudelicque 

 Avant de poursuivre sur l’évocation des hommes qui ont été élus aux nouvelles 

charges créées par la Révolution, nous pouvons brièvement parler d’une famille d’Étaples. 

Cet exemple permet de compléter la situation complexe que connaît la ville et que nous avons 

commencée à dépeindre à la fin du paragraphe précédent. Les BAUDELICQUE d’Étaples 

sont deux à la veille de la Révolution. Le premier, Jean-Baptiste était le bailli royal et prévôtal 

de la ville sous l’Ancien Régime, négociant de son métier, président de l’assemblée pour élire 

la députation de la ville, élu député de la ville en 1789. Son père, qui portait les mêmes 

prénoms était conseiller du roi, avocat au parlement de Paris
397

, mais aussi bailli puisque cette 

charge était occupée par la famille depuis 1601
398

 et mayeur de la ville en 1736 et 1754
399

. Le 

second, Antoine BAUDELICQUE, dit l’aîné, était négociant et fut mayeur de ville, tout 

comme son père qui portait le même prénom. Nous avons ici affaire à la même famille, les 

deux BAUDELICQUE contemporains de la période révolutionnaire sont cousins germains car 
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leurs pères respectifs étaient frères
400

. Nous avons dit précédemment que Jean-Baptiste 

BAUDELICQUE père était avocat au parlement de Paris et bailli. Ces deux charges 

proviennent d’Antoine BAUDELICQUE, grand-père des BAUDELICQUE de la période 

révolutionnaire
401

. Les BAUDELICQUE constituent une famille très influente à Étaples. 

Cependant, ils ne figurent pas parmi les membres de la municipalité nommés par décisions 

royales en 1773. Jean-Baptiste ne fit jamais partie de l’échevinage, Antoine BAUDELICQUE 

parvint tout de même à être choisi comme mayeur pour l’année 1775. En dehors de cela, les 

BAUDELICQUE n’ont pas eu de fonctions au sein de l’échevinage. Il est tout de même à 

signaler que Jean-Baptiste BAUDELICQUE était bailli en parallèle de son activité de négoce.  

 Nous avons vu que les membres de l’échevinage n’avaient pas été reconduits à une 

grande majorité au sein de la nouvelle municipalité et que seul l’un d’entre eux faisait partie 

du Bureau municipal. Pour les BAUDELICQUE, la situation est différente. Bien qu’Antoine, 

dit l’aîné, ait dû attendre le renouvellement de novembre 1790 pour se faire élire officier 

municipal
402

, Jean-Baptiste fut élu maire de la ville lors de la première élection municipale de 

février 1790
403

. De ce fait, les deux BAUDELICQUE d’Étaples étaient membres du Bureau 

municipal de la commune dès novembre 1790. Leurs charges sous l’Ancien Régime ne 

semblent pas leur avoir porté préjudice pour leur carrière, contrairement aux échevins. Doit-

on y voir ici que le poste de bailli était plus apprécié par les populations que les postes de 

l’échevinage, pourtant occupés par les mêmes catégories socio-professionnelles ? Le fait 

qu’Antoine BAUDELICQUE n’ait été mayeur de la ville qu’un an, et ce près de quinze 

années avant les premières élections, fait-il de lui un homme qui n’a pas laissé une mauvaise 

impression auprès des futurs électeurs ? Si tel est le cas, doit-on comprendre que l’importante 

non-reconduction des membres de l’ancien échevinage est le résultat de l’aversion des 

populations envers des hommes qui sont aux commandes depuis de nombreuses années
404

 ? 

Nous ne pouvons trancher sur l’ensemble de ces hypothèses, mais, comme le signale Melvin 

Edelstein et nous allons nous intéresser davantage à cette question dans la partie suivante, il 

semble, pour le cas d’Étaples, que concernant ceux qui ont occupé des postes à 

responsabilités, le renouvellement se soit concentré sur des personnes plutôt que sur des 

                                                 
400

 DESNOTS Gilles, Messieurs les citoyens... op. cit., p. 33. 
401

 Ibid, p. 33.  
402

 Élection municipale d’Étaples du 14 novembre 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 50. 
403

 Élection municipale d’Étaples du 12 février 1790 ADPDC 2L 4/143 ; Annexe 17, p. 50.  
404

 Si l’on prend le cas d’Antoine MARTEAU, nous avons déjà annoncé qu’il a occupé le poste de mayeur de la 

ville de 1776 à 1789, auparavant durant deux ans en 1773 et 1774 et, qu’avant cela, c’est son père Noël 

MARTEAU qui était mayeur entre 1769 et 1773. François BECQUET, notaire, lieutenant-de-maire de 

l’échevinage, a également été mayeur en 1766. BAUDELICQUE Pierre, op. cit., p. 244.  



107 

 

origines socio-professionnelles
405

. Les BAUDELICQUE ne se sont pas arrêtés aux charges 

municipales, nous avons signalé qu’ils avaient été choisis comme électeurs par l’assemblée 

primaire du canton et nous les retrouvons comme tels que ce soit en juin 1791 ou en décembre 

de la même année
406

. D’ailleurs, c’est dans l’une de ces sources sur les électeurs du canton 

d’Étaples que nous retrouvons Jean-Baptiste BAUDELICQUE qui se présente comme 

président du Directoire de Boulogne-sur-Mer
407

. Nous nous apercevons donc de la rapide 

prise de pouvoir et d’importance d’un homme qui fut tout de même choisi comme député de 

sa ville
408

, mais qui n’était pas parvenu à être député du Boulonnais
409

.  

 

3- Les personnels judiciaires du canton 

 Concernant les autres fonctions publiques que l’on retrouve à Étaples, nous n’avons 

que très peu d’informations et nous ne pouvons évoquer que quelques professions. Tout 

d’abord, le notariat à Étaples n’a pas évolué, ce sont les deux anciens notaires royaux, 

François BECQUET, le plus âgé, et Antoine Nicolas BÉLART qui continuent leurs fonctions 

comme notaires républicains.  

 Nous avons quelques informations, parfois lacunaires, à propos des personnels 

judiciaires d’Étaples. Si l’on retrouve ces personnels dans cette ville, c’est parce que la cité 

était le siège d’un bailliage, c’est-à-dire une circonscription judiciaire, sous l’Ancien Régime. 

Ce bailliage, qui existait depuis 1071, a été supprimé avec l’ensemble des cadres 

administratifs et judicaires de l’Ancien Régime dès la fin de l’année 1789
410

. La présence de 

ce bailliage a été implicitement annoncée depuis le début de ce mémoire puisque l’on a 

signalé à plusieurs reprises que les BAUDELICQUE d’Étaples exerçaient la fonction de bailli 

royal et prévôtal en cette dite ville. Parmi les gens de justice, nous avions déjà évoqué Pierre 

PRÉVOST, qui occupait le poste d’huissier-audiencier au siège du bailliage royal et prévôtal 

d’Étaples
411

.  

 Le cas de cette personne est assez particulier. Pierre PRÉVOST devait occuper ce 

poste jusqu’à la Révolution, quand, en vertu des lois révolutionnaires, les anciennes justices 
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royales et seigneuriales furent supprimées. Cependant, en attendant que les nouvelles 

institutions judiciaires soient mises en place, la justice n’a pas été déléguée aux municipalités, 

et Robespierre le rappelle dans sa lettre envoyée au curé de Bomy : « les municipalités de 

campagne ne peuvent point exercer la justice et les juges seigneuriaux conservent les 

fonctions jusqu’à l’organisation des tribunaux »
412

. Pour remplacer les anciennes justices 

féodales, les constituants ont créé les justices de paix, que nous allons détailler par la suite, en 

août 1790
413

. Les juges de paix ont été choisis à l’automne 1790, mais nous n’avons pas de 

traces directes de l’élection de ces juges car les archives cantonales ne sont plus conservées. 

Ces juges de paix devaient avoir à leurs côtés quatre assesseurs non-rémunérés. Pour les 

seconder, les juges de paix avaient le droit de choisir un secrétaire en le rémunérant
414

. De ce 

fait, il est compréhensible que Pierre PRÉVOST garde l’appellation d’huissier-audiencier du 

bailliage d’Étaples jusqu’à l’automne 1790 car les nouvelles justices ne se sont pas installées 

avant cette date
415

.  

 Cependant, comment comprendre que Pierre PRÉVOST garde ce titre jusqu’en 1792 ? 

En effet, pour la période de ce chapitre, la dernière occurrence où Pierre PRÉVOST est 

présenté comme huissier-audiencier date du 6 octobre 1792 où il est présent comme témoin 

secondant le notaire
416

. Nous avons du mal à croire que les nouveaux cadres judiciaires ne 

soient pas encore mis en place dans le canton d’Étaples à l’automne 1792. De plus, nous 

savons qu’à cette date Pierre François DELAPORTE est qualifié de juge de paix lorsqu’il 

comparait devant notaire pour présenter les résultats de son travail en temps qu’exécuteur 

testamentaire
417

. Plusieurs hypothèses s’offrent à nous. Soit Pierre PRÉVOST, sans être 

huissier-audiencier, garde une appellation devant notaire afin de conserver une certaine 

honorabilité grâce aux fonctions qu’il occupe et qu’il a occupées. Soit cet homme a été choisi 

comme secrétaire par le juge de paix en place, mais qu’il est toujours présenté sous son 

ancienne dénomination d’ « huissier au cy devant baillage prevotal de cette dite ville »
418

. 

Cette hypothèse de la continuité propre à certaines dénominations d’Ancien Régime ne paraît 

pas étonnante dans notre canton. Nous avons déjà vu dans l’introduction de ce mémoire que 

notre notaire Antoine Nicolas BÉLART conserve sa qualité de notaire royal du bailliage 
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d’Étaples durant une période assez longue même après la fin de la royauté
419

. De plus, nous 

retrouvons un cas semblable pour Guillaume MOREL d’Étaples qui a été élu officier 

municipal en février 1790
420

. Alors qu’il n’a pas été réélu lors du renouvellement de 

novembre 1790, il est qualifié d’ « ancien échevin propriétaire […] demeurant en cette 

ville »
421

.  

 L’idée selon laquelle PRÉVOST a été choisi comme secrétaire par le juge de paix, 

bien que nous ne puissions formellement la prouver, peut-être affermie par le fait qu’il est 

qualifié d’huissier ou d’huissier-audiencier à 24 reprises, en étant témoin dans les actes 

notariés, entre l’automne 1790, période de la mise en place sur le terrain des nouveaux cadres 

judiciaires, et la fin de l’année 1792, année d’étude finale de ce chapitre. Face à un tel nombre 

d’occurrences, il ne peut s’agir d’une erreur de notre notaire, mais d’un choix délibéré de le 

présenter sous cette qualité. En revanche, bien qu’il soit probable qu’il ait toujours des liens 

avec les hommes de la nouvelle organisation judiciaire, nous ne pouvons savoir précisément 

son rôle après l’automne 1790. De même, nous ne pouvons pas certifier qu’il n’a pas conservé 

la dénomination de ses anciennes attributions afin d’être présenté comme un homme digne de 

confiance.  

 

 Enfin, nous allons évoquer le cas du juge de paix du canton d’Étaples. Nous l’avons 

précisé plus haut, les nouvelles juridictions qui remplacent les justices féodales ont été 

instituées par la loi des 16-24 août 1790. Ces juges de paix devaient répondre aux besoins 

d’une justice moins coûteuse et plus proche des préoccupations quotidiennes des habitants, 

tout en étant en accord avec les revendications portées par les populations dans les cahiers de 

doléances
422

. La justice de paix était le premier échelon de la justice au plan local. Le juge de 

paix n’avait aucune formation professionnelle dans ce domaine, il devait principalement se 

montrer compréhensif auprès des populations qui pouvaient lui rendre visite pour recourir à 

ses services. Les services du juge de paix étaient concentrés sur deux domaines : conciliation 

et arbitrage. Ils étaient élus par les citoyens actifs des assemblées primaires cantonales, il 

s’agit donc d’hommes dont la réputation et l’honorabilité sont connues de tous
423

. Ils devaient 

régler les soucis des populations d’ordre peu onéreux afin de les persuader de parvenir à un 
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accord plutôt que de déclencher un processus judiciaire qui pouvait s’avérer long et couteux. 

Ces missions, nous les retrouvons dans les actes. Ainsi, en octobre 1791, alors qu’Alexandre 

PRÉVOST et François BUÉ, tous deux ménagers à Étaples, s’opposent à propos d’une rente 

attachée sur des immeubles, ils viennent devant le notaire. Ils signalent alors « que ce 

jourd’huy ; ils etoient en constestations devant le juge de paix de cette ville à cause de la 

propriété de la rente cÿ après déclaré que néanmoins pour eviter d’entrer en procés sur cet 

objet ils ont été conseillées par M[onsieu]r le juge de paix et ses asesseurs erigé en bureau de 

consiliation de traiter amiablement entre eux comme de frere et sœurs devoient le faire en 

pareilles circonstances »
424

. Par cette citation, nous nous rendons compte de la portée des 

attributions du juge de paix d’Étaples, ce dernier étant institué au chef-lieu du canton.  

 De plus, nous pouvons affirmer que les justices de paix ont bien été mises en place 

dans le canton d’Étaples alors que Pierre PRÉVOST conserve son titre pré-révolutionnaire. 

Nous connaissons trois des juges de paix du canton d’Étaples. Les premières élections pour 

choisir le juge de paix cantonal ont eu lieu à l’automne 1790 comme le rappelle Melvin 

Edelstein
425

, ces hommes avaient un mandat de deux ans et pouvaient être réélus
426

. Nous 

l’avons déjà vu, Pierre François DELAPORTE est le juge de paix d’Étaples à la fin de l’année 

1792, celui-ci ayant comme activités principales la fabrication de bière et le commerce de 

manière générale dans cette ville
427

. Cet homme a-t-il été élu à l’automne 1790 et réélu à 

l’automne 1792, ou alors a-t-il été élu à l’automne 1790 et les nouvelles élections n’ont 

toujours pas eu lieu ? Nous ne pouvons préciser les choses, d’autant plus que nous savons 

qu’il y a eu deux autres juges de paix à Étaples, en la personne du « citoyen belart juge de 

paix »
428

 et d’Eloy DANEL, chirurgien de profession, qui occupa également un temps la 

présidence de l’atelier de salpêtre
429

. Nous ne pouvons en savoir davantage sur la période à 

laquelle ils ont été juges de paix à Étaples. De plus, s’agit-il de « belart » père, c’est-à-dire le 

notaire que nous étudions, ou de son fils qui était arpenteur ? Nous ne pouvons avoir 

davantage d’informations là-dessus.  

 Néanmoins, nous sommes en mesure de dire que deux des trois juges de paix du 

canton d’Étaples dont nous avons la connaissance, n’étaient pas des professionnels de la 
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justice, l’un étant brasseur commerçant et l’autre chirurgien de formation. En revanche, le 

troisième, qu’il soit notaire ou arpenteur, possède des connaissances concernant les principes 

de la justice, notamment sur le droit des biens. En ce qui concerne les deux juges de paix 

n’étant pas professionnels, nous avons émis l’hypothèse qu’ils pouvaient être secondés par un 

homme qui a connaissance des procédures judiciaires, en la personne de Pierre PRÉVOST, 

ancien huissier-audiencier du bailliage royal et prévôtal d’Étaples qui semble toujours être en 

activité dans ce domaine en 1792.  

 Nous avons pu voir qu’un nombre non négligeable de personnes qui occupaient des 

postes sous l’Ancien Régime ont été reconduits à d’autres postes lors de la Révolution. À 

partir de ces données concernant les hommes qui ont été reconduits à des postes d’importance 

entre l’Ancien Régime et la période révolutionnaire, il convient désormais de savoir si 

l’ouverture du corps politique s’est prolongée par un renouvellement important des personnels 

ou si au contraire il y a un resserrement autour de quelques personnalités. 

 

C. Analyse de la « mobilité municipale » 

 Melvin Edelstein annonce que les élections de 1791 sont marquées par un 

renouvellement important des édiles tant municipaux qu’aux échelons supérieurs. Ce 

renouvellement est notamment marqué par l’arrivée de nouveaux hommes qui n’avaient 

jusque là exercé aucune fonction à responsabilités, qu’elles soient administratives ou 

judiciaires, locales ou à un échelon supérieur
430

. En revanche, Patrice Gueniffey avance que 

les élections de la période révolutionnaire ont rapidement fonctionné selon le principe du 

« circuit-fermé », c’est-à-dire où la cooptation reprenait le dessus
431

. Bien que nous ne 

puissions étudier l’ensemble des scrutins du canton d’Étaples, à cause de la disparition de 

nombreuses archives cantonales, nous allons tenter, au travers des élections municipales, de 

savoir s’il s’établit un « circuit-fermé » ou au contraire si nous avons à faire face à un 

renouvellement important et durable. Enfin, au-delà de s’intéresser aux noms des élus, nous 

allons également nous concentrer sur l’origine socio-professionnelle de chacun d’eux, afin de 

voir si, comme le propose Melvin Edelstein, les élections qui « occasionnèrent un grand 
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renouvellement des édiles, ne modifièrent pas de manière significative leur composition 

sociale »
432

.  

 

1- Caractère des élus renouvelés 

 Tout d’abord, nous pouvons nous intéresser à la « mobilité municipale » telle que l’a 

étudiée Serge Bianchi pour le sud de l’Île-de-France
433

, c’est-à-dire regarder de plus près les 

membres des Conseils généraux municipaux dont les postes étaient sujets à renouvellement en 

vertu d’un tirage au sort
434

, puis ceux qui ont dû quitter leur fonction car leur mandat de deux 

ans était arrivé à terme
435

.  

 De manière générale, en analysant la mobilité municipale au travers des noms et 

prénoms des élus municipaux dont le poste doit être renouvelé, nous parvenons à donner 

quelques précisions sur les reconductions et les nouveaux élus. Le graphique de l’annexe 

19
436

 rend plus visible ces données. Pour constituer ce graphique, nous avons analysé les 

renouvellements municipaux des communes quand ils sont connus, ce qui exclu le village de 

Camiers dont seules les élections de février 1790 et décembre 1793 sont exploitables. De plus, 

parmi les neuf autres communes dont les scrutins de renouvellement ont été conservés, seuls 

les renouvellements municipaux de Frencq, Longvilliers et Widehem subsistent pour 

l’automne 1792, soit moins du tiers de l’ensemble du canton. Les données pour ce 

renouvellement ne sont donc pas aussi complètes que pour les deux renouvellements 

précédents. Nous avons donc analysé chaque membre élu lors d’un scrutin de renouvellement 

afin de savoir s’il occupait déjà un poste au sein de la municipalité avant le renouvellement, 

ou au contraire s’il s’agit d’un homo novus dans le sens où il n’a pas encore exercé de 

fonctions locales à responsabilités. L’étude des trois renouvellements de la période (novembre 

1790, novembre 1791 et novembre/décembre 1792) nous a permis de porter à notre 

connaissance 172 postes municipaux qui ont fait l’objet d’un renouvellement. Plus 

précisément, 53 renouvelés en novembre 1790, 73 en novembre 1791 et 46 en 

novembre/décembre 1792. Les écarts concernant le nombre de postes sujets à renouvellement 

entre ces trois dates s’expliquent assez facilement. En effet, le scrutin de novembre 1790 porte 

uniquement sur ceux qui ont été tirés au sort et dont le poste doit subir un renouvellement. En 
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revanche, en novembre 1791, doivent être renouvelés les tirés au sort et ceux dont le mandat 

arrive à échéance. De ce fait, les maires, procureurs, officiers ou notables qui ont conservé 

leur poste en novembre 1790 doivent remettre leur place aux voix car leur mandat n’est que 

de deux ans, mais avec possibilité de réélection pour deux nouvelles années
437

. Enfin, le faible 

nombre de renouvelés en novembre/décembre 1792 est occasionné par le peu de scrutins 

retrouvés pour cette date. Mais ce faible nombre est relatif. À l’automne 1792, ceux qui ont 

été tirés au sort doivent à nouveau remettre leur poste en jeu. Il en va de même pour ceux qui 

ont été élus en novembre 1790 en étant primo-entrant et qui n’ont pas été renouvelés l’année 

suivante. Dans tous les cas, le nombre de postes connus à l’automne 1792 reste le plus faible 

retrouvé.  

 Ce faible nombre de renouvellements trouvés pose problème à deux niveaux. 

Premièrement, le manque de sources reste la cause de cette lacune, ce qui ne nous permet pas 

de considérer les données du renouvellement de 1792 comme indépendamment analysables. 

Deuxièmement, il est très dommageable pour nous de ne pas connaître tous les élus 

municipaux du canton à cette date. En août 1792, les conditions pour devenir citoyens actifs 

ont été modifiées. Désormais, il n’est plus nécessaire de payer trois journées de travail 

minimum pour devenir citoyen actif, seul le fait de travailler pour devoir vivre importe afin de 

pouvoir disposer de droits civiques et l’âge de la majorité est abaissé de 25 ans à 21 ans
438

. De 

ce fait, nous ne pouvons savoir si dans les communes les nouveaux citoyens actifs se sont 

déplacés pour élire des gens issus de leur milieu social au détriment des coqs de villages et 

notables citadins qui dominaient jusque là.  

 Les données présentées sous forme d’histogrammes nous permettent de visualiser 

rapidement les évolutions perceptibles
439

. De manière générale, nous constatons que les 

réélus, c’est-à-dire les hommes qui ont été reconduits à la même place ou à un poste différent, 

se retrouvent dans les mêmes proportions que les débutants, c’est-à-dire les hommes qui n’ont 

jamais été édiles locaux et sont élus pour la première fois. Plus précisément, l’on se rend 

compte que lors du renouvellement de novembre 1790, le nombre d’hommes nouveaux élus 

est plus important que celui des hommes ayant déjà exercé une charge dans l’ancienne 

municipalité. Cette situation fait donc penser que la reconduction ne prime pas en novembre 

1790, contrairement à la situation rencontrée un an plus tard. Lors du renouvellement de 

novembre 1791, la situation semble en effet inversée et le taux de réélus dépasse celui des 
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débutants. Cependant, ce renversement de tendance n’est en soit pas d’une extrême 

importance quantitative, nous passons de moins de 60% de débutants en novembre 1791, à 

environ 45% l’année suivante. Pour les villages dont nous avons conservé les scrutins, nous 

nous apercevons que les débutants représentent toujours environ 45% des élus municipaux, 

contre 55% de réélus. Le dernier histogramme est une synthèse des trois renouvellements 

analysés et l’on se rend alors compte qu’à deux occurrences près, le nombre de réélus et de 

débutants élus entre 1790 et 1792 est pratiquement identique. Cette situation laisse alors à 

penser que pour notre canton il n’y a pas eu de renouvellement en circuit-fermé comme a pu 

le rencontrer Gueniffey, ni de renouvellement important avec des hommes neufs comme a pu 

le voir Edelstein. Le canton d’Étaples semble faire la synthèse des deux hypothèses énoncées 

par ces historiens. De plus, nous pouvons rapidement signaler que les renouvellements sont 

inégaux selon les communes. À titre d’exemple, Hubersent
440

, Lefaux
441

 ou Widehem
442

 

placent quatre débutants à la place des quatre élus dont le poste devait être renouvelé. À 

l’inverse, Frencq
443

 et Longvilliers
444

 ne placent respectivement que trois et quatre primo-

entrants sur les neufs postes à pourvoir.  

  

 Cette mobilité de l’ensemble des élus peut se voir de manière brute comme nous 

venons de le présenter, en analysant la part des réélus et des débutants, mais nous pouvons 

également étudier la mobilité de manière plus centrée sur les postes de maire et procureur.  

 Nous allons commencer par nous intéresser à la mobilité des maires des communes de 

notre canton d’étude. Au total, ce sont treize maires qui sont connus grâce aux divers scrutins 

de la période. Derechef, la commune de Camiers ne peut pas être étudiée car seul le maire élu 

en février 1790 est connu. Lorsque nous regardons attentivement les maires qui se succèdent 

tout au long de la période, nous ne pouvons donner une caractéristique générale. En effet, il ne 

semble pas y avoir de relations entre la taille démographique du village et le renouvellement 

courant ou systématique du maire élu précédemment. Ainsi, alors qu’à Longvilliers, troisième 

village le plus peuplé du canton avec 509 habitants en 1790
445

, le maire, en la personne de 

Charles Denis Nicolas Marie DE GUISELAIN DE TATEVILLE, dénommé par la suite 
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Charles GUISELAIN, traverse toute la période en restant maire, en étant élu une première fois 

en février 1790
446

, reconduit en novembre 1791
447

, puis à nouveau réélu en décembre 1792
448

, 

dans le même temps, à Frencq, le village de plus peuplé du canton
449

, trois maires sont 

retrouvés sur la période
450

. Il en va de même pour Étaples, la ville chef-lieu du canton qui 

rassemble le plus d’habitants
451

. Charles GUISELAIN n’est pas l’unique maire qui a su se 

faire élire à plusieurs reprises, nous retrouvons un même nombre de reconductions pour Pierre 

DEGAQUER de Widehem. Ce qui fait donc deux maires sur treize qui sont parvenus à se 

faire élire à ce poste durant toute la période, soit environ 15%. Chiffre qu’il est nécessaire de 

rectifier puisque l’on ne connaît pas toutes les élections municipales du canton, mais qui est 

comparable avec le chiffre de 10% repéré par Melvin Edelstein, ce qui met en opposition 

notre canton aux données observées pour l’Artois où il y avait une grande stabilité
452

. Au 

total, cinq maires (38,5%) parviennent à se faire élire pour plus de deux ans, c’est-à-dire 

qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement en novembre 1790 et qu’ils ont été réélus en 

novembre 1791. Les autres maires ayant connu des mandats d’un an et demi environ quand ils 

ont été remplacés par le renouvellement de novembre 1791
453

.  

 La mobilité des procureurs-syndics communaux est moins évidente car, dans trois cas, 

nous n’avons pas connaissance de la personne qui est à ce poste lors des renouvellements
454

. 

Parmi les sept communes dont nous connaissons les procureurs-syndics, deux conservent le 

leur durant une période
455

 et quatre changent de procureur-syndic à chaque élection
456

. 
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Évaluer la mobilité des autres personnels municipaux n’est pas strictement envisageable non 

plus. En effet, les secrétaires-greffiers ne sont pas toujours élus par la population, dans de 

nombreux cas, ils sont choisis par le Conseil général de la commune
457

.  

 Concernant les officiers municipaux et les notables, un autre problème se pose. En 

effet, le renouvellement de ces postes se fait par tirage au sort, c’est-à-dire que le Conseil 

général de la commune tire au sort les membres dont le poste devra être à nouveau soumis au 

scrutin lors du prochain renouvellement. Malheureusement pour nous, les procès-verbaux ne 

signalent pas toujours les membres de la municipalité dont le poste est remis aux voix. Seules 

les données de la municipalité de Frencq sont connues et uniquement pour le renouvellement 

de novembre 1790
458

. De ce fait, nous ne pouvons connaître le taux d’officiers municipaux et 

de notables qui sont parvenus à rester à leur place durant toute la période en se faisant 

reconduire à chaque scrutin. En revanche, nous pouvons avoir une idée de la mobilité au sein 

du Conseil général de la commune. En effet, nous pouvons repérer l’évolution intrinsèque des 

postes pour neuf communes. Pour ces neuf communes connues, nous avons retrouvé 31 

officiers municipaux ou notables qui changent de poste au sein de la municipalité pour la 

période 1790-1792. Nous constatons dès lors que nous avons à faire face à une logique 

d’évolution qui est davantage tournée dans un sens où le notable a plus de chance de devenir 

officier municipal que l’officier de devenir notable. Ainsi, 67,75% (21) des notables 

deviennent plus tard officiers municipaux dans leur commune et 32,25% (10) des officiers 

municipaux sont par la suite rejetés en dehors du Bureau municipal de leur commune. Cette 

caractéristique concorde avec les informations trouvées par Serge Bianchi, ce qui place de 

nouveau le canton d’Étaples dans une logique différente de celle retrouvée pour l’Artois
459

.  

  

2- Origines socio-professionnelles des élus lors des renouvellements 

 Après avoir étudié la mobilité municipale de manière quantitative, nous pouvons 

également l’étudier qualitativement. Ce nouvel aspect de l’analyse a pour objet de relever 

l’origine socio-professionnelle des élus qui prennent la place de ceux qui ont été écartés des 

municipalités. Ce travail a pour but d’examiner la portée sociologique des renouvellements et 

de voir si nous sommes dans le cas d’un changement d’origines socio-professionnelles qui 
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vient compléter celui d’un changement de personnalités. Pour ce faire, nous avons relevé les 

professions de tous les nouveaux élus des renouvellements organisés de novembre 1790 à 

novembre/décembre 1792, afin de les comparer aux professions des premiers élus municipaux 

de février 1790. Sur les 172 élus des renouvellements, 58 n’ont pas pu se voir attribuer de 

profession par manque d’informations. Cependant, parmi ces 58 membres aux origines 

sociales inconnues, figure DÉPLANQUE d’Étaples, élu lors du renouvellement de novembre 

1790
460

, nous avons déjà signalé qu’il y avait de fortes chances qu’il soit un exploitant 

foncier. Ce sont 114 élus qui ont ainsi pu être analysés et organisés selon les critères 

d’origines socio-professionnelles présentés en annexe
461

. Afin de mieux rendre compte de la 

proportion de chacune des origines socio-professionnelles, nous avons opté pour un 

histogramme empilé établi en pourcentage, duquel nous avons ôté les données concernant les 

origines sociales qui ne nous sont pas connues afin qu’elles ne viennent pas parasiter la 

lecture des données
462

. Avant de présenter les résultats de ce travail, nous signalons à nouveau 

que le cas de l’année 1792 pose problème, les renouvellements de la fin de cette année ne 

nous sont parvenus que ponctuellement. Ce manque d’informations pose un double problème, 

que nous n’allons pas représenter ici car déjà énoncé dans cette partie
463

.  

 Tout au long de la période et au cours des trois renouvellements nous constatons que 

les élus qui sont des exploitants fonciers sont présents dans les mêmes proportions au sein des 

municipalités, oscillant entre un minimum d’environ 53% lors du renouvellement de 

novembre 1790 à un maximum de presque 60% lors du renouvellement suivant. Les autres 

catégories socio-professionnelles se partageant le reste des postes, on constate une contraction 

de la proportion d’artisans-boutiquiers pour le renouvellement de 1790, au profit des 

commerçants et gens de terre employés. Néanmoins, au-delà de l’absence des gens de mer 

dans cette représentation, puisque les élections de Camiers ne sont pas prises en compte car 

seule celle de février 1790 nous est connue pour la période, nous constatons qu’à chaque 

renouvellement, deux catégories socio-professionnelles supplantent les autres. Il s’agit de 

celle des exploitants fonciers, dont les variations ont été présentées au début de ce paragraphe, 

et les artisans-boutiquiers, bien que leur proportion fluctue parfois plus que celle des gens de 

terre employeurs. Enfin, les commerçants, qui se retrouvent à Étaples pour l’essentiel, les 

gens de terre employés, qui sont concentrés à Maresville, les officiers et professions libérales 
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ainsi que la catégorie des autres (rentiers, clercs, etc.) occupent les quelques postes restants au 

sein des municipalités. Nous pouvons alors dire qu’il y a une forte probabilité, bien qu’il y ait 

une absence de données fiables pour l’année 1792 qui pourraient venir rectifier cette 

hypothèse, pour que les trois renouvellements municipaux de la période 1790-1792 aient très 

peu modifié le rapport de force qui existe au sein d’un Bureau municipal en ce qui concerne 

les origines socio-professionnelles des élus. Cette hypothèse est en cela possible que si l’on 

compare le dernier histogramme qui fait le bilan des trois renouvellements municipaux à 

l’histogramme qui présente l’état des municipalités élues en février 1790, ces derniers se 

ressemblent sur de nombreux points, exception faite peut-être de la proportion d’élus issus des 

catégories « autres » et « officiers, professions libérales » qu’il faudrait intervertir. La 

probabilité que la précédente idée soit juste est encore plus importante concernant les 

renouvellements municipaux de novembre 1790 et novembre 1791. En effet, pour ceux-ci, 

seules 15 et 25 origines sociales nous sont inconnues, ce qui rend en partie plus nette l’analyse 

car elle est adossée sur un groupe de données plus important.  

 De ce fait, et au vu des résultats obtenus lors des multiples études menées, nous 

sommes en mesure de dire de façon assez nette, mais sans certitude totale, que les 

renouvellements municipaux effectués sur la période 1790-1792 dans le canton d’Étaples 

n’ont pas apporté une mobilité municipale comparable à tous les égards. En effet, nous avons 

vu précédemment que les hommes qui sont reconduits au sein de leur municipalité sont 

quantitativement au coude à coude avec ceux qui font leur entrée dans la vie politique locale. 

Alors qu’à propos de la mobilité municipale qui concerne les individus, le canton d’Étaples 

est dans une posture de synthèse, la situation n’est pas la même concernant le renouvellement 

social. Dans ce dernier cas, il semble, pour les informations dont nous disposons, que les 

renouvellements municipaux n’aient pas bouleversé la donne à propos de l’ouverture sociale 

des municipalités. Ce dernier point vient confirmer les résultats de Melvin Edelstein, qui 

montre que le renouvellement des édiles ne s’est pas accompagné d’une recomposition 

sociale
464

.  

 

 Après avoir étudié, analysé et commenté la situation politique du canton d’Étaples 

dans la première partie de la Révolution française, où nous avons notamment vu que le 

renouvellement des élus locaux est relatif tant en ce qui concerne les individus que leurs 

origines socio-professionnelles, nous allons désormais poursuivre sur une étude davantage 
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économique. Dans la partie suivante, les conditions économiques du canton vont être 

développées, afin, notamment, de trouver les éléments évolutifs et surtout d’évaluer l’impact 

qu’ont eu les biens nationaux sur l’organisation sociale existante.  

 

IIIIII..  LL’’ooccccaassiioonn  àà  ssaaiissiirr,,  ll’’aacchhaatt  ddeess  pprreemmiieerrss  bbiieennss  nnaattiioonnaauuxx  

A. Évolutions économiques du canton sous la Révolution 

 La période révolutionnaire apporte des modifications économiques par les choix 

politiques des diverses Assemblées qui émanent de la volonté nationale. Ces choix ont donc 

des conséquences dans la vie de tous les jours des populations et nous retrouvons des signes 

de ces conséquences parmi les actes.  

 

1- Un gradient économique cantonal 

 De même que pour le chapitre précédent, nous allons étudier les actes ayant trait à des 

transactions (ventes, accords, partages, etc.) afin de voir s’il existe un gradient cantonal. En 

définitive, il subsiste toujours un gradient au sein du canton, mais il a évolué par rapport à la 

période précédente. Lors de l’étude antérieure, nous avons vu que la valeur des transactions 

concernant des populations d’Étaples était bien en deçà de celles effectuées dans le reste du 

canton, de même pour la médiane. Désormais, Étaples et l’espace littoral plus largement, font 

office d’élément moteur tirant vers le haut la moyenne des transactions passées dans l’espace 

cantonal. Ainsi, alors qu’Étaples voit sa moyenne dépasser légèrement les 1 100 livres, le 

reste du canton est à un niveau bien plus bas, aux alentours de 240 livres. En revanche, il 

n’existe plus un aussi fort écart concernant la médiane entre l’étude précédente et la nouvelle. 

Alors qu’il y avait un écart de 1 à 7 entre les deux médianes, désormais le facteur 

multiplicateur n’est plus que de 1,56, pour une médiane de 150 livres à Étaples et 96 livres 

dans le reste du canton. Ces caractéristiques se retrouvent également si l’on étudie le canton 

avec d’une part la façade littorale et d’autre part la façade intérieure. En incorporant Camiers 

à Étaples, la moyenne chute sensiblement de 180 livres environ, mais la médiane reste 

inchangée. En revanche, en retirant Camiers au reste du canton, la moyenne baisse de 40 

livres et la médiane dévisse de presque la moitié de sa valeur, chutant de 96 livres à 48 livres 

10 sols.  
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 Cette étude apporte quelques enseignements. Tout d’abord, on peut penser que les 

activités du secteur agricole ne sont plus aussi rémunératrices qu’auparavant car les 

populations de l’espace intérieur du canton ne paraissent plus autant attirées par les 

transactions. À l’inverse, les activités marchandes semblent être plus viables puisque 

qu’Étaples voit ses transactions bondir. Ces suppositions peuvent être étayées par le fait que 

les populations agraires ont eu à subir deux mauvaises récoltes consécutives, ce qui a affecté 

leurs rémunérations. Cependant, il pourrait y avoir d’autres facteurs expliquant cette chute des 

transactions pour une partie du canton et un dépassement d’Étaples.  

 La Révolution française a voulu harmoniser le pays en matière fiscale. Alors que sous 

l’Ancien Régime il existait des barrières douanières au sein du royaume, ces barrières 

intérieures ont été abolies
465

, ce qui a permis aux échanges d’être plus efficaces et surtout de 

ne plus être grevés. Concernant les populations agraires, des facteurs peuvent venir nuancer 

les suppositions données ci-dessus. En effet, et nous l’avons déjà évoqué, la Grande Peur sévit 

dans les campagnes de France, ce qui ne dispose pas les exploitants à vouloir augmenter leurs 

possessions foncières. Néanmoins, ces exploitants fonciers ont également bénéficié de 

l’anticléricalisme d’une partie de l’Assemblée qui a décrété la suspension des dîmes 

ecclésiastiques
466

. Cette suspension permet aux exploitants de conserver davantage de leurs 

récoltes, ce qui aurait tendance à augmenter leurs revenus. Mais une autre décision de 

l’Assemblée vient mettre à mal le commerce des denrées. Dans le cadre de la vente des biens 

nationaux dits de première origine, c’est-à-dire des biens issus de l’Église, une nouvelle 

monnaie a été émise en France. Il s’agit de l’assignat, qui portait ce nom car sa valeur était au 

départ assignée sur celle des biens nationaux, et elle ne devait servir qu’à rembourser la dette 

du pays
467

. Pour diverses considérations, les émissions d’assignats se sont multipliées sur la 

période, la valeur de cette monnaie chute puisque les biens sur lesquels elle était adossée ne 

voyaient pas leur valeur augmenter. De ce fait, il existait en France un double cours de la 

monnaie. La monnaie papier, l’assignat, devait logiquement avoir le même cours que la 

monnaie métallique traditionnelle, mais il y eut tellement d’émissions d’assignats, notamment 

de petites valeurs, que cette monnaie était désormais utilisée dans la vie de tous les jours. Ce 

                                                 
465

 En 1791 la Ferme Générale, qui sous l’Ancien Régime gérait l’ensemble des douanes intérieures et péages 

notamment, est définitivement supprimée. Le commerce entre les provinces de France devient ainsi moins 

couteux. FURET François, RICHET Denis, La Révolution française… op. cit., p. 123. 
466

 Les dîmes ecclésiastiques sont supprimées le 11 août 1789 concomitamment avec les privilèges personnels, 

les servitudes et autres aspects féodaux. Ibid., p. 89.  
467

 L’émission d’assignats est votée un mois après les premières aliénations de biens nationaux, soit le 17 avril 
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double cours engendra une inflation importante et les exploitants fonciers ne voulaient pas 

vendre leurs récoltes en échange d’une monnaie qui ne cessait de se déprécier
468

. Les paysans 

se voyaient ainsi priver de rémunérations, ou alors leurs rémunérations chutaient quand ils 

acceptaient l’assignat comme moyen de paiement. Au-delà de ces facteurs économiques qui 

peuvent expliquer les raisons d’un repli des transactions dans l’intérieur du canton, nous 

pouvons également souligner que les mises en vente de biens nationaux ont elles aussi pu 

faire chuter les transactions notariales. En effet, si les populations aisées que l’on retrouvait 

auparavant chez le notaire pour acheter des biens à d’autres personnes se tournent désormais 

vers les biens nationaux, il est logique que l’on ne les retrouve plus chez le notaire.  

 La situation économique du canton sur la période 1790-1792 semble donc particulière, 

à la fois complexe pour certains, mais avantageuse pour d’autres. Cette situation se retrouve 

lorsque l’on étudie un peu plus précisément les actes de vente. Selon la coutume du 

Boulonnais, « On ne peut vendre un bien propre […] sans nécessité jurée de la part du 

vendeur, & certifiée par deux témoins dignes de foi »
469

. Ainsi, les actes de vente dont la 

nécessité correspond à un besoin d’argent pour rembourser des créances représentent environ 

74% des ventes effectuées sur la période. Les autres actes ont été faits pour éviter un 

morcellement des biens, pour cause d’infirmité ou pour réparer d’autres biens. Parmi les 

vendeurs, on retrouve très majoritairement des populations fortunées, ou tout au moins aisées. 

Ils représentent plus de 65% des vendeurs. Cependant, ceux qui achètent ces biens provenant 

de personnes aisées sont aussi aisés. Ainsi, alors que les gagne-petit, les marchands et artisans 

ou exploitants fonciers se côtoient en qualité de vendeurs, on retrouve très massivement les 

gens du commerce-artisanat et gens de terre employeurs comme acheteurs.  

 L’amélioration des conditions économiques de certains se remarque également dans 

l’origine socio-professionnelle des comparants. La répartition des comparants met en lumière 

le contexte présenté jusque là. En effet, lorsque l’on compare l’origine socio-professionnelle 

des comparants sur la période 1790-1792 avec celle de la période précédente, on voit de nettes 

évolutions
470

. On s’aperçoit tout d’abord que les gens de terre comparaissent moins chez le 

notaire sur la seconde période, de l’ordre de douze points de moins dans la représentation 

graphique. Au sein même de cette catégorie, on voit nettement que les employeurs 

supplantent désormais les employés, tout en notant que le pourcentage d’employeurs qui 

comparaissent est pratiquement identique sur les deux périodes. Ceci peut montrer une 
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stagnation chez les gens de terre employeurs, mais surtout une régression dans l’intérêt que 

les gens de terre employés ont à aller chez le notaire. À l’inverse, deux catégories semblent 

connaître une embellie. Les commerçants et artisans-boutiquiers voient leur représentation 

croître de dix points, avec une augmentation très marquée pour les commerçants. Ce qui, à 

nouveau, se comprend dans le contexte où ceux-ci se retrouvent plus chez le notaire, 

notamment pour l’acquisition de biens
471

. Enfin, on remarque rapidement que la proportion de 

gens de mer chez le notaire a augmenté, plus trois points dans la représentation graphique. 

Cette augmentation n’est pas imputable à la plus grande parution des gens de mer chez le 

notaire sur la période, car en valeur absolue leur présence est comparable à celle de la période 

précédente. Leur parution n’a pas non plus subi une chute importante, l’écart est au maximum 

de cinq entre les deux périodes. La petite augmentation du pourcentage s’explique par le fait 

qu’au total il y a moins de comparants car la période d’étude n’est basée que sur trois années 

au lieu de quatre précédemment.  

 

2- Des exemples d’investissements 

 Bien que les artisans-boutiquiers et les marchands soient plus nombreux comme 

acheteurs, il serait faux de dire que les exploitants fonciers se refusent à investir. Les 

adjudications de biens qui ont été dressées sur la période témoignent de cette volonté. Les 

données fournies à la suite ne concernent que les populations résidant dans le canton 

d’Étaples qui sont adjudicataires. Malgré la présence de quelques artisans-boutiquiers parmi 

les adjudicataires
472

, les exploitants fonciers sont beaucoup plus présents et achètent plus en 

valeur et en quantité. De plus, il s’agit de l’élite des exploitants fonciers puisque l’on retrouve 

des laboureurs, cultivateurs et propriétaires, mais jamais de ménagers. Ainsi, sur les 27 

parcelles adjugées, 22 sont acquises par des exploitants fonciers. De même, alors que le total 

des adjudications retrouvées s’élève à un peu plus de 4 047 livres, les exploitants fonciers en 

sont responsables à hauteur de 3 380 livres. Ces adjudications sont opérées au nom de nobles 

résidant Paris et les biens vendus sont à la fois des parcelles de terre à labours, des prés et des 

bois taillis à couper. Parmi les plus gros adjudicataires, on peut relever Louis 
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 Pour la période 1790-1792, en prenant les ventes, accords, partages, adjudications et donations, ceux qui 
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HICQUEMBOURG, laboureur de Cormont, qui achète huit parcelles de bois à couper pour un 

total de 1 182 livres 17 sols et 6 deniers
473

. Ou encore François MARGOLLÉ, cultivateur de 

Camiers, qui se rend adjudicataire de quatre parcelles ensemencées de froment pour un total 

de 1 224 livres
474

. Néanmoins, au-delà de ces grosses sommes dépensées, les achats de la part 

d’exploitants fonciers se situent aux alentours de 113 livres. Grâce à ces adjudications, nous 

nous apercevons que les populations aisées n’ont pas renoncé à investir, certains investissent 

même de grosses sommes et dans un domaine qui n’est pourtant pas leur activité principale. 

Tel Louis HICQUEMBOURG et l’achat de bois à couper, cependant, s’il achète du bois à 

couper et revendre, c’est parce qu’il sait pertinemment que cela va lui rapporter d’énormes 

quantités d’argent
475

. Les exploitants ne sont pas les seuls à investir, puisque l’on a vu certains 

artisans-boutiquiers faire de même et l’on retrouve également deux journaliers qui s’unissent 

afin d’acheter des parcelles de prés
476

. Dans ce dernier cas, on se rend compte que l’accession 

à la propriété est compliquée pour les gagne-petit et qu’ils doivent s’unir afin de ravir 

quelques parcelles aux plus fortunés. Cette caractéristique est valable d’une manière générale 

pour la possession de biens-fonds agricoles, mais aussi pour les parcelles de bois. Dans les 

archives consacrées aux ventes de biens nationaux, nous retrouvons une vente de bois taillis 

datée de décembre 1791
477

, bois qui appartiennent à François Marie Omer PATRAS DE 

COMPAGNO, illustre membre de la noblesse boulonnaise. Son fondé de procuration met en 

vente chez RIQUIER, cabaretier à Frencq, 19 demi-mesures (un peu plus de 4 ha au total
478

) 

de bois taillis situées à Hubersent
479

. L’acte n’est pas suffisamment détaillé pour savoir si la 

personne qui accompagne l’acquéreur premier est sa caution ou également un acquéreur, dans 

ce dernier cas, cela induirait la présence d’associations. Ce sont donc 34 personnes qui 

achètent ces portions de bois, mais certaines en achètent plusieurs parcelles, ce sont donc 39 

occurrences qui sont retrouvées. Les exploitants fonciers représentent 80% des acquéreurs et 

les gens du commerce et de l’artisanat environ 15%. Par la suite, on retrouve un manouvrier et 

une femme de chirurgien. Le gagne-petit qui se rend exploitant d’une parcelle de bois taillis le 

fait avec un propriétaire de sa commune.  
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 La bonne santé financière des populations aisées se rencontre également dans les actes 

de rapport, les quittances, procurations et quelques actes atypiques sous seing privé. 

Cependant, tous ne semblent pas connaître cette amélioration.  

 Les populations aisées, en plus d’investir dans la propriété foncière, investissent 

également en prêtant de l’argent à d’autres ou en établissant des rentes sur des immeubles. 

Ainsi, on sait qu’Antoine BAUDELICQUE
480

 ou François Joseph GENEAU DE 

VERNICOURT
481

, par exemple, percevaient des rentes et remboursements. D’autres, au 

contraire, profitent des décrets de l’Assemblée pour se libérer des rentes qui grèvent leurs 

revenus. En effet, dans l’effervescence de la nuit du 4 août 1789, les droits féodaux qui 

subsistaient jusque là sont désormais rachetables par les populations et la paysannerie va être 

particulièrement touchée
482

. Ainsi, certains « voulant proffiter du privilége de la loÿ, qui 

autorise le remboursement de toutes rente, sous quel dénomination qu’elle puisse etre »
483

 

décident de rembourser les multiples rentes, quelle que soit leur nature, afin de n’être plus 

sujet à des ponctions, comme les dîmes et les péages pouvaient l’être. De ce fait, on retrouve 

des exploitants fonciers qui remboursent ces rentes à d’autres de la même catégorie, ou à des 

personnes vivant de leurs biens. Antoine DUMOULIN, meunier à Frencq, rembourse à un 

certain Perrier DUCOTTER de Boulogne une rente dite « surcensière »
484

 d’un montant 

annuel de 200 livres, mais le remboursement s’effectue pour un capital de 3 500 livres
485

. 

BLIN, le prêtre curé de Frencq, rembourse également une rente, mais à Bonaventure THÉLU, 

rentier habitant Frévent, pour un capital de 2 720 livres et avec 83 livres de retard
486

. On 

retrouve également des rachats moins importants, telle la rente remboursée par François 

CLÉMENT, laboureur-propriétaire à Frencq, à François PORQUET, cultivateur dans la même 

commune, portant sur quinze livres de rente annuelle pour un capital de 300 livres et selon un 

contrat qui date de 1714
487

. Ou encore Charles DOURNEL, qui rembourse une rente de neuf 
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livres dix sols au capital de 190 livres à Jean-Baptiste JOUGLEUX
488

, ce dernier étant 

qualifié de propriétaire-cultivateur lors de son décès
489

. 

 Les procurations nous permettent également de voir l’ampleur des investissements des 

hommes de commerce. Nous pouvons donner en exemple le cas de François MARGOLLÉ, 

qualifié de « marchand de marée pour l’approvisionnement de Paris », résidant Camiers. Il 

établit une procuration en avril 1791 au profit de Pierre LETUILLER, bourgeois de Paris
490

. Il 

décide d’abandonner par cette procuration « tous pouvoir […] relativement à l’administration 

des ventes de marées fraiches à lui appartenant et qui s’adjugent sur le carreau de la halle de 

Paris ». Nous ne savons pas pourquoi François MARGOLLÉ se retire de l’administration de 

la vente des poissons, mais nous savons cependant qu’il souhaite poursuivre la vente de ses 

marchandises aux halles de Paris puisque celui à qui il donne procuration est chargé de « sa 

gestion des ventes quils pourroient avoir fait, recevoir et donner quittances des sommes dont 

ils pourroient se trouver débiteur, […] gerer et administrer la vente des marchandises qui 

seront par lui envoyés à Paris, soit en marée fraiches, sallines, poissons d’eau douce ou de 

toutes autres marchandises quil pourroit réunir à son commerce […], pour a compter du 

premier may prochain, faire former les etablissement qu’il jugera necéssaires pour le service 

[…] choisir pour son compte et à sa charge des commis et travailleurs fidele pour les aider 

dans les operations de sa vente ». C’est ici l’unique cas que nous avons retrouvé qui 

détermine les opérations de vente des poissons pêchés dans le Boulonnais pour Paris.  

 Cependant, au-delà de la vente du poisson, les autres marchands du secteur ont 

également des affaires dans des endroits éloignés d’Étaples. La famille BAUDELICQUE 

d’Étaples, formant la bourgeoisie pré-révolutionnaire notamment, a investi tant à Halinghen 

qu’à Abbeville. En effet, Jean-Baptiste BAUDELICQUE établit une procuration en faveur de 

Jean-Baptiste VASSELIN, habitant Halinghen, pour qu’il surveille les terres et la ferme qu’il 

vient d’acheter par acte sous seing privé
491

. Antoine BAUDELICQUE, quant à lui, fait une 
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procuration pour WATTEL d’Abbeville dans laquelle il lui demande de recevoir en son nom 

tous les revenus qu’il est en droit de percevoir
492

.  

 Les capacités d’investissements des personnes fortunées peuvent se voir également 

dans les solidarités entre notables. Jean-Baptiste COQUET, laboureur-propriétaire à Étaples, 

se porte caution envers Jean-Baptiste Charles PAILLARD pour l’emploi que dernier souhaite 

continuer d’exercer au sein « de la Regie nationale de L’Enregistrement, des domaines et 

droits reunis ». Cette caution est attachée à des biens fonciers et ce sont 21 mesures (environ 

9 ha
493

) que COQUET met ainsi en gage pour que PAILLARD poursuive l’exercice de son 

métier
494

. Par cet acte, on peut connaître une partie des propriétés d’un exploitant foncier 

d’Étaples. Avec une telle superficie, on se rend compte que COQUET est bien au-delà du 

seuil d’indépendance économique.  

 Parmi les actes sous seing privé, nous retrouvons également deux émissions de 

« billets ». Par ces actes, les comparants reconnaissent devoir des sommes d’argent à leur 

créancier et leur expédient les montants concernés. De nouveau, ceci témoigne des échanges 

que certains marchands peuvent entretenir. En octobre 1790, MANSE DE ROSQUEBRUNE, 

négociant d’Étaples, marié avec la fille d’Antoine BAUDELICQUE
495

, émet un billet d’une 

valeur de 512 livres cinq sols au profit d’un certain TEXIER, son activité est illisible et sa 

ville inconnue. Cependant, ce n’est pas une personne connue dans le secteur, donc nous 

pouvons légitimement penser qu’il s’agit d’une personne assez éloignée, d’autant plus que si 

cette personne résidait près d’Étaples, MANSE DE ROSQUEBRUNE n’aurait pas eu besoin 

d’établir un billet pour payer ses dettes. À l’inverse, Jean-Baptiste BAUDELICQUE reçoit un 

billet de 353 livres 18 sols de la part d’un certain BACHIMONT, qui est marchand à 

« Blangie sur somme
496

 »
497

. 

 Au travers de tous ces actes, nous voyons les manifestations d’échanges avec la région 

et même au-delà. Cependant, seule l’élite semble en profiter, les négociants tout d’abord et les 

gens de terre employeurs fortunés par la suite. De ce fait, toute une partie de la population ne 

profite pas des décrets de l’ordre nouveau, ou alors pas de manière aussi intense. En effet, les 

médianes toujours basses témoignent des petites sommes qui sont déboursées et la possibilité 
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de racheter des rentes ne paraît pas possible pour des populations défavorisées qui ne sont pas 

capables de rembourser le capital.  

 

 Le profit que certains retirent de leur position et de leur situation peut également se 

voir au travers de l’étude des archives fiscales. Elles peuvent permettre de mettre en avant des 

caractéristiques sur la propriété dans certains secteurs du canton d’Étaples.  

 

B. L’état de la propriété foncière  

 La propriété foncière, est, sous l’Ancien Régime, un révélateur presqu’immédiat de la 

richesse d’un individu. En effet, rares sont les cas où l’on ne rencontre pas une situation 

d’interpénétration des activités, soit des chefs de famille exercent deux ou plusieurs activités 

de manière simultanée, soit ce sont des personnes qui complètent les revenus qu’ils retirent de 

leur(s) activité(s) principale(s) par l’exploitation directe ou indirecte de biens-fonds (parcelles 

de labours, bois et forêts, marais, etc.)
498

. La terre, dans le royaume de France, est entre les 

mains des trois ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers-État. Le clergé retire de l’exploitation, 

directe ou indirecte, des revenus qui lui permettent, logiquement, d’assurer ses missions au 

sein de la population. Les membres de la noblesse peuvent également exploiter de manière 

directe ou non les terres dont ils sont propriétaires. Cette situation nous est signifiée par les 

historiens, notamment pour le Boulonnais où l’on trouve un nombre non négligeable de petits 

nobles qui sont également laboureurs en exploitant le foncier de leur ferme-manoir
499

. Ce cas 

de nobles boulonnais qui cultivent leurs propres terres, nous en avons eu un exemple 

précédement, en la personne de Charles GUISELAIN DE TATEVILLE, noble et qualifié de 

laboureur-propriétaire
500

. Enfin, les membres du Tiers-État peuvent exploiter également des 

terres dans les mêmes conditions que les deux autres ordres. Cependant, bien que l’usufruit 

soit également possible chez les nobles et le clergé, des roturiers ne possèdent pas toujours la 

terre qu’ils exploitent. Certains hommes du Tiers-État sont propriétaires des terres qu’ils 

cultivent ou afferment, alors que d’autres n’en ont que l’usufruit, ils reçoivent tout ou partie 

des fruits de l’exploitation sans avoir la propriété du bien-fonds.  

 Définir précisément la quantité de biens-fonds dont chacun des trois ordres est 

propriétaire dans le canton d’Étaples se révèle être une tâche complexe et dont les résultats ne 
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seraient que fortement imprécis. En effet, pour calculer les propriétés immobilières et 

foncières de chacun des trois ordres, nous pourrions nous baser sur les multiples archives 

fiscales dressées à la veille de la Révolution, ou pendant la Révolution (dans le but de dresser 

les rôles d’imposition notamment
501

). Mais ces archives ont disparu dans de nombreux cas
502

, 

d’autant plus que celles que nous pouvons utiliser sont soit bien antérieures à la Révolution et 

doivent donc être prises en compte tout en signalant le caractère peu précis pour notre 

période, soit lacunaires ou indisponibles pour quelques communes. Ainsi, nous pouvons 

estimer la répartition de la propriété à Étaples à partir du rôle de vingtième de 1778
503

, mais 

aussi à partir du rôle de contribution foncière de 1791
504

. Concernant les communes du 

canton, seule la matrice des contributions foncières de Frencq pour l’année 1791
505

 nous 

permet de définir assez fidèlement la propriété dans cette commune. Les deux archives 

fiscales précédentes sont tout de même exploitables en ce qui concerne la propriété du clergé 

car les biens nationaux de première origine de Frencq n’ont été évalués qu’à partir de 1792 et 

mis en adjudication qu’à partir de l’An III
506

. Pour Étaples, les soumissions
507

 ne datent que 

de l’An III
508

. Enfin, nous n’avons retrouvé que quelques déclarations de propriétés datées de 

1791, pour le village de Maresville
509

, ce qui ne nous permet pas de tirer des enseignements 

pour tout le village, mais apporte un complément d’informations sur quelques cas. Enfin, les 

adjudications de biens nationaux et les actes des municipalités, ainsi que les ouvrages 

d’historiens, nous permettent parfois de fournir diverses indications pour quelques biens. 

Comme nous pouvons le constater à la suite de cette présentation, nous sommes dans 

l’impossibilité de donner la répartition précise des immeubles et biens fonciers pour le canton 

d’Étaples sur la période de notre étude.  
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 Il est généralement admis par les historiens que dans la moitié nord du royaume de 

France, et notamment dans ses terroirs les plus septentrionaux, les deux premiers ordres 

privilégiés, une fois réunis, possèdent autant que le Tiers-État
510

. Plus précisément, environ 

30% des terres seraient dévolues aux nobles et près de 20% aux ecclésiastiques de tout ordre. 

Cette situation ici dépeinte, surtout pour la propriété religieuse, se retrouve ainsi dans le 

district de Saint-Omer et d’Arras où cette possession dépasse les 20%, ce qui s’explique par la 

présence d’abbayes importantes, parmi lesquelles Saint-Vaast d’Arras, Mont-Saint-Eloy ou 

encore Saint-Bertin à Saint-Omer
511

. En Picardie, ce taux de propriété ecclésiastique est de 

18%, ce qui peut témoigner d’abbayes de moins grande envergure
512

. Le canton d’Étaples 

étant proche de la Picardie d’Ancien Régime, il n’est pas insignifiant de penser que notre 

secteur d’étude ne possède pas des taux de propriété religieuse comparables aux districts de 

Saint-Omer ou Arras par exemple.  

 Il convient désormais de comparer ces caractéristiques d’ordre général, propres à la 

France septentrionale, aux données que nous pouvons rencontrer pour le canton d’Étaples. 

Les données que nous allons fournir n’auront pas de valeur pour l’ensemble du canton et ne 

seront représentatives que des seules communes traitées. Il serait tout autant possible que les 

résultats fournis puissent se retrouver dans d’autres villages, comme être totalement 

différents.  

 

1- La propriété dans le chef-lieu de canton 

 Le rôle de vingtième d’Étaples pour l’année 1778 est conservé aux archives 

départementales du Pas-de-Calais, une analyse de ce registre d’imposition d’Ancien Régime a 

déjà été effectuée. Nous reprenons cette analyse car elle nous éclaire sur la situation de la 

propriété dans le chef-lieu du canton à la veille et pendant la Révolution. Ce rôle étant daté de 

1778, il est possible que des mutations aient eu lieu dans la ville durant la période qui nous 

sépare de notre cadre d’étude. Néanmoins, aucun grand bouleversement n’a eu lieu dans le 

secteur avant la Révolution, nous pouvons ainsi penser que la répartition annoncée pour 

Étaples est toujours valable pour la période qui nous concerne, bien que de petits 

réajustements soient toujours possibles et envisageables. Ainsi, l’analyse du rôle de vingtième 

de la ville d’Étaples de 1778 par un historien-démographe donne lieu à une répartition selon 
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cinq catégories, dont l’une est particulièrement vague
513

. Les biens-fonds d’Étaples, dix 

années avant la Révolution française, sont dans une très large part possédés par la noblesse 

(45,7%), après quoi viennent ceux de la catégorie que l’auteur qualifie de marchands et dans 

laquelle nous retrouvons les commerçants et artisans-boutiquiers selon notre classement, pour 

un peu plus d’un quart (26,8%). Les deux catégories suivantes peuvent être réunies en une 

seule, celle des gens de terre employeurs puisqu’il s’agit des laboureurs (19,4%) et 

propriétaires (4,0%), pour un total d’un peu moins d’un quart (23,4%). Enfin, la dernière 

catégorie, celle qui est la moins définie, rassemble sous l’entité « divers » moins de cinq pour 

cent des propriétaires d’Étaples (4,1%). Dans cette catégorie l’on peut ainsi retrouver ceux 

que nous appelons les gens de terre employés, les gens de mer, les ecclésiastiques, les 

officiers et professions libérales. Dès lors, on s’aperçoit qu’Étaples déroge aux conclusions 

dressées par les historiens à propos de la propriété des ordres privilégiés dans le nord du pays. 

Ainsi, avec plus de 45% des terres possédées par la noblesse et moins de 5% par le clergé 

(aucun chiffre exact n’est avancé), Étaples est loin des chiffres exprimés pour les districts de 

Saint-Omer ou Arras par exemple. Cependant, les biens des privilégiés représentent presque 

50% des biens-fonds d’Étaples même si la répartition entre nobles et ecclésiastiques n’est pas 

celle qu’ont retrouvée les historiens. Les biens appartenant au clergé pour Étaples ne seraient 

constitués que de deux presbytères et une chapelle
514

, ainsi que des deux églises de la ville et 

quelques verges* de jardin presbytéral
515

. Aucune autre propriété ecclésiastique n’a été 

retrouvée dans les archives d’adjudications de biens nationaux. La part qui serait dévolue aux 

ecclésiastiques se trouve de ce fait partagée entre les nobles et roturiers. Au sein même de la 

catégorie des roturiers, nous constatons que les gens de la boutique, c’est-à-dire du commerce 

de manière générale, et les artisans supplantent les exploitants fonciers. Le cas d’Étaples 

semble correspondre assez bien aux informations fournies par les historiens économistes qui 

estiment que 60% du territoire national était possédé par des non-cultivateurs
516

.  

 La source fiscale dont nous disposons pour Étaples est un rôle et comme nous allons le 

présenter par la suite, le rôle est par le fait même moins détaillé qu’une matrice. De ce fait, 

nous n’avons pas le détail de toutes les propriétés, nous savons uniquement qu’il y a 157 

propriétaires à Étaples. Parmi lesquels huit nobles (5,1%), deux ecclésiastiques (1,3%) et 147 

roturiers (93,6%)
517

. Ces chiffres sont donc en totale contradiction avec les valeurs retrouvées 
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précédemment. Néanmoins, il faut s’avoir qu’ici nous n’avons pris que la qualité des 

propriétaires comme marqueur, nous ne nous sommes pas intéressés à la quantité de biens que 

possédait chacun de ces ordres. À titre d’exemple, la petite noblesse possède les trois fermes 

de la ville : Fromessent, Hilbert et Le Puit d’Amour
518

. Nous ne connaissons pas la superficie 

de la troisième ferme, mais les deux premières ont respectivement environ 117 ha et 96 ha
519

. 

Cette précision permet de comprendre que les nobles peuvent être parmi les plus gros 

propriétaires de la ville bien que peu nombreux.  

 Enfin, pour en terminer avec Étaples, nous savons que sur les 157 propriétaires de la 

ville, 130 (82,8%) résident dans la ville ou l’un des trois hameaux, alors que 24 (15,3%) sont 

forains et trois (1,9%) ne sont pas définis. Sans pouvoir calculer les taux de propriétés pour 

chacune de ces catégories, nous pouvons légitimement penser que les résidants de la ville 

possèdent une grande partie des terres. Cette situation n’est pas anormale, car la bourgeoisie 

d’Étaples et les notables s’empressent de posséder les terres qui existent au plus près d’eux 

lorsqu’ils veulent investir dans la terre et s’assurer ainsi de revenus secondaires importants et 

sûrs
520

. 

 

2- La propriété dans le village le plus peuplé du canton 

 L’analyse de la propriété foncière peut également être menée pour la commune de 

Frencq. Pour ce faire, nous disposons de la matrice du rôle de contribution foncière de l’année 

1791. La matrice est le registre original d’après lequel sont établis les rôles de 

contributions
521

. Dans le cas de Frencq, la matrice est constituée des revenus de tous les 

propriétaires, revenus détaillés pour chacune des propriétés. Le rôle est donc une version 

synthétique où figurent parfois les revenus de la personne, mais surtout les contributions qu’il 

doit fournir. Les détails inscrits dans la matrice de Frencq nous permettent ainsi de savoir le 

nombre de propriétés que possède chaque contribuable au sein du village. Cependant, la 

matrice n’est pas suffisamment détaillée pour connaître la profession de chacun des 

propriétaires. Néanmoins, grâce aux dénominations employées pour qualifier les propriétaires, 

nous pouvons connaître l’ordre de chacun d’eux. Les nobles y sont qualifiés de « Monsieur » 
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ou « Dame », les coqs de village de « Sieur » et ceux qui ne sont pas honorables n’ont pas de 

termes désignatifs qui précèdent leur prénom et nom.  

 Ce sont ainsi 183 propriétaires qui sont inscrits dans la matrice et 1 190 propriétés 

répertoriées et repérées par le détail des revenus qui est fourni. L’analyse de la matrice peut 

donner lieu à plusieurs résultats. Tout d’abord, – en ne s’intéressant qu’à une distinction 

tripartite entre ecclésiastiques, nobles et roturiers – nous pouvons retrouver deux types de 

renseignements. Premièrement, il est possible de calculer le pourcentage de propriétés de 

chacun de ces ordres. Deuxièmement, nous pouvons établir un pourcentage du revenu que 

retire chacun des ordres grâce à ses possessions dans le village. Ainsi, les nobles possèdent 

464 biens-fonds dans le village (39%), le clergé 26 (2,2%) et le Tiers-État 700 (58,8%). Nous 

retrouvons des chiffres comparables dans certaines mesures à ceux d’Étaples, le clergé reste 

sous-représenté alors que les nobles et roturiers se partagent les biens. À Frencq, les biens du 

clergé semblent un peu plus étoffés qu’à Étaples. On y retrouve ainsi le presbytère, la maison 

vicariale, l’église et ses dépendances, l’école et ses dépendances, le tout appartenant à la 

fabrique de la ville
522

. Alors que le chapitre cathédral de Boulogne possède quant à lui six 

mesures (environ 2,6 ha
523

) de terrains et prés
524

.  

 Lorsque l’on s’intéresse aux revenus issus des possessions des trois ordres, le résultat 

évolue quelque peu. Au total, les revenus des biens-fonds du village sont estimés à 22 242 

livres 13 sols et 8 deniers. Les deux ordres privilégiés en sont responsables à hauteur de 54%, 

avec respectivement 51,2% pour les nobles et 2,8% pour les ecclésiastiques. Les roturiers 

disposent du reste des revenus, soit près de 46% pour un total de plus de 10 200 livres. Avec 

cette nouvelle étude, on s’aperçoit à quel point les nobles, même sans être les propriétaires 

majoritaires, sont tout de même ceux qui retirent le plus de revenus de leurs propriétés dans le 

village de Frencq. Ces hauts revenus peuvent notamment s’expliquer par l’ensemble des 

rentes seigneuriales que possèdent les nobles sur les biens-fonds situés dans l’espace de la 

commune. Ces charges et rentes seigneuriales, on les retrouve dans les multiples actes 

notariés lors d’achats, baux ou rapports, mais les hauts revenus s’expliquent également par la 

possession de fermes qu’ils afferment. À titre d’exemple, nous savons que dans le village 

voisin, Tubersent, quatre nobles affermaient cinq fermes et un moulin dans le village
525

.  
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 L’analyse de la matrice de contributions de Frencq peut également apporter d’autres 

informations. Dans la plupart des articles, nous parvenons à retrouver la commune de 

résidence du propriétaire. Sur les 183 propriétaires recensés, seul un propriétaire n’a pas de 

résidence connue. L’analyse de l’origine géographique des propriétaires du village peut se 

faire sans que le résultat ne soit totalement bouleversé par un trop grand nombre d’origines 

inconnues. Plus de la moitié (56,3% ; 103) des propriétaires du village sont des forains, alors 

que 43,2% (79) sont des habitants de la commune. Tous les nobles qui possèdent des terres à 

Frencq ne résident pas dans le village, exception faite de DUCAMPE DE ROSAMEL. En ce 

qui concerne les ecclésiastiques, presque toutes les propriétés appartiennent au chapitre 

cathédral de Boulogne car seuls le presbytère et la maison vicariale sont considérés comme 

étant propres au village. Si plus de la moitié des propriétaires du village sont des forains, ils 

détiennent presque les deux tiers (62,35%) des propriétés du village, alors que les habitants de 

la commune sont un peu au-dessus du tiers (37,65%). Cette nette différence s’explique 

notamment par la possession des nobles. En effet, les propriétés des roturiers semblent 

équitablement réparties, 366 pour les forains contre 334 pour les habitants. En revanche, 

DUCAMPE DE ROSAMEL est le seul noble du village, face à 25 autres nobles n’y résidant 

pas, il comptabilise à lui seul 112 propriétés, contre 352 pour les nobles forains.  

 Une analyse de la provenance géographique des forains peut être effectuée afin de 

savoir si la possession foncière attire des gens plutôt éloignés ou proches de la commune. Sur 

les 103 forains possédant des biens dans le village, 38,8% (40) sont originaires de paroisses 

limitrophes, dont 4,8% (5) pour Étaples ; 61,2% (63) proviennent de paroisses plus éloignées, 

parmi lesquels 39,8% (41) roturiers et 21,3% (22) privilégiés, nobles ou ecclésiastiques. Si 

l’on ôte de ces données les forains nobles qui ont de grandes chances de vivre ailleurs que 

dans le canton car ils privilégient généralement les villes intermédiaires ou importantes, les 

données pour les forains provenant de paroisses limitrophes ou éloignées sont assez proches. 

De plus, la faible proportion de propriétaires provenant d’Étaples témoigne de la faible sphère 

d’influence des bourgeois de la ville dans le village de Frencq. Parmi ces populations habitant 

Étaples et possédant des biens à Frencq, nous retrouvons un noble : BERGEMONT, qui 

possède quatre propriétés pour 51 livres 13 sols de revenus ; deux propriétaires que l’on peut 

considérer comme bourgeois dans le sens contemporain du terme : MARTEAU, négociant, 

dix propriétés pour 451 livres 6 sols 6 deniers de revenus et SAUVAGE, rentière, deux 

                                                                                                                                                         
POILLY : une ferme à Philippe HENNUYER ; et Georges Louis Marie DUMONT DE COURSET : une ferme à 

la veuve JOUGLEUX. BAUDELICQUE Pierre, Histoire de Tubersent, Montreuil-sur-Mer, Éd. Henry, 2003, p. 36 ; 

États Généraux de 1789… op. cit., pp. 21 – 23.  



134 

 

propriétés pour 6 livres 12 sols 6 deniers de revenus. En revanche, dans les paroisses 

limitrophes, nous retrouvons beaucoup de coqs de villages, exploitants fonciers ou riches 

artisans-boutiquiers, qui investissent en dehors de leur commune.  

 Malheureusement, malgré les analyses effectuées jusque là, nous ne pouvons aller plus 

loin dans l’étude de la matrice de contribution foncière de Frencq de 1791. Cette matrice étant 

assez mal détaillée en ce qui concerne l’origine socio-professionnelle de tous les propriétaires, 

nous ne sommes pas en mesure de donner plus de caractéristiques sur les liens entre activités 

rémunératrices et propriétés. Nous ne pouvons non plus réaliser une pyramide synthétisant la 

contribution foncière en fonction de la catégorie socio-professionnelle, ce qui aurait pu être 

très instructif.  

 

3- Considérations sur les biens ecclésiastiques 

 Lors des deux études précédentes, nous avons remarqué la faible proportion des 

ecclésiastiques à posséder des terres, que ce soit en ville à Étaples, ou dans un village comme 

Frencq. Dans les deux cas, les ecclésiastiques sont propriétaires de moins de cinq pour cent 

des biens-fonds. Nous l’avons dit, ceci dénote notamment avec d’autres régions 

septentrionales de la France. Cependant, comme nous n’avons pu étudier l’ensemble de la 

propriété pour tout le canton d’Étaples, nous ne pouvons pas dire que les ecclésiastiques 

possèdent peu de terres dans le canton. Tout d’abord, n’ayant pu étudier que deux communes, 

dont l’une plus partiellement que l’autre et enfin parce que nous n’avons jamais pu calculer le 

pourcentage de possession de biens-fonds à partir de la superficie du terroir, nous n’avons 

trouvé que des données qui correspondaient au nombre de propriétés dans le meilleur des cas. 

Néanmoins, Étaples et Frencq se situeraient davantage dans la moyenne nationale concernant 

la propriété ecclésiastique. Celle-ci a été estimée à environ 6% du territoire national, chiffre 

tout d’abord avancé par les historiens du début du XX
ème

 siècle
526

 et aujourd’hui confirmé
527

. 

 Concernant la situation de la propriété du clergé dans le canton d’Étaples, il convient 

tout de même de nuancer les propos tenus pour les communes d’Étaples et Frencq. Dans ces 
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deux communes, nous n’avons pas retrouvé de fermes appartenant à des religieux, mais tel 

n’est pas le cas partout. Ainsi, nous savons que l’abbaye de Longvilliers était détentrice de la 

ferme de La Longue Roye, sise en cette même commune
528

, mais également de 17 mesures
529

 

de terrain sur lesquelles se trouvent une maison conventuelle, l’église et un jardin
530

. Mais 

aussi deux fermes, la première située entre les communes d’Halinghen et Widehem, de 300 

mesures (environ 128,7 ha
531

) et la seconde à Longvilliers sur 560 mesures (environ 240,3 

ha
532

)
533

. Sur le territoire de Maresville, il y a également une ferme de 222 mesures (environ 

95,2 ha
534

), qui était la propriété de l’abbaye des Chartreux de Neuville
535

. En considérant les 

superficies présentées ci-dessus, l’on se rend déjà compte que le clergé peut posséder de 

grands domaines qu’il afferme en un seul bloc à un exploitant qui en retire de grandes 

quantités de céréales et donc d’argent. À titre de comparaison, la ferme de Fromessent 

d’Étaples, la plus grande puisque contenant 279 mesures (environ 119,7 ha
536

), a un revenu 

estimé à 2 100 livres dans le registre de capitation de la ville de 1774
537

. Les grosses fermes 

du Boulonnais semblent être possédées par les deux ordres privilégiés, le clergé ou la 

noblesse. Les bourgeois des villes et les coqs de villages doivent donc acheter des parcelles de 

terres disséminées un peu partout dans leur village d’origine et les communes environnantes. 

Tel est le cas d’Antoine MARTEAU qui ne possède que dix propriétés à Frencq
538

, dont une 

qui doit être importante par la taille ou la qualité car elle lui rapporte 200 livres. On peut 

signaler la famille BAUDELICQUE qui possède des terres depuis des générations à 

Tubersent
539

. À Maresville, le « S[ieu]r Thelu vivant de son bien demeurant à fresin 

[Fressin
540

] », possède des biens qui sont estimés par son fondé de pouvoir à près de 965 

livres et constitués de maisons, pâtures, labours et bois taillis le tout sur 140 mesures 28 

verges
541

 (approximativement 43,4 ha
542

).  
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4- Relations entre citoyens actifs et propriété villageoise 

 Nous avons vu qu’en 1790, 168 habitants mâles du village de Frencq étaient citoyens 

actifs, soit plus que le nombre de feux, alors qu’à Tubersent ils n’étaient que de 36 à la même 

date, soit presque deux fois moins que le nombre de feux
543

. Comment expliquer une 

différence aussi importante entre deux villages limitrophes ? Grâce au registre fiscal de 

Frencq pour l’année 1791, nous savons qu’à cette date 79 habitants de la commune étaient 

propriétaires au minimum d’un bien-fonds dans le village (et peut-être propriétaires dans 

d’autres communes). Ce qui veut dire que 79 habitants de Frencq avaient des revenus issus de 

leur propriété, revenus qui constituaient le gros de l’activité rémunératrice pour les exploitants 

fonciers, ou revenus complémentaires pour d’autres. Ce chiffre témoigne-t-il d’une 

concentration foncière peu élevée permettant ainsi à plusieurs personnes de dégager quelques 

revenus de la terre ? Revenus qui peuvent leur permettre de dépasser le seuil fatidique des 

trois journées de travail à payer comme impôt pour devenir citoyen actif. Dans le même 

temps, si 79 habitants sont propriétaires en 1791, nous pouvons estimer qu’environ 89 ne 

l’étaient pas un an auparavant. Ce qui veut dire que 89 citoyens actifs du village ne payent pas 

leurs contributions grâce à des revenus issus de leur(s) propriété(s). Dans ce cas, ces habitants 

sont soit des gens de terre employés, soit des artisans-boutiquiers dépourvus de biens-fonds. 

Cependant, leur activité leur permet tout de même de devenir citoyen actif. Cette situation 

induit-elle qu’à Tubersent il n’y a pas assez de travail pour que les gens de terre employés du 

village aient suffisamment de revenus pour être citoyens actifs ? Cette situation s’étend-elle 

au monde de l’artisanat ? Nous ne pouvons répondre à ces questions, mais il est intéressant de 

voir à quel point les registres fiscaux peuvent apporter des éléments de réponse aux situations 

retrouvées.   

  

 Au travers de cette sous-partie consacrée à la propriété foncière dans le canton 

d’Étaples, nous avons entrevu que les nobles pouvaient posséder des propriétés importantes 

dans les villes et villages, jusqu’à même supplanter les deux autres ordres concernant les 

revenus qu’ils retirent de ces propriétés. La propriété de l’Église semble plus fragmentaire 

dans le canton, car elle ne possède, peu ou prou, rien dans certains villages, alors que dans 

d’autres elle cumule les biens-fonds importants, telles des fermes. Ces biens-fonds 

appartenant au premier ordre privilégié de la société d’Ancien Régime vont être les premiers à 

être mis sur le marché pour rembourser la dette léguée par la royauté. Nous pouvons dès lors 
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nous demander qui vont être les nouveaux propriétaires des biens-fonds possédés depuis des 

décennies par les ecclésiastiques.  

 

C. Les bénéficiaires de la « mise à disposition de la Nation » 

 L’un des multiples facteurs de déclenchement de la Révolution française est le risque 

que la royauté soit en position de banqueroute à cause des dépenses somptuaires faites pour 

des raisons diverses et variées, mais qui menaçaient de discréditer totalement le royaume 

auprès de ses créanciers. Le roi ne pouvait instaurer un nouvel impôt sans recourir à la 

convocation des États Généraux. Cependant, les événements se précipitèrent et bientôt les 

États Généraux devinrent Assemblée constituante. Cette dernière prit bientôt des décisions qui 

scellaient le destin du royaume et firent entrer la France dans une nouvelle ère.  

 Au-delà de toutes les nouveautés institutionnelles prises par la Constituante, la fiscalité 

de l’État devait être réformée car la banqueroute semblait toujours être au bout du chemin des 

législateurs. De multiples idées et débats sont nés parmi les rangs des députés, mais 

rapidement une idée qui semblait pouvoir tout résoudre l’emporta sur les autres. L’Assemblée 

ne pouvait pas simplement dénoncer les créances qui avaient été établies par l’Ancien 

Régime, le nouvel ordre tenait à la base sur laquelle la révolution était assise, c’est-à-dire la 

bourgeoisie
544

. Or, comme cette bourgeoisie était la grande créancière de la royauté et plus 

largement des grands nobles, elle attendait beaucoup du régime : ouverture sociale des postes 

politiques et militaires par exemple, mais aussi contexte favorable à son enrichissement et 

épanouissement économique, ce qui passait par le remboursement des sommes qu’elle avait 

pu engager.  

 Les biens du clergé représentaient, aux yeux des législateurs, une manne d’argent qui 

pouvait régler dans de grandes proportions les soucis financiers engendrés par la dette du 

royaume. Ivan Loutchisky rapporte les dires de Polverel au club des jacobins où il évalue la 

dette immédiatement exigible par les créanciers à deux milliards
545

. Cette somme, bien que 

fondée, doit être revue à la hausse. Polverel n’évoque ici que la dette exigible dans 

l’immédiat, mais le total des créances de l’État se chiffre en réalité à un capital de quatre 

milliards de livres, à quoi il faut ajouter le service de la dette qui coûte 318 millions de livres 

par an à la monarchie
546

. La monarchie est dans de réelles difficultés car les recettes de l’État 
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sont évaluées à un peu plus de 500 millions par an, ce à quoi il faut encore soustraire les 

dépenses courantes (civiles et militaires) de 311 millions de livres
547

. Évaluer les biens du 

clergé est un exercice périlleux. Talleyrand les estimait à environ deux milliards de livres, 

montant inférieur à celui de Dupont de Nemours (trois milliards 200 millions de livres) car ce 

dernier incluait les dîmes dans le calcul. Avec les travaux effectués sur les biens nationaux, 

les historiens sont parvenus à estimer que le capital des biens du clergé pouvait être évalué à 

trois milliards de livres
548

. Que ce soit avec les chiffres avancés par les contemporains de la 

Révolution, ou avec ceux des historiens actuels, nous comprenons que l’aliénation des biens 

du clergé par le nouvel ordre représentait une solution rapide au règlement des soucis 

financiers immédiats dont l’Assemblée a hérités.  

 Le 2 novembre 1789, une législation sur la vente de biens dits de première origine est 

établie
549

. Cette appellation de première origine regroupe à la fois les biens fonciers et 

immobiliers du clergé, mais également une partie de l’ancien domaine royal, devenu domaine 

national depuis. Néanmoins, parmi les biens du clergé, ceux des cures, fabriques, confréries et 

hôpitaux ne sont pas vendus
550

. Les historiens estiment que bien que les règles aient été 

établies assez rapidement par la Constituante, le temps que les biens à aliéner soient 

inventoriés, estimés et que les adjudications soient annoncées puis qu’elles aient lieu, les 

premières ventes de bien nationaux de première origine n’ont eu lieu qu’à l’automne 1790 

pour se multiplier dans le premier trimestre de l’année 1791
551

. Notre canton semble avoir 

suivi cette logique car la première adjudication que nous retrouvons pour un bien de première 

origine date de fin février 1791
552

.  

 

1- Les adjudicataires 

 Pour la période 1790-1792 et concernant notre canton d’étude et les populations qui y 

résident, nous avons retrouvé dix adjudications pour huit biens de première origine.  

 Les biens de première origine vendus dans l’espace du canton sont constitués de trois 

fermes, une maison conventuelle avec les terres et dépendances, ainsi que de plusieurs 
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parcelles de bois taillis comprises ou non dans les fermes ci-dessus. Ce à quoi il faut ajouter 

deux fermes situées en dehors du canton, mais dans le district de Boulogne-sur-Mer, achetées 

par des personnes résidant dans le canton. De même que deux fermes en dehors du canton et 

du district de Boulogne, car situées dans le district de Montreuil-sur-Mer, dans les cantons de 

Saint-Josse et Fruges, mais de nouveau achetées par des personnes du canton d’Étaples. Ce 

qui nous fait un total de six fermes, une maison conventuelle, les dépendances et les bois 

taillis. Nous allons commencer par traiter des biens situés dans le canton, pour ensuite 

s’intéresser à ceux du dehors du canton.  

 La première ferme qui est adjugée est celle de Maresville, d’une superficie de 222 

mesures (environ 95,2 ha
553

), qui appartenait aux chartreux de l’abbaye de Neuville-sous-

Montreuil
554

. Elle est estimée à 43 120 livres, mais achetée 75 100 livres après enchères qui se 

sont déroulées le 23 février 1791
555

. Elle est achetée par un certain ROUTTIER, demeurant à 

Boulogne. Mais cet achat se fait au nom de François Augustin CORREUX et de sa sœur 

Élisabeth Félicité CORREUX, résidant tous deux à Camiers
556

. La qualité des acquéreurs 

n’est pas mentionnée, mais nous savons que François Augustin CORREUX est laboureur-

propriétaire en 1790 quand son père décède
557

. Environ une semaine plus tard, c’est un 

BAUDELICQUE d’Étaples qui achète la maison conventuelle de Longvilliers
558

. Elle était 

propriété des bernardins de Longvilliers et était composée de diverses pièces pour la vie des 

moines, d’une maison séparée pour le confort de l’abbé, d’une église réservée aux moines, 

mais également un moulin à eau et 17 mesures (7,3 ha
559

) de potager, prés et pâtures
560

. Tous 

ces biens-fonds sont estimés à 16 500 livres, mais achetés par BAUDELICQUE pour 51 200 

livres
561

. Malheureusement, dans ce cas, nous ne savons pas s’il s’agit de Jean-Baptiste ou 

d’Antoine BAUDELICQUE qui a acheté ces biens fonciers et immobiliers. Néanmoins, nous 

savons que dans tous les cas il s’agit d’un négociant qui a profité de la situation. Longvilliers 

semble être la commune qui fournit le plus de biens-fonds. Cela se comprend facilement 

puisqu’il s’y trouvait une abbaye. La ferme suivante est dépendante de l’abbé de 

Doudeauville
562

, contenant une maison avec pièces de confort et bâtisses annexes pour 
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l’exploitation agricole et avec 150 mesures de terres (64,3 ha
563

) servant presque en entier aux 

labours si ce n’est trois mesures et demie (environ un hectare et demi
564

) de prés, ce à quoi il a 

été ajouté 24 mesures (10,3 ha
565

) de bois exploités en taillis
566

. Elle a été acquise par 

François Marie LACLOYE, inconnu dans notre canton d’étude et nous ne parvenons pas à 

donner davantage d’informations sur cette personne. Un fait est sûr, c’est que cette personne a 

beaucoup de moyens, car la totalité de ce bien-fonds a été acquise pour 48 500 livres
567

. Pour 

en finir sur les biens de l’abbé de Doudeauville situés à Longvilliers, il s’y trouve également 

huit arpents de bois qui constituaient le quart en réserve* des 24 mesures de bois taillis 

signalées précédemment. Ce petit lot de huit arpents a été acquis conjointement par un certain 

JOYEZ de Doudeauville et Charles CAUX, propriétaire dans la même commune, pour 4 700 

livres. Enfin, pour terminer sur les biens à Longvilliers, il y a également la ferme de La 

Longue Roye, contenant 560 mesures (environ 240,3 ha
568

), estimée à 129 800 livres, mais 

achetée avec un dépassement de près de cent mille livres. L’acquéreur, Georges FAIRFIELD, 

« gentilhomme anglois »
569

 de Boulogne, a offert 239 mille livres le 6 avril 1791
570

. Le cas de 

cette ferme est particulier et nous y reviendrons par la suite dans cette partie.  

 Après cette première présentation, nous nous apercevons que l’achat des biens 

nationaux du secteur n’est pas l’apanage des seuls résidants du canton d’Étaples. Seuls deux 

biens-fonds ont été achetés par des résidants du canton, alors que trois autres ont été acquis 

par des personnes fortunées extérieures au canton. 

 Les riches investisseurs en quête de terre qui saisissent l’occasion que représente les 

biens nationaux n’achètent pas que dans leur secteur de résidence, nous venons de le voir avec 

des personnes qui achètent des fermes ou parcelles forestières situées dans un canton qu’ils 

n’habitent pas. L’analyse des ventes de biens nationaux de première origine peut s’étendre à 

d’autres cantons car nous y retrouvons des populations du canton d’Étaples. Ainsi, deux 

exploitants fonciers vont aller acquérir des biens-fonds dans le district de Montreuil. Jean-

Baptiste COQUET, laboureur, élu d’Étaples en 1790 et 1791
571

, achète en mars 1791 la ferme 
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dite de La Capelle sur le territoire de Merlimont, canton de Saint-Josse
572

. Cette ferme 

possède pour près de 48,7 hectares répartis en 18 propriétés. Elle est estimée à 14 060 livres 

dix sols huit deniers, mais adjugée après enchère pour 35 300 livres à COQUET
573

. Alors que 

Jean-Baptiste COQUET n’a eu qu’à traverser la Canche pour acheter ce bien, d’autres 

n’hésitent pas à faire beaucoup plus de lieues pour investir. Jean-Baptiste LHOTE, fermier à 

Frencq
574

, a acheté pour 19 100 livres la ferme dite d’Estrun située à Fruges
575

.  

 Un BAUDELICQUE achète également une ferme en dehors du canton, mais elle est 

située dans un hameau entre Widehem et Halinghen. Il s’agit de la ferme dite de Niembourg, 

du nom du hameau où elle est située et qu’elle constitue. Cette ferme appartenait également à 

l’abbaye de Longvilliers, pour une estimation de 72 400 livres, mais acquise pour 127 400 

livres
576

. Dans ce cas, il existe une très forte probabilité, bien qu’elle ne puisse être totalement 

vérifiée, que ce soit Jean-Baptiste BAUDELICQUE l’acquéreur. En effet, bien que 

l’adjudicataire de la ferme de Niembourg ne soit présenté que comme un BAUDELICQUE 

d’Étaples, nous savons que Jean-Baptiste BAUDELICQUE a établi une procuration un mois 

et demi plus tard à un dénommé VASSELIN résidant Halinghen afin que ce dernier surveille 

la ferme de Niembourg que Jean-Baptiste BAUDELICQUE vient d’acheter « par seing 

privé »
577

. Il est cependant tout à fait possible qu’Antoine BAUDELICQUE ait acquis la 

ferme de Niembourg lors de l’adjudication par enchère et qu’il l’ait ensuite revendue à son 

cousin Jean-Baptiste BAUDELICQUE par un acte sous seing privé. Nous n’avons aucun 

moyen de certifier l’une ou l’autre de ces deux idées. Enfin, le dernier bien-fonds acheté 

comme bien national de première origine par une personne habitant le canton d’Étaples est 

situé à Herly. Le 18 janvier 1792, Cyprien QUANDALLE, laboureur, élu maire de Camiers 

lors de la première élection municipale
578

, se porte acquéreur d’une ferme située à Herly, 

appartenant au prieuré de ce lieu, sur une superficie de 52 mesures (environ 22,3 ha
579

), 
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estimée 21 902 livres, mais adjugée à 35 000 livres
580

. Il est à noter que sur ces 52 mesures de 

terre, plus de la moitié sont constituées de bois.  

 

2- Analyse des adjudicataires 

 Si l’on analyse les ventes de biens nationaux de première origine qui ont été présentées 

ci-dessus, on se rend ainsi compte que seules dix personnes sont concernées directement par 

ce sujet, dix si l’on considère que les BAUDELICQUE d’Étaples acquéreurs sont deux 

personnes différentes. Parmi ces dix personnes, quatre achètent trois des six biens de première 

origine vendus dans le canton d’Étaples, et quatre personnes originaires de ce canton 

acquièrent des biens-fonds situés à l’extérieur du canton, parfois dans un district différent. 

Cependant, ce ne sont pas seulement dix personnes qui sont concernées, mais bien plus. Les 

enchères organisées pour l’adjudication des biens nationaux attirent nombre d’investisseurs 

qui trouvent un intérêt non négligeable dans la possession foncière. Ces acquéreurs potentiels 

peuvent venir de communes relativement éloignées comme nous avons pu le voir. Cette 

caractéristique se confirme lorsque l’on s’intéresse à l’ensemble des personnes ayant enchéri 

durant une adjudication. Ainsi, lors de l’enchère pour la maison conventuelle, le moulin, 

l’église et les terres qui en dépendent, organisée le 5 mars 1791, ce sont huit personnes qui ont 

enchéri. Nous ne connaissons pas les qualités et communes de résidence de tous, mais l’on 

sait que trois étaient originaires de Boulogne, deux de Longvilliers, un d’Étaples et que seuls 

messieurs BLANQUART et COLLOT n’ont pas d’origines précisées. Néanmoins, ces noms 

nous sont inconnus à l’intérieur du canton d’Étaples, il est probable qu’ils soient étrangers à 

ce secteur. Si tel est le cas, seul un peu plus du tiers des enchérisseurs est originaire du canton 

où le bien-fonds est situé.  

 Cependant, nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux enchérisseurs pour 

connaître l’intérêt que certains ont pour les biens nationaux de première origine. En effet, il 

est courant que des hommes de paille enchérissent en nom et place d’une ou plusieurs 

personnes qui souhaitent acquérir un bien
581

. Dans d’autres circonstances, ce sont une ou 

plusieurs personnes qui enchérissent pour leur propre compte, mais aussi celui d’une ou 

plusieurs autres personnes présentes ou absentes
582

. Nous retrouvons, malgré la petitesse de 

notre corpus d’étude, l’existence de ces cas de prête-nom et d’associations. Ainsi, quand 
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Georges FAIRFIELD acquiert la ferme de La Longue Roye de Longvilliers, il n’a jamais 

renchéri sur ses concurrents. Celui qui s’est occupé de cette besogne est un certain PECQUET 

DU BELLET, dont la résidence et la qualité nous sont inconnues
583

. Dans ce cas précis, il 

peut être compréhensible que FAIRFIELD, anglais d’origine, n’ait pas enchéri. Peut-être ne 

connaît-il pas suffisamment les rudiments de la langue de Molière pour suivre les cours d’une 

enchère où les prix sont criés pendant près de cinq minutes le temps que la bougie se 

consume
584

. Cependant, cette situation se retrouve alors même que les comparants sont 

capables de s’exprimer personnellement. Nous l’avons déjà signalé, quand CORREUX de 

Camiers, frères et sœurs, se rendent adjudicataires d’une ferme située à Maresville, c’est un 

certain ROUTTIER originaire de Boulogne qui enchérit en leur nom
585

. Il est à signaler 

qu’Augustin CORREUX a tout de même enchéri, mais peut-être était-ce là un signal donné à 

son prête-nom pour que ce dernier poursuive ?  

 Au-delà des hommes de paille, on trouve également des associations d’acheteurs qui 

mettent en commun leurs fonds afin d’acquérir des domaines fonciers. Nous n’avons pas 

d’adjudications où l’achat par une association est avéré, mais nous retrouvons bien des 

personnalités qui se joignent pour acquérir conjointement un bien. Cependant, nous ne savons 

pas si cela relève d’une association telle que l’ont formulé les historiens
586

 ou simplement 

d’un accord tacite tel que nous l’avons déjà vu précédemment avec les bois taillis mis en 

vente par le seigneur ou son représentant
587

. Nous retrouvons deux cas où des acquéreurs 

s’allient pour remporter les enchères, telle la fratrie CORREUX de Camiers, ou JOYEZ et 

Charles CAUX de Doudeauville. Deux personnes qui s’entendent ne révèlent pas forcément 

une association et c’est bien pour cette raison qu’Ivan Loutchisky a exclu celles de cette 

forme dans son dénombrement des associations dans le district d’Arras
588

.  

 Analyser plus intensément les adjudications de biens de première origine, c’est étudier 

la manière dont ils ont été vendus, mais également tenter de retracer le devenir de ces biens et 

chercher s’ils ont été revendus par la suite par exemple.  
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3- L’échec d’une parcellisation 

 Le point que nous allons ici aborder a été dit de manière plutôt subliminale depuis le 

début de cette partie. Les historiens des biens nationaux estiment que les biens de première 

origine ont été dans une très large part vendus par petits lots, ce qui a provoqué un 

morcellement et une dispersion du feu patrimoine ecclésiastique
589

. Or, les biens 

ecclésiastiques du canton d’Étaples qui ont été adjugés durant la période 1790-1792 n’ont 

jamais fait l’objet d’une vente par petits lots à la contenance et au prix peu important. Nous 

l’avons présenté précédemment, lorsqu’un bien est vendu, le logis, les dépendances et 

bâtiments d’exploitations, mais également l’ensemble des terres sont vendus en un ensemble 

unique. Ceci avait l’avantage d’organiser une seule session d’enchères pour un seul grand 

domaine. Le bien-fonds semble alors avoir été valorisé à en voir les prix d’achat, mais nous 

reviendrons sur ce sujet bien après. De plus, l’adjudication d’un grand domaine permettait aux 

autorités de n’avoir qu’un unique interlocuteur et de ne pas avoir à prospecter auprès de tous 

les acheteurs pour recouvrer le montant des enchères. Cette tentation des autorités à constituer 

des grands lots a été mise en évidence rapidement par les historiens
590

, mais parfois elles 

n’ont eu d’autres choix que de constituer des lots de taille importante quand des lots de taille 

inférieure ou intermédiaire ne trouvaient pas preneur. Cette situation se retrouve dans le cas 

de l’adjudication de la ferme de La Longue Roye de Longvilliers. Nous avons vu 

précédemment qu’elle a été acquise par Georges FAIRFIELD de Boulogne. Mais avant que la 

ferme et l’ensemble de ses dépendances ne soient proposées à l’encan public, ce sont dix-neuf 

lots de tailles variables qui ont été constitués. Parmi ces lots, on peut détacher d’une part la 

demeure de la ferme et les bâtiments d’exploitation et d’autre part toutes les terres qui étaient 

rattachées à cette ferme, qu’elles soient utilisées pour les labours, comme prés et pâtures ou 

encore qu’elles soient incultes. De plus, la répartition des terres était très inégale, d’un côté 

l’on pouvait trouver des parcelles d’une taille modique, telle cette parcelle de 6/4 de mesures, 

ce qui fait environ 1 acre et demi. Alors qu’à l’opposé, nous retrouvons une parcelle 

constituée de 216 mesures (environ 92,7 ha
591

), au sein de laquelle se trouvent des haies qui 

séparent les parcelles, et dont la superficie totale excède 4/5
ème

 d’un hectare. Ce sont ici deux 

cas opposés qui peuvent paraître caricaturaux, mais les autres lots sont tous différents, avec 

des parcelles d’ici 6 mesures, là 45 mesures, ou encore 12 mesures de ce côté et 33 ou 66 

                                                 
589

 Ibid., pp. 233 & 341.  
590

 Ibid., p. 336. 
591

 DERVILLE Alain, GARNIER Bernard, PETILLON Claude, op. cit. 



145 

 

mesures d’un autre
592

. Nous comprenons alors peut-être les raisons qui ont poussé les 

acquéreurs potentiels à bouder ces subdivisions qui peuvent paraître assez aléatoires à nos 

yeux. D’ailleurs, de ces dix-neuf lots, seuls quatre ont fait l’objet d’une proposition de prix. 

GUISELAIN DE TATEVILLE a proposé dix-huit mille livres pour deux lots de pâture et une 

grange, un dénommé ROUSSY a offert 7 500 livres pour des labours, de même que 

FERNCHEN qui a proposé mille livres pour des labours. Au total, ces quatre offres auraient 

rapporté 26 500 livres à la nation, alors que l’ensemble de la ferme était estimé à 129 800 

livres. Nous comprenons donc que les pouvoirs publics n’aient pas souhaité soustraire la 

ferme de quelques unes de ses parcelles et aient préféré vendre l’ensemble. C’est d’ailleurs ce 

point précis qui explique que les fermes aient été mises en vente dans leur entièreté. En effet, 

par son décret du 14 mai 1790, l’Assemblée décide que les biens de première origine pourront 

être vendus en lots de petites tailles, mais à la condition que les offres totales soient au moins 

égales à l’évaluation de la valeur de la ferme dans son entièreté
593

. Nous nous apercevons 

donc que l’ordre établi préfère s’acquitter de ses dettes en favorisant la vente à la plus grosse 

valeur, plutôt que de créer une petite paysannerie de propriétaires fonciers capables 

d’entretenir leur famille et d’apporter leurs maigres surplus sur les marchés des villes
594

.  

 Le fait que des petits lots n’aient pu être vendus a une cause et une conséquence. La 

cause, c’est que les exploitants agricoles ou artisans et boutiquiers du secteur ne se sont pas 

déplacés pour faire des offres lors des adjudications. En effet, Ivan Loutchisky estime que 

c’est sous la pression des paysans que les autorités ont créé de petits lots
595

. Nous ne pouvons 

expliquer cette absence. Doit-on y voir un manque d’informations auprès de la population ? 

Nous ne pensons pas que cela soit la cause, des placards étaient affichés dans les villes et les 

communautés étaient suffisamment petites pour que les informations y circulent, surtout 

auprès des exploitants fonciers et des gens de commerce. Peut-on alors y avoir comme un 

désenchantement envers la terre ou la procédure ? C’est ici une hypothèse qui est encore bien 

plus complexe, dans les deux cas nous ne pouvons quantifier les proportions de véracité ou 

d’inexactitude. D’autant qu’un désenchantement envers la possession foncière paraît peut 
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probable puisque la terre permettait d’entretenir les membres d’une famille grâce aux fruits 

qu’elle pouvait apporter. La conséquence est, comme nous l’avons précisé, qu’une 

paysannerie de petits propriétaires n’a pas pu se constituer avec les biens de première origine. 

 

4- L’existence de fraudes contre la nation 

 Si les petits exploitants fonciers et gens de l’artisanat et du commerce ne se sont pas 

déplacés, l’espace vacant a laissé le champ libre à toute sorte de personnes, mais également à 

toute sorte de trafics. En effet, le cas de la ferme de La Longue Roye de Longvilliers et son 

devenir permettent d’aborder une seconde caractéristique, caractéristique que l’on retrouve 

par ailleurs en France. Cette ferme a tout d’abord été achetée par FAIRFIELD de Boulogne le 

6 avril 1791 pour 239 000 livres
596

. Quatre mois et vingt jours plus tard, elle est achetée par 

un dénommé Bernard DUHARD, qualifié de député à l’Assemblée nationale, qui l’achète 

pour 250 000 livres
597

. D’ores et déjà, plusieurs points peuvent nous interpeller. Tout d’abord, 

comment expliquer que FAIRFIELD ait revendu la ferme ? Nous ne pouvons l’expliquer car 

les archives ne sont pas très détaillées sur ce sujet. Peut-être a-t-il eu des soucis en étant 

d’origine anglaise et habitant un port face à l’Angleterre. À cette date, en 1791, les relations 

entre la France et l’Angleterre, sans être des plus cordiales, ne sont pas délétères comme elles 

le seront deux années plus tard. Peut-être que celui-ci a simplement revendu la ferme en 

espérant en tirer un bénéfice, et c’est chose faite. FAIRFIELD réussit une plus-value de onze 

mille livres en moins de cinq mois.  

 Ensuite, le nouvel acquéreur est député, comment expliquer qu’un homme demeurant 

Paris s’intéresse si soudainement à une ferme du canton d’Étaples ? L’on pourrait penser que 

ce Bernard DUHARD est originaire du secteur, ou tout au moins de la partie septentrionale de 

la France. Pourtant il n’en est rien, il est certes député de l’Assemblée constituante entre les 

1
er

 juillet 1789 et 30 septembre 1791, mais il a été élu pour le bailliage de Mauléon – Pays de 

Soule
598

, une région du Pays Basque actuel, sur les contreforts des Pyrénées-Atlantiques. Le 

questionnement sur les raisons qui l’ont poussé à faire cet achat peut trouver une esquisse de 

réponse lorsque l’on poursuit l’histoire de la ferme. Le 24 décembre 1792, elle est à nouveau 

revendue dans sa totalité, après que DUHART se soit rétracté. Seules trois personnes mènent 
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la bataille des enchères, mais c’est finalement un GUISELAIN DES BARREAUX, Louis 

Marie
599

, qui est acquéreur. Néanmoins, quand il rachète la ferme, sa valeur s’est dépréciée 

car DUHARD s’est empressé de revendre des arbres et des délits y ont été commis
600

. 

GUISELAIN DES BARREAUX rachète la ferme pour 214 300 livres, soit 15 000 livres de 

moins que lors de la première adjudication. Finalement, FAIRFIELD et DUHARD sont 

parvenus à faire des plus-values sur la ferme alors que la nation a perdu plus de 15 000 livres 

dans ces opérations.  

 L’existence de telles pratiques est révélatrice des entreprises qui ont existé partout en 

France à l’occasion de la vente des biens nationaux. Des hommes mal intentionnés ont profité 

de l’opportunité qui s’est offerte à eux pour engranger des bénéfices au détriment de la cause 

publique. Ces cas existent, ils ne constituent pas la majorité des cas, mais il arrive que l’on en 

retrouve trace. Dans notre cas, rien ne nous permet de confirmer qu’il s’agisse d’une volonté 

délibérée de spéculer sur un bien de la nation, mais l’action de DUHART est très équivoque. 

D’autant plus qu’il y a une grande probabilité pour que les biens nationaux aient été achetés 

grâce aux assignats dont nous avons déjà parlé et qui ne cessent de se déprécier sur la période. 

Ainsi, alors qu’ils ont été émis dès avril 1790
601

, leur valeur est déjà réduite de 20% à l’été 

1791
602

, au début de l’année 1792, l’assignat n’a plus que 60% de sa valeur initiale
603

, pour 

n’être plus que de moitié un an plus tard
604

. Cette monnaie papier qui se déprécie favorise les 

grosses transactions des bourgeois et coqs de village qui veulent investir. En effet, ceux qui 

sont en possession d’assignats peuvent acheter des biens en deçà de leur valeur réelle. À l’été 

1791, l’assignat est déprécié de 20%, ce qui veut dire que 80 livres numéraires s’échangeaient 

contre 100 livres papiers
605

. Nous sommes ainsi en droit de nous poser la question sur la 

réalité des sommes offertes par les adjudicataires. Si l’assignat ne représente plus autant que 

ce qu’il devait représenter au départ, l’État engrange moins de rentrer d’argent de la vente des 

biens nationaux. Les historiens-économistes estiment que les adjudications réalisées jusqu’en 

1791 dépassent généralement de 70% l’estimation qui a été faite, chose que l’on retrouve dans 
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notre canton pour le premier semestre 1791, mais qu’avec la baisse de l’assignat, la nation n’a 

pas eu autant d’argent qu’elle aurait pu espérer
606

. Cette situation va rapidement se dégrader.  

 Le cas de la ferme de La Longue Roye est un témoignage intéressant, mais 

malheureusement il s’agit du seul bien national dont nous parvenons à suivre la trace. Pour 

tous les autres biens-fonds de première origine que nous avons présentés, nous ne savons pas 

s’ils ont été loués ou revendus, entièrement ou partiellement.  

  

5- La vente des biens de première origine 

 Pour terminer cette partie consacrée aux biens nationaux de première origine, il 

convient de tirer des conclusions des cas que nous avons rencontrés.  

 Tout d’abord, contrairement à ce que les historiens ont pu laisser entendre, les biens de 

première origine n’ont pas partout été vendus en petits lots et n’ont pas tous bénéficié à la 

paysannerie. Les acheteurs de biens-fonds que nous avons rencontrés sont des gens très aisés, 

bourgeois des villes avec le ou les BAUDELICQUE d’Étaples, FAIRFIELD de Boulogne, 

mais aussi des exploitants fonciers coqs de villages, tels les CORREUX et QUENDALLE de 

Camiers, LHOTE de Frencq ou COQUET d’Étaples. Cependant, l’on retrouve aussi un noble 

en la personne de GUISELAIN DES BARREAUX et un homme de l’État, Bernard 

DUHART. Les biens n’ont pas été éparpillés, ils n’ont profité qu’à une petite catégorie de la 

population, celle qui était déjà fortunée sous l’Ancien Régime. Il semble donc que les ventes 

des premiers biens nationaux n’aient fait que consolider les positions qu’occupait déjà un 

groupe de personnes
607

.  

 Il convient de mettre en parallèle l’évènement que représente la vente des biens des 

ecclésiastiques avec les attentes de la population que nous avons présentées dans le chapitre 

précédent. Deux points particuliers méritent une attention. À plusieurs reprises, nous avons 

souligné que les travailleurs manuels non qualifiés manquent cruellement d’activités 

rémunératrices, tant et si bien que « les proprietaires et fermier de cette municipalité » 

donnent « journellement du pain » aux pauvres qui se présentent
608

. Bien que ce discours soit 

certainement teinté d’un certain pathos, il convient de le prendre factuellement. Il arrive que 

les coqs de village doivent fournir de la subsistance aux plus démunis. Si ces coqs de villages 

doivent agir de la sorte, c’est parce que « des hopitaux et des couvent nous n’avons jamais 
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rien »
609

. Les religieux, qui sont censés apporter aides et secours aux communautés, ne 

semblent plus faire leur devoir dans ce petit village du canton. Cette situation peut se mettre 

en relation avec les demandes de cette municipalité pour que les droits de censives des 

abbayes et seigneurs n’augmentent plus années après années et que les prêtres curés aient 

désormais à entretenir le presbytère à leurs frais
610

. Alors que dans le même temps Camiers se 

plaint que « dans toutes la France des abbées et des abbay[e]s de moines […] possèdent le 

tiers des biens […] et que les dimes qu’ils ont sont autant de sang[s]us accablantes »
611

. Sans 

que l’on connaisse exactement les mœurs de ces populations à cet instant, nous pouvons 

penser que le retour des biens du clergé à la nation a pu être accueilli de manière assez 

salutaire par certains. Néanmoins, bien que les « ordres mendiants »
612

 soient dénoncés, les 

prêtres de paroisse sont tout de même bien souvent remerciés.  

 En revanche, sur d’autres points, les évènements vont venir s’opposer aux aspirations 

des populations rédigées avant la Révolution. Certaines paroisses du Boulonnais évoquent le 

problème des fermes de leur village et des villages alentours. Ces fermes sont louées par les 

abbés à des étrangers du village et ces fermiers forains ne viennent pas en aide aux 

populations de la communauté
613

. Enfin, d’autres communautés s’attaquent plus directement à 

la racine du mal. Ici est dénoncée la trop grande concentration des terres, ce qui fait diminuer 

le nombre de journaliers nécessaires à l’exploitation des sols
614

. Là est demandé qu’il soit 

désormais interdit de posséder et d’occuper une ferme qui ne soit pas de son village, ou même 

de posséder ou occuper plus d’une ferme dans son village
615

. La vente des biens nationaux 

dans le canton d’Étaples ne répond pas aux attentes populaires des petits et moyens 

cultivateurs qui se voient ravir les propriétés. Les bourgeois des villes et les gros exploitants 

fonciers, coqs de village, parviennent toujours à prendre l’ascendant sur cette paysannerie qui 

se retrouve face à une hyper-concentration foncière et une hyper-consolidation des fortunes.  

  

 Au travers de cette partie et de ce chapitre, nous avons pu percevoir les très fortes 

différences que l’on retrouve dans le canton d’Étaples entre les diverses catégories de la 

population. Alors que des membres de certaines catégories parviennent à profiter pleinement 
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des opportunités de la Révolution en accaparant postes politiques et terres, d’autres voient 

leur condition stagner et même se détériorer face au difficile contexte socio-économique.  
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CCHHAAPPIITTRREE  TTRROOIISSIIEEMMEE  ::  DDEE  LLAA  ««  SSEECCOONNDDEE  RREEVVOOLLUUTTIIOONN  »»  

AAUU  DDEEBBUUTT  DDUU  DDIIRREECCTTOOIIRREE,,  EENNTTRREE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  EETT  

PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEESS  RREEFFOORRMMEESS  

 

 Après avoir étudié la mise en place d’une partie des nouveaux cadres administratifs 

révolutionnaires dans le canton d’Étaples, ainsi que les bénéficiaires de la mise à disposition 

des biens nationaux de première origine, nous allons désormais nous intéresser aux sphères 

politiques et socio-économiques de notre canton pour la dernière période de notre mémoire.  

 La période qui nous concerne court du début de l’année 1793, marquée par la mort de 

Louis XVI – appelé Louis Capet par les révolutionnaires –, à la fin de l’an IV (septembre 

1796), quand a été déjoué le complot babouviste qui cherchait à instaurer une égalité foncière 

entre les citoyens. Cette période est celle de grands revirements politiques et d’une 

recrudescence de la crise économique.  

 Les systèmes de gouvernement qui vont se succéder à la gestion des affaires de l’État 

vont modifier, parfois en profondeur, les instances administratives locales ainsi que les 

attributions de ces dernières. Les nombreuses réquisitions, ainsi que la crise monétaire, 

semblent parfois avoir eu une influence toute particulière dans notre canton lors du 

remaniement des pouvoirs locaux.  

 Dès la seconde moitié de l’année 1793, de nouvelles adjudications de biens nationaux 

s’opèrent. Ces biens mis en vente sont dits de seconde origine car ils proviennent des émigrés, 

ainsi que des condamnés pour trahison par les autorités révolutionnaires. Nous allons donc 

analyser ces adjudications afin de découvrir les acquéreurs de ces biens-fonds et voir si la 

situation, qui résulte des opérations de vente, demeure inchangée ou non par rapport à la 

situation mise en exergue pour les biens de première origine.  

 Enfin, pour clore ce chapitre, nous avons décidé de consacrer une partie à la 

présentation des antagonismes politiques et socio-économiques que l’on peut retrouver entre 

les populations dans le canton d’Étaples. Pour ce faire, nous allons surtout analyser les listes 

de citoyens pauvres qui ont été dressées par les municipalités dans la seconde moitié de la 

troisième année républicaine.   
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II..  DDeess  aaggiittaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  tteenndduu  

A. Création et réformes de pouvoirs locaux 

 La période dont nous traitons ici est riche de changements et revirements politiques 

dus à un contexte social, militaire et politique complexe. En août 1792, une insurrection 

populaire permet à une partie de la population, jusque là dépourvue de tous droits civiques, de 

faire partie du corps des citoyens actifs. D’un point de vue politique, la nouvelle assemblée 

représentative, la Convention, abolit la royauté sous la pression de la foule
616

. Mais la 

découverte des intrigues du roi en faveur d’une contre-révolution royaliste rebat les cartes et 

les conventionnels décident de le traduire en justice, ce procès a pour verdict la mort et la 

sentence est exécutée le 21 janvier 1793
617

. À cette date, c’est donc l’établissement effectif de 

la Première République, régime politique qui commençait à poindre depuis les journées du 10 

août et qui s’est affirmé progressivement lorsque la royauté a été abolie à la fin du mois de 

septembre 1792
618

. Le nouveau régime politique renoue rapidement avec les débats houleux 

qui caractérisent les chambres représentatives depuis 1790. Face au mécontentement 

populaire, les Montagnards glissent vers la gauche en reprenant des revendications sans-

culottes, il en est de même pour la Plaine
619

. À l’inverse, les Girondins restent sur leurs 

positions et sont de plus en plus attaqués par les autres conventionnels et par le peuple 

parisien soucieux de changer ses conditions de vie
620

. À ces soucis d’ordre politique et 

institutionnel, s’ajoutent les revirements militaires. La République ne parvient pas à apaiser la 

Vendée insurgée et contre-révolutionnaire, alors qu’au même moment, Pitt établit une 

coalition des puissances européennes contre la France et que le général des armées 

républicaines, Dumouriez, trahit la République pour rallier ses opposants étrangers
621

.  

 Dans ce contexte d’instabilité politique et de menaces militaires, les conventionnels 

créent le 6 avril 1793 le Comité de Salut Public
622

. C’est désormais au sein de cet organe, qui 

va également connaître des débats entre ses membres, que les grandes décisions engageant la 

République sont prises. Danton va diriger ce comité pendant près de trois mois en cherchant à 

établir une coalition la plus large possible. Après son départ, Robespierre et les Montagnards 
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entrent au Comité à la fin du mois de juillet
623

. Une nouvelle constitution est votée par les 

Montagnards en avril 1793, mais la situation militaire et économico-sociale ne s’arrange pas, 

les vivres manquent toujours
624

. C’est sous la pression des forces armées qui occupent la 

capitale et dans la crainte du déclenchement d’une guerre civile si la Convention se sépare au 

profit de l’élection d’une autre assemblée législative, que la Convention décrète que « le 

gouvernement de France est révolutionnaire jusqu’à la paix »
625

.  

 La nouvelle Constitution ainsi mise de côté jusqu’à ce que la paix soit revenue aux 

frontières de la nation, les élections ne peuvent se dérouler. Il est pourtant dommage qu’elle 

ne soit pas appliquée car, pour la première fois sous la Révolution, la notion de domesticité 

est exclue des conditions empêchant la jouissance des droits civiques
626

. Cette période de 

l’État « révolutionnaire » est très souvent qualifiée de dictature par les historiens car les 

élections sont reportées à une date ultérieure
627

. Au-delà de cet argument fallacieux de 

qualifier le gouvernement révolutionnaire de dictatorial, cette appellation est totalement 

anachronique. Les conventionnels qui reprennent les rênes du pouvoir, après la chute de 

Robespierre et de Saint-Just les 9 et 10 Thermidor An II, détruisent totalement les avancées 

politiques qui avaient été inscrites dans la Constitution. Sous le prétexte qu’un « pays 

gouverné par les non-propriétaires est dans l’état de nature »
628

, Boissy d’Anglas reprend, 

notamment, les termes de la théorie du contrat social de Rousseau pour estimer que seuls les 

plus éduqués sont à même de pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de la politique 

d’un pays. Cette Constitution de l’An III restreint donc les conditions pour jouir des droits 

civiques, mais elle supprime également de la Déclaration des droits le droit à un travail, à 

l’instruction, à l’assistance, à l’insurrection, de se réunir en sociétés populaires et tant d’autres 

droits inscrits dans la Constitution de 1793
629

.  

 Lorsque les thermidoriens renversent Robespierre, la situation militaire connaît une 

certaine embellie depuis quelques mois grâce à l’effort de guerre de la nation. Par la suite, la 

situation politique reprend son cours, la droite des conventionnels cherche à la fois à partager 

le pouvoir avec la Plaine dont les rangs se sont grossis, mais aussi à démasquer tous les 

jacobins
630

. Après les événements insurrectionnels de Germinal et Prairial An III, une 
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nouvelle Constitution est votée en août 1795, c’est elle qui instaure le Directoire, nouveau 

mode de gouvernement de la République
631

. Ce nouveau système de pouvoir est alors qualifié 

de bourgeois par les historiens car il cherche à faire la promotion d’un seul groupe de la 

population, un groupe de modérés, favorables à des mesures permettant l’épanouissement du 

commerce intérieur et extérieur
632

.  

 

 Cette introduction peut sembler longue, mais elle permet de comprendre l’ensemble 

des mécanismes qui vont entrer en ligne de compte dans la modification des pouvoirs locaux 

entre 1793 et Fructidor An IV, période durant laquelle nous avons analysé les archives 

notariales d’Étaples. Nous l’avons signalé dans le chapitre précédent, la fin de l’année 1792 

connaît de nouvelles élections municipales, mais pour notre canton seuls quelques procès-

verbaux ont été retrouvés. Par la suite, le Comité de Salut Public décide de ne plus avoir 

recours aux élections, qu’elles soient municipales, cantonales ou départementales. Les tenants 

du pouvoir local sont ainsi nommés directement par les autorités, ils sont appelés agents 

nationaux
633

 et nous verrons dans la partie suivante leur rôle et quels sont ces hommes. La 

suspension des processus électoraux durant la période 1793-1794 a engendré un déplacement 

de la politisation. Elle se tourne dès lors vers des institutions davantage cantonales, telles les 

sociétés populaires qui existent depuis le début de la Révolution, ou les comités de 

surveillance qui ont été institués dès mars 1793 dans le but de surveiller tous ceux qui 

pourraient être jugés comme ennemis de la Révolution
634

.  

 Les thermidoriens, dès leur arrivée au pouvoir, modifient les institutions locales et 

supérieures. Tout d’abord, nous l’avons signalé ci-dessus, les sociétés populaires et toutes les 

sociétés qui évoquent la politique ont été interdites par la Constitution de l’An III. Ensuite, ce 

sont les administrations des districts qui ont été annihilées, de même que les municipalités. 

L’administration du district ayant été supprimée, seule celle du département continue 

d’exister. À un niveau inférieur, ce sont les municipalités cantonales qui ont été instituées. 

Elles sont composées d’un agent municipal et de son adjoint, élus par les citoyens actifs. 

L’ensemble des agents municipaux des communes d’un canton forme une administration 

municipale cantonale
635

. D’une certaine manière, on s’aperçoit que bien que les élections 
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soient à nouveau organisées après Thermidor An II, elles restent très réduites et seule une 

poignée d’hommes ont entre leurs mains la gestion des affaires.  

 

B. Étaples, le raté d’une révolution tant attendue 

 Étaples, en tant que chef-lieu de canton, va jouer un rôle très important dans 

l’administration de l’espace avec les institutions créées par les conventionnels après 

Thermidor An II. Cependant, il est à rappeler que la cité portuaire occupe déjà un rôle 

important, notamment parce qu’on y retrouve les instances judiciaires, mais également des 

comités d’échanges politiques, telle la société populaire. Il semble qu’Étaples ait connu des 

affrontements politiques intenses à l’heure où le Comité de Salut Public mène une guerre 

ouverte contre l’ennemi intérieur et extérieur. Dans cette partie, nous allons donc voir les 

événements politiques qui ont eu lieu à Étaples dans la dernière partie de notre période 

d’étude.  

 

1- L’expression d’une volonté populaire 

 L’année 1793 est celle de la rupture avec le passé, on y retrouve des basculements, des 

intrigues et finalement un retour à l’ordre des choses pour la ville d’Étaples. La rupture, c’est 

celle de la municipalité qui a été élue en 1793. Nous ne connaissons pas la date précise de 

cette élection car les historiens locaux ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la 

source et le procès-verbal
636

. De plus, nous ne savons pas non plus pourquoi des élections ont 

eu lieu en 1793, alors que la municipalité a été renouvelée en fin d’année 1792 et qu’après 

juillet 1793, le Comité de Salut Public a suspendu les élections le temps que la paix soit 

assurée. Dans tous les cas, les nouveaux membres de la municipalité élus en 1793 vont 

provoquer, par leur qualité même, une faille dans l’harmonie politique qui semble exister 

jusque là dans la ville
637

.  

 Nous connaissons ainsi le nouveau maire et les cinq officiers municipaux qui ont été 

élus à Étaples en 1793. Parmi eux, seul un a déjà fait partie de l’équipe municipale en 1790-

1791, il s’agit de COQUET, un laboureur que nous avons déjà rencontré puisqu’il a acheté 

une ferme dans le district de Montreuil-sur-Mer
638

. Les autres membres de l’équipe 
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municipale sont des hommes qui rompent avec le principe de cooptation qui pouvait exister 

jusqu’à présent. La rupture politique que l’on rencontre s’effectue donc sur le plan de la 

mobilité municipale, mais elle s’effectue également par la qualité des nouveaux élus. Parmi 

les six élus, seul un, COQUET, peut être défini comme étant représentatif de l’ordre ancien en 

étant un riche exploitant foncier. Les cinq autres élus sont tous issus des la catégorie des petits 

artisans-boutiquiers, ou même des gens de mer. Ainsi, le maire, Jean-Marie HOVE, est un 

tailleur d’habits. Le premier officier municipal est un cordier, il s’agit de VILLENEUVE. Le 

second officier est taillandier*, son nom, MIONNET. WYART est le quatrième officier et 

exerce la profession de couvreur. Le cinquième notable, qui s’appelle BAYARD, est sans 

doute l’élu le plus pauvre de la municipalité puisqu’il est qualifié de matelot. Cette liste, qui 

ne représente que le Bureau municipal, nous pouvons la compléter grâce à nos sources 

notariales.  

 En septembre 1793, les membres du Conseil général d’Étaples, en vertu de leur 

pouvoir de gestion des revenus des pauvres, font quittance à un cultivateur d’Isques
639

. Ce 

sont neuf membres de la municipalité qui signent l’acte notarié. Parmi ces seings apposés, 

nous retrouvons des noms cités précédemment : BAYARD, COQUET, HOVE, 

VILLENEUVE et MIONNET. En revanche, nous pouvons ajouter à la liste des membres de 

la municipalité populaire d’Étaples : CAZIN (ou COUSIN), NAYRAT, LALOY et 

BAUDELICQUE dit l’aîné. Nous ne sommes pas en mesure de certifier que ce soit CAZIN 

ou COUSIN qui signe, ni d’être sûr de l’activité principale. S’il s’agit de François CAZIN, il 

est lieutenant de l’amirauté à Boulogne et parrain d’un des fils d’Antoine MARTEAU
640

. Or, 

il s’agit peut-être d’un certain COUSIN, et le seul COUSIN que nous retrouvons est Charles 

François, qualifié de laboureur en 1787
641

, puis cultivateur en l’An IV
642

, dans les deux cas, 

résidant à Étaples. Cependant, rien ne nous certifie que le COUSIN présent soit un exploitant 

foncier, il y a des COUSIN à Étaples qui sont bien moins fortunés. Telle Marie Antoinette 

COUSIN, qualifiée de journalière dans un acte de vente
643

. Une femme ne peut pas être élue à 

la municipalité, mais cela témoigne des écarts de fortune que l’on peut retrouver entre deux 

familles homonymes au sein d’une petite ville comme Étaples. Pour les autres membres de la 

municipalité, nous pouvons donner davantage d’informations. NAYRAT, de son prénom 
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Blaise, est marchand de peaux de lapin dans la ville
644

. Sous la signature de LALOY, il 

pourrait s’agir de Marc LALOY, issu d’une famille de clercs laïcs d’Étaples
645

, qui, à cette 

date, n’est pas encore nommé instituteur de la ville, mais qui est peut-être encore le secrétaire 

particulier d’Antoine MARTEAU et précepteur d’un des enfants qu’il a recueilli
646

. Sous la 

dénomination de BAUDELICQUE l’aîné, nous retrouvons Antoine BAUDELICQUE, 

négociant, cousin de Jean-Baptiste et membre éminent de la bourgeoisie de la ville
647

. Les 

autres membres de la municipalité d’Étaples témoignent toujours d’une ouverture du corps 

social, avec NAYRAT, mais cette ouverture est moins importante que précédemment, puisque 

l’on retrouve des bourgeois et personnes fortunées, BAUDELICQUE, LALOY et peut-être 

CAZIN ou COUSIN.  

 À ces membres de la municipalité donnés jusqu’à présent, nous pouvons encore 

ajouter cinq noms. Dans les registres de délibérations municipales de Frencq, nous retrouvons 

au début du mois de novembre 1793 une délibération du Conseil général d’Étaples qui a été 

recopiée
648

. Dans cette décision municipale, deux commissaires membres du Conseil général 

de la commune sont chargés de se rendre dans les villages du canton afin de procéder à des 

réquisitions de grains. Les deux membres du Conseil général d’Étaples nommés commissaires 

et chargés de cette besogne sont les dénommés TROUSSON et HEQUET. Cette copie de la 

délibération d’Étaples nous permet de connaître les membres de la municipalité présents lors 

de la prise de décision. Au-delà des noms déjà cités jusqu’à présent, nous retrouvons 

MAILLART, qualifié de « substitus procureur », MOREL et ROSE. Nous savons que 

Jacques TROUSSON est chaudronnier à Étaples
649

. Si ce sont les mêmes personnes qu’en 

1790, MOREL est alors tisserand et MAILLART cordonnier
650

. Nous ne sommes pas en 

mesure de fournir des informations sur les dénommés ROSE et HEQUET, nous ne les 

retrouvons ni dans les minutes notariales, ni dans le contrôle des actes et les actes sous seing 

privé. De plus, les historiens ne relèvent pas leur présence dans leurs ouvrages. Par ces 

nouveaux ajouts, nous remarquons que l’ouverture sociale du corps politique semble s’arrêter 

puisque l’on retrouve des artisans et boutiquiers aisés, dont certains ont déjà eu des 

responsabilités au sein des précédentes équipes municipales. Néanmoins, nous ne possédons 
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pas encore les noms de l’ensemble des membres de la municipalité élus en 1793, bien que 

l’ouverture sociale semble moins marquée pour les notables, rien ne nous permet d’affirmer 

qu’il n’y en a pas eu une.  

 Le Bureau municipal d’Étaples de 1793 démontre donc qu’il y a une ouverture sociale 

du corps politique, ouverture sociale très importante pour le maire et les officiers puisqu’il n’y 

subsiste qu’un seul représentant des anciens dirigeants de la ville, en la personne de 

COQUET, exploitant foncier. Bien qu’il représente d’une certaine manière l’ordre établi dans 

la cité avant l’instauration de la République, il faut signaler qu’il fait partie de la portion qui 

n’était pas majoritaire au sein des équipes municipales précédentes. Les exploitants fonciers 

n’étaient qu’en quatrième position derrière ceux qui représentaient l’âme bourgeoise de la 

ville, c’est-à-dire les négociants, raffineurs de sel, cabaretiers et autres brasseurs
651

. Sans 

connaître totalement les origines socio-professionnelles des notables, nous sommes en mesure 

de dire qu’il y a un renouvellement soudain et radical des édiles politiques étaplois en 1793. 

Radical, sans aucun doute puisque le Bureau municipal a totalement changé de visage. 

Soudain, peut-être pas tant que cela. Les éléments que nous allons donner ci-dessous n’ont 

valeur que d’hypothèse car ils ne peuvent être corroborés par les sources. Néanmoins, et 

même si les faits ne se sont pas exactement déroulés de la manière dont nous les présentons, il 

est envisageable qu’un tel processus puisse avoir eu lieu.  

 Comment expliquer qu’en 1793, des personnes des catégories populaires de la ville et 

parfois les plus populaires avec la présence d’un matelot, soient arrivées aux postes 

municipaux alors que jusqu’à présent les bourgeois noyautaient les postes à pourvoir ? 

L’explication est à chercher du côté des événements insurrectionnels ainsi que, et c’est là le 

paradoxe, dans le silence des sources. Le corps social des citoyens actifs s’est ouvert au 

lendemain des journées insurrectionnelles d’août 1792. Pour voter, il suffit désormais de 

gagner sa vie grâce à ses activités rémunératrices, un seuil de contribution n’entrant plus en 

compte. De plus, la majorité pour voter est ramenée à 21 ans au lieu de 25 ans. Le corps social 

s’est alors ouvert, à Étaples, en 1793, ce sont 279 personnes qui ont le droit de choisir leurs 

représentants contre 60 auparavant
652

. Cette multiplication par plus de quatre du nombre de 

citoyens actifs à Étaples est la résultante des événements d’août 1792. Ce qui induit donc que 

les nouveaux citoyens actifs ont également pu voter lors de l’élection municipale de la fin de 

l’année 1792. Dès lors, l’arrivée de catégories populaires au sein du Bureau municipal de la 
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ville n’aurait-elle pas été précédée de l’élection, en petit nombre, de quelques élus de mêmes 

origines au sein du Conseil général en 1792 ? Comme nous n’avons pas connaissance du 

procès-verbal de l’élection municipale d’Étaples de la fin de l’année 1792, l’hypothèse qui 

vient d’être énoncée pourrait être vérifiée comme infirmée. Néanmoins, l’élection soudaine de 

catégories populaires aux postes municipaux en 1793 paraît plus saugrenue que si on 

l’explique par un précédent d’ampleur inférieure quelques mois auparavant.  

 Quel que soit le caractère, soudain ou prévisible, du résultat de l’élection municipale 

de 1793, elle a eu des répercussions importantes à Étaples. Certains n’ont pas voulu accepter 

de voir leurs prérogatives s’évanouir si brusquement. 

 

2- Amertume et intrigues contre la décision populaire 

 Les postes à responsabilités d’Étaples sont tenus depuis l’Ancien Régime par la 

bourgeoisie et elle est parvenue à faire sienne la Révolution pour conserver les postes 

municipaux. Ces hommes chassés du pouvoir par la multitude ont alors utilisé toutes les 

armes qu’ils avaient à leur disposition dans le but de retrouver le rôle qui était leur. Nous 

allons justement voir quelles intrigues ils ont utilisées. 

 L’un des enjeux, autour duquel se sont cristallisées les relations à Étaples dès 1793, est 

l’exercice du pouvoir au sein même de la Société populaire. Selon les historiens locaux, elle 

aurait été créée au cours de l’année 1790 sur l’exemple de la société de Boulogne. Les 

habitants qui auraient pris partie dans la rédaction du cahier de doléances de la première ville 

du Boulonnais auraient ainsi poursuivi leur rencontre, cette assemblée étant de fait devenue la 

Société populaire de Boulogne
653

. Nous ne connaissons que très peu l’histoire de la Société 

populaire étaploise car ses registres ont été perdus avant 1794. Cependant, nous savons 

qu’elle a été le théâtre d’affrontements entre la nouvelle mairie populaire élue et l’ancienne 

municipalité bourgeoise mise de côté. Les bourgeois de la ville se seraient ainsi réfugiés au 

sein de la Société populaire de la ville dans le but d’y poursuivre leurs activités de prise en 

charge des affaires de la communauté, mais surtout de tout faire pour récupérer les postes 

municipaux
654

. Cette période d’un double pouvoir à Étaples, qui rappelle un peu la situation 

parisienne d’août-septembre 1792 – le sang en moins –, est la source de tous les soucis qui 

vont advenir dans la ville. Gilles Desnots avance que les bourgeois de la ville ne 

s’enorgueillissaient pas de leur pouvoir et qu’ils n’étaient pas qu’une oligarchie égoïste imbue 
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d’elle-même
655

. Cette situation ici présentée semble tout à fait différente de la situation que 

l’on retrouve à Étaples en 1793.  

 Les bourgeois de la ville, membres de la société populaire, vont utiliser tous les 

défauts de la nouvelle municipalité pour parvenir à son remplacement le plus tôt possible. Ils 

ne manquent jamais de fustiger le déficit d’expériences des hommes de la municipalité, mais 

ceci sans jamais remettre en cause leur civisme
656

. Cette remarque, nous ne pouvons la 

contredire. Il est certain que les nouveaux élus n’ont pas eu les talents de gestion des hommes 

élus depuis 1790, qui, pour la plupart, étaient déjà en poste sous l’Ancien Régime. Cependant, 

deux affaires vont provoquer la chute de la nouvelle municipalité. Tout d’abord, la nouvelle 

équipe municipale refuse de se rendre à la Société populaire, fait ô combien dérangeant pour 

la société étaploise contemporaine car, jusqu’ici, tous les élus municipaux étaient également 

présents dans la Société populaire. Le maire refuse de se rendre à la Société car cette 

assemblée est « composée d’aristocrates qui se couvroient du manteau de patriotisme »
657

. Le 

torchon brule alors entre les deux entités politiques qui se disputent le pouvoir et les 

responsabilités au sein de la ville. Un second événement, d’une ampleur bien plus importante, 

va venir secouer la petite ville chef-lieu de canton. Les bourgeois accusent HOVE, qui stocke 

des grains au nom de la ville, d’être un accapareur
658

, accusation très grave en cette période 

où les moyens de subsistances manquent partout et où accaparement était synonyme de 

spéculation, de manque de civisme et d’être partisan de la contre-révolution en organisant la 

disette et la famine. Face à cette situation, et à l’empressement des notables de la Société 

populaire de prévenir les autorités du district, des commissaires viennent à Étaples pour 

contrôler les agissements de la municipalité. L’un des envoyés du district est Joseph LE BON, 

de triste réputation. Face aux dénonciations de la Société populaire envers la mairie, le 

commissaire de la nation envoie HOVE et sa femme en prison à Boulogne dès le 6 Frimaire 

An II (26 novembre 1793), deux jours plus tard la municipalité d’origine populaire est 

dissoute
659

. La tranquillité de la ville ne va pas revenir après ces seuls événements. Quelques 

jours plus tard, ce sont Jean-Baptiste BAUDELICQUE, président de la Société populaire, et 

MARTEAU, l’ancien mayeur, qui sont également arrêtés
660

. À cette liste, vient s’ajouter le 

nom d’Antoine BAUDELICQUE dit l’aîné. Il est mis en arrestation car il est parvenu à 
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constituer une grosse fortune depuis la Révolution, mais certains se mettent à douter des 

méthodes qu’il a employées pour réussir
661

. Les arrestations qui touchent la bourgeoisie se 

prolongent au sein de la Société populaire. Elle est également touchée puisque 28 de ses 60 

membres sont destitués le 11 Frimaire (1
er

 décembre 1793)
662

. La Société populaire, bastion 

des bourgeois exclus du pouvoir, connaît les conséquences des intrigues qu’elle a menées 

pendant des mois afin de retrouver du pouvoir dans la ville. Le rôle qu’a pu jouer la Société 

populaire d’Étaples présume donc des capacités de pouvoir qu’elle détient. Nous présenterons 

les attributions de la Société populaire par la suite après avoir fini de présenter les 

changements politiques au sein de la ville. 

 

3- Le rétablissement du calme par la nomination 

 Après les destitutions qui ont touché la Société populaire, la situation se clarifie à 

nouveau dans la ville. Dans le but de rétablir l’ordre dans la cité, l’administration ne procède 

pas à une nouvelle élection municipale pour remplacer la municipalité dissoute, mais se 

décide à nommer les hommes qui vont occuper les postes municipaux vacants. Afin de 

retrouver une situation propice à la bonne gestion des affaires de la ville, les autorités jugent 

nécessaire de donner à nouveau les pouvoirs aux bourgeois. Le nouveau maire est François 

GRIMONPRÉ, jeune négociant de 24 ans en 1793, originellement habitant de Boulogne, mais 

neveu d’Antoine BAUDELICQUE et beau-frère de Jean-Baptiste BAUDELICQUE
663

. Le 

maire n’est pas le seul membre de la municipalité originaire de la catégorie socio-

professionnelle des commerçants car 60% des membres de la nouvelle municipalité constituée 

par nomination font également partie de cette catégorie. Nous remarquons dès lors que les 

autorités ont décidé de réintégrer aux affaires des hommes issus de la bourgeoisie 

traditionnelle d’Étaples. Nous n’avons pas connaissance dans le détail de l’ensemble des 

nouveaux personnels municipaux, mais nous pouvons nommer de DURIEZ, F. LECAT, 

PRÉVOST et François BECQUET, signataires d’une lettre du Conseil général d’Étaples 

envoyée au district de Boulogne en Brumaire An III
664

. Ces hommes, nous les avons déjà 

rencontrés lors des élections précédentes. Il y a donc, après les événements de l’année 1793 

qui auraient pu porter au pouvoir des hommes provenant de milieux populaires, un retour aux 

traditions, si l’on peut dire, car ce sont les mêmes catégories socio-professionnelles que l’ont 
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retrouve aux postes municipaux depuis l’Ancien Régime si l’on occulte la municipalité 

populaire de 1793. Néanmoins, il faut tout de même signaler qu’au sein du nouveau Conseil 

général de 1793, on retrouve cinq personnes qui n’ont pas encore exercé de fonction, parmi 

lesquels le maire, contre seulement trois anciens élus qui retrouvent leur fonction de 1793, 

avant l’élection de la municipalité populaire
665

.  

 

 Avec l’affermissement des thermidoriens au pouvoir et la mise en place du Directoire, 

cette situation ne va faire que se renforcer au profit des bourgeois. En 1795, est élu au poste 

de maire de la ville, François PRÉVOST, négociant
666

. Quand les villes de moins de 5 000 

habitants doivent fusionner leurs municipalités avec l’ensemble de celles de leur canton, ce 

qui est le cas pour l’ensemble des municipalités de notre canton d’étude, une nouvelle 

administration cantonale se met ainsi en place. Nous savons que parmi les deux présidents de 

cette administration cantonale, qui sont élus par un collège de citoyens actifs réunis en 

assemblée primaire, on retrouve Antoine et Jean-Baptiste BAUDELICQUE d’Étaples
667

. La 

reconduction de la bourgeoisie locale aux postes importants s’explique par la contraction du 

corps électoral après la réaction thermidorienne. Tout d’abord, les gens de la domesticité sont 

à nouveau écartés de la possibilité d’être citoyens actifs
668

 et le paiement d’une contribution 

équivalente à trois journées de travail est de nouveau exigé pour pouvoir jouir de droits 

civiques
669

. Cette condition peut être supprimée si les citoyens passifs se décident à payer 

d’eux-mêmes une contribution de cette valeur. Cependant, l’on peut comprendre que les 

citoyens passifs d’Étaples n’ont pu trouver que peu d’intérêts à cette possibilité, dans la 

mesure où quand ils tentent de faire entendre leur choix, il est foulé aux pieds par la 

bourgeoisie locale.  

 

 Les changements politiques radicaux qui sont survenus à Étaples au cours de l’année 

1793, et qui ont été présentés ci-dessus, ont notamment mis en lumière le caractère central, 

mais également emblématique qu’avait la Société populaire au sein de la ville. À la 

présentation de cette assemblée de citoyens, qui portaient à la connaissance de tous les 

                                                 
665

 DESNOTS Gilles, op. cit., p. 79.  
666

 BAUDELICQUE Pierre, Histoire d’Étaples… op. cit., p. 286.  
667

 BAUDELICQUE Pierre, CARON Achille, La Société populaire… op. cit., p. 8. ; Antoine BAUDELICQUE serait 

le premier président de l’administration cantonale car Souquet annonce qu’il occupe déjà ce poste à la date du 15 

novembre 1795, SOUQUET Gustave, Histoire chronologique de Quentowic… op. cit., p. 135. 
668

 EDELSTEIN Melvin, La Révolution française… op. cit., p. 481.  
669

 Ibid. 



163 

 

décisions des autorités, notamment, va également être ajoutée celle, plus brève, du Comité de 

surveillance de la ville qui visiblement n’a siégé que de mars à septembre 1794
670

. Cependant, 

il semble y avoir plusieurs incohérences dans les récits des historiens et nous allons les 

développer dans la présentation suivante.  

  

C. Des changements politiques qui révèlent des dissensions urbaines 

 Cette sous-partie n’a pas pour but de présenter l’ensemble des oppositions que l’on 

peut retrouver en ville car les sources ne nous permettent pas de présenter les conflits qui 

peuvent exister entre les diverses catégories socio-professionnelles. Nous allons traiter 

davantage des luttes que l’on peut retrouver entre les tenants du pouvoir dans la ville.  

 Nous ne connaissons la Société populaire d’Étaples qu’au travers d’un registre 

dactylographié qu’un érudit local du XX
ème

 siècle a pris soin de rédiger avant que la source 

primaire ne soit totalement perdue. Dans ce registre, nous retrouvons l’ensemble des 

délibérations de la Société populaire entre les mois de Germinal An II et Ventôse An III
671

. Ce 

registre nous renseigne précisément sur l’ensemble des activités quotidiennes et 

hebdomadaires de la Société populaire, mais cela n’aurait pas un grand intérêt ici. Ce qui nous 

importe davantage, ce sont les membres qui composent cet aréopage, ainsi que les attributions 

de la Société. Cette source dactylographiée a déjà été étudiée par les historiens et cela nous 

permet d’accéder directement aux informations qui nous intéressent. La source secondaire que 

représente le registre dactylographié nous permet d’avoir des informations sur la Société 

d’Étaples entre les mois d’avril 1794 et mars 1795. Au cours de cette année riche en 

changements politiques, puisqu’il s’agit d’un temps allant du pouvoir des Montagnard à la 

mise en place des décisions thermidoriennes avant que la Constitution ne soit écrite, nous 

avons connaissance des interactions dans le secteur, vues au travers de la Société populaire.  

 

1- La Société populaire, fonctionnement et rôle 

 À la lecture des délibérations de la Société populaire, ce sont 38 membres qui seraient 

retrouvés
672

. Je dis bien ici seraient, car nous n’avons pas le registre détaillé de tous les 

membres de la Société. Si elle a bien été créée dès 1790, il y a peut-être d’autres personnes 

                                                 
670

 BAUDELICQUE Pierre, Histoire d’Étaples… op. cit., p. 272.  
671

 Registre dactylographié des délibérations de la Société Populaire d'Étaples de Germinal An II à Ventôse An 

III ADPDC 1J 747. 
672

 BAUDELICQUE Pierre, op. cit., p. 273.  



164 

 

qui en étaient membres, mais nous n’avons pas pu retrouver leur nom. Bien que nous ne 

puissions quantifier le nombre exact de membres de la Société d’Étaples en 1794-1795, nous 

savons qu’elle est moins importante que l’année précédente. En effet, dans la sous-partie 

précédente, quand nous avons présenté les revirements politiques municipaux d’Étaples en 

1793, nous avons signalé que la Société populaire a elle-même subi des exclusions car 28 de 

ses 60 membres, soit presque la moitié, ont été destitués. Or, dès 1794, ce sont 38 membres 

qui siègent à nouveau dans cette assemblée, soit six de plus. Nous pouvons dès lors nous 

demander si cette épuration a davantage touché les membres de la bourgeoisie présents au 

sein de la Société, ou plutôt ceux des catégories populaires ?  

 Il est complexe de répondre à cette question, d’autant plus que nous ne connaissons 

pas les membres de cette assemblée en 1793 avant les exclusions. Néanmoins, nous pouvons 

signaler que parmi tous les membres retrouvés comme adhérents de la Société en 1794, seuls 

trois ont une origine sociale beaucoup plus défavorisée que les autres membres. Alors que 

tous les autres membres sont de riches tenants du commerce local (négociants et riches 

boutiquiers) ou exploitants fonciers et rentiers du canton, Blaise NAYRAT, Marc 

VILLENEUVE et Antoine VINCENT sont de conditions plus modestes. Le premier est 

marchand de peaux de lapin, nous verrons par la suite que cette activité ne se révèle pas être 

fortement rémunératrice
673

. Le second est un mannelier*, le dernier est un jeune berger, donc 

en état de domesticité
674

. Il est donc possible que cette sous-représentativité des catégories les 

plus populaires de la société étaploise et cantonale mette en lumière que les exclus aient 

majoritairement fait partie des catégories socio-professionnelles aux bas revenus. Cette 

hypothèse peut être étayée par les décisions mêmes des autorités qui ont décidé de destituer 

les membres du Conseil général élus en 1793, pour les remplacer par les honorables d’Étaples 

par nomination.  

 Cependant, cette idée peut, en partie, être remise en question. Lorsque la ville 

d’Étaples connaît des heurts à la fin de l’année 1793, Jean-Baptiste BAUDELICQUE, alors 

président de la Société populaire, est aussi mis en arrestation
675

. À cause de cette arrestation, 

nous pouvons penser qu’il a de fait perdu sa qualité de président. De plus, en ayant 

connaissance de la situation de la ville en cette fin d’année 1793, où la richesse des uns 

commençait à soulever des questions, nous pouvons penser que Jean-Baptiste 
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BAUDELICQUE n’a pas été le seul membre fortuné de la Société à avoir connu des soucis, 

d’autres ont peut-être été destitués sans que nous ayons connaissance de leur arrestation. Il est 

donc très compliqué de savoir qui eut à subir l’exclusion, mais nous savons que les bourgeois 

et notables du canton sont maîtres de la Société. Certains ont même pu regagner leur place car 

Jean-Baptiste BAUDELICQUE est membre de la Société populaire entre 1794 et 1795
676

. 

Dans tous les cas de figure, la faible proportion de personnes peu fortunées au sein de la 

Société populaire d’Étaples dénote avec la situation que l’on retrouve ailleurs en France où 

commis, artisans et boutiquiers côtoyaient les propriétaires et fermiers
677

. 

 

 Les attributions de la Société populaire d’Étaples ont été relativement nombreuses et 

complètent parfaitement celles de la municipalité, allant même jusqu’à se confondre avec elle. 

À Étaples, et contrairement à la situation des autres communes du canton, c’est la Société 

populaire qui est en charge de l’atelier de salpêtre de la ville. La direction de cet atelier est 

entre les mains d’Eloy DANEL, le chirurgien de la ville. Aux postes subalternes, on retrouve 

Marc VIGNERON raffineur de sel, LECAT-DACQUIN aubergiste-tonnelier, Artus LECAT 

marchand-brasseur raffineur de sel et un certain FRATERNITÉ
678

. Le charriage des matières 

premières est assuré par les services mis à la disposition de l’atelier par GRIMONPRÉ, alors 

maire, et Antoine DURIEZ
679

. La fabrication de salpêtre a été une véritable bataille menée par 

la nation, bataille présentée comme hautement citoyenne et de la responsabilité de tous. Cette 

responsabilité commune se retrouve au travers des multiples débats, parfois houleux, qui ont 

eu lieu au sein de la Société populaire d’Étaples où des opposants s’affrontent à propos de la 

gestion prétendue mauvaise de l’atelier de salpêtre
680

. À cette attribution qui semble 

primordiale, se mêlent certaines qui relèvent davantage du ressort de la Société populaire, 

alors que d’autres pourraient très bien être celles de la municipalité. Ainsi, parmi les 

attributions propres à Société populaire, l’on pourrait citer la décision prise par les sociétaires 

d’organiser une collecte de vêtements pour un jeune mousse défavorisé qui doit aller servir la 

République
681

. Ou encore les multiples décisions prises pour améliorer le civisme des Étaplois 

et notamment des jeunes. Le 28 Ventôse, la Société décrète que les élèves qui parviendront à 
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réciter La déclaration des droits de l’Homme auront droit de siéger dans les tribunes de 

l’assemblée le décadi
682

. Il y aurait bien d’autres exemples qui pourraient être fournis, mais 

nous préférons renvoyer à la source et à l’ouvrage consacré à ce sujet. Comme nous l’avons 

dit, d’autres décisions prises par la société populaire relèveraient davantage des attributions de 

l’autorité municipale. Tel un arrêté pris par les membres qui stipule que les meuniers n’ont 

pas droit de refuser que les frais de mouture leur soient honorés en assignats et non en 

farine
683

. Ou encore que les voituriers de la ville demandent trop cher pour le transport des 

fagots de bois, ce qui empêche les marchands de les vendre au prix fixé
684

. 

 

2- Critique des informations concernant le Comité de surveillance  

 Pour terminer cette partie sur la situation politique d’Étaples durant la dernière période 

de notre étude, nous allons présenter le Comité de surveillance de la ville et les soucis 

historiques que nous avons pu rencontrer et qui méritent ici d’être corrigés. Tout d’abord, les 

Comités de surveillance ont été institués dans toutes les villes de France par décret du 21 mars 

1793. Tous les citoyens pouvaient être élus au sein de ce Comité et la première de ses 

attributions était de surveiller l’ensemble des étrangers qui étaient ennemis de la nation
685

. 

Cependant, dès le 17 septembre 1793, les pouvoirs de ce Comité ont été élargis à l’ensemble 

des suspects, c’est-à-dire toutes les personnes, étrangères ou non, dont les actions pouvaient 

laisser présager qu’elles étaient ennemies de la Révolution et cherchaient à corrompre la 

République
686

. Dès lors, pour le cas d’Étaples, on peut se douter que le Comité de surveillance 

a joué un rôle dans le renversement de la municipalité populaire de 1793. En effet, peu de 

temps avant qu’HOVE soit accusé d’être un accapareur, les pouvoirs du Comité ont été 

élargis à tous ceux suspectés d’être contre la Révolution. Néanmoins, avant de traiter de 

l’implication du Comité de surveillance dans la dissolution de l’équipe municipale de 1793, il 

convient de critiquer les informations qui ont été avancées jusqu’à présent par certains 

historiens.  

 Pierre Baudelicque annonce, dans son ouvrage consacré à l’histoire de la ville 

d’Étaples, que le Comité de surveillance de la ville siégea durant près de six mois, du 3 mars 

                                                 
682

 Séance du 28 Ventôse An III (18 mars 1795), Registre dactylographié des délibérations de la Société 

Populaire d'Étaples de Germinal An II à Ventôse An III, p. 17 ADPDC 1J 747.  
683

 BAUDELICQUE Pierre, CARON Achille, op. cit., p. 51.  
684

 Ibid. 
685

 ELESTEIN Melvin, op. cit., p. 477. 
686

 Ibid. p. 478. 



167 

 

1794 au 7 septembre de la même année
687

. Il paraît curieux, de prime abord, que la ville 

d’Étaples ait attendu plus d’un an pour se doter d’un Comité. Or, un autre historien local dit 

que le 10 Frimaire An II (30 novembre 1793), un Comité de Surveillance a proclamé 

l’arrestation de Jean-Baptiste BAUDELICQUE
688

. Dès lors, nous pouvons nous demander s’il 

s’agit du Comité d’Étaples qui a décidé de l’arrestation de Jean-Baptiste BAUDELICQUE, ce 

qui infirmerait les données avancées par Pierre Baudelicque, ou alors si cette arrestation a été 

décidée par un Comité de surveillance extérieur au canton, peut-être celui de Boulogne où 

siège le Conseil du district, ce qui expliquerait les faits de Pierre Baudelicque.  

 Les sources conservées et qui concernent le Comité de surveillance de la ville 

d’Étaples sont très peu nombreuses. En réalité, n’est conservé qu’un seul document de cette 

entité, en la forme d’un procès-verbal de renouvellement du bureau
689

. L’on pourrait penser 

que cette source est bien maigre, même si quantitativement parlant le fait est juste, 

qualitativement parlant, cette source nous est très précieuse. Le procès-verbal conservé est à 

première vue assez banal, il s’agit du remplacement, par le vote, des membres qui ont été 

exclus du Comité de surveillance car il existait des liens de parenté entre eux. Cependant, ce 

procès-verbal est empli de petits renseignements, notamment de dates, qui nous permettent 

d’apporter des éclaircissements au problème présenté précédemment. 

 Le procès-verbal qui a été conservé est une copie datée du 27 Nivôse de l’An II (16 

janvier 1794), pour une réunion qui s’est tenue quatre jours auparavant. Premièrement, par les 

dates données ci-dessus, nous pouvons déjà infirmer les conclusions de Pierre Baudelicque 

qui affirmait que le Comité n’a siégé qu’à partir du mois de mars 1794, car le procès-verbal 

de remplacement de membres est daté de presque un mois et demi plus tôt. De plus, si le 

remplacement des membres exclus ne se fait qu’au milieu du mois de janvier 1794, c’est que 

l’élection d’un premier bureau, au sein duquel siégeaient les membres plus tard exclus, a été 

opérée bien avant. Nous ne pouvons donner la date précise de l’élection du premier bureau du 

Comité de surveillance d’Étaples, mais nous pouvons penser qu’il était déjà en place quand 

HOVE a été faussement signalé comme accapareur. En effet, les résultats de l’élection du 

premier bureau du Comité ont dû être rédigés sous forme de procès-verbal, qui a ensuite été 

transmis aux autorités compétentes, qui ont elles-mêmes dû en prendre connaissance, relever 

l’illégalité du bureau à cause des relations familiales existantes entre certains des membres, 
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rédiger une missive qui portait connaissance au Comité de surveillance d’Étaples que le 

bureau était illégal. Puis, le Comité de surveillance a lui aussi dû prendre connaissance de 

cette déclaration, réunir une nouvelle assemblée extraordinaire dans le but d’exclure de son 

bureau les membres illégaux et enfin procéder à un nouveau vote. Or, la missive qui annonce 

l’illégalité du bureau provient de la Convention nationale et elle est datée du 7 Frimaire An II 

(27 novembre 1793). Il est peu probable que les membres du bureau du Comité d’Étaples 

aient eux-mêmes envoyé le procès-verbal de l’élection du bureau à la Convention. Le procès-

verbal a sans doute dû être envoyé aux autorités du district, qui l’ont soit expédié directement 

à la Convention, soit l’ont envoyé aux autorités du département qui  l’ont fait suivre à la 

Convention. Dans tous les cas, et quel que soit le trajet qu’ait connu le procès-verbal de 

l’élection du premier bureau du Comité, le bureau devait être constitué depuis déjà un certain 

nombre de semaines avant que ne parvienne la nouvelle sur la nécessité d’exclure des 

membres du bureau. Ces faits, tout en scellant le sort des informations avancées par Pierre 

Baudelicque, accréditent d’autant plus la thèse que le Comité de surveillance d’Étaples 

semble avoir un rôle dans l’arrestation de Jean-Baptiste BEAUDELICQUE, mais également 

dans celle d’Antoine MARTEAU, le mayeur de la ville sous l’Ancien Régime
690

. 

 

3- Bourgeois contre bourgeois : l’élite urbaine divisée 

 Expliquer les raisons qui ont poussé les membres du bureau du Comité d’Étaples à 

décider que deux représentants de la bourgeoisie de la ville devaient être arrêtés, alors que 

l’affaire ne concernait que les membres de la municipalité populaire de 1793, reste très 

compliqué. Cependant, nous pouvons trouver quelques éléments de réponses en s’intéressant 

aux luttes partisanes que connaît la ville, mais aussi aux membres du bureau du Comité élu. 

Tout d’abord, il est à noter que les membres qui constituent le bureau du Comité de 

surveillance d’Étaples étaient membres de la Société populaire de la ville et qu’ils étaient élus 

par les propres membres de cette Société
691

. Les premiers membres du bureau du Comité 

furent Antoine BAUDELIQUE, Blaise NAYRAT, Théodore DELAPORTE, Jean-Marie 

LECAT(-DACQUIN), Antoine DURIEZ, Pierre François DELAPORTE, Antoine DUCAMP, 

LAMOTE, Daniel HACHE, Bonaventure MOIREAU, Philippe BRUHIER et Pierre Oudard 
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DACHICOURT
692

. On reconnait parmi ces noms les notables et bourgeois que l’on peut 

retrouver au sein de la municipalité d’Étaples au cours des élections
693

.  

 L’on peut alors penser qu’il existerait comme une forme d’alliance qui lierait Société 

populaire et Comité de surveillance, mais l’on a vu que tel n’était pas le cas alors que le 

Comité décidait de mettre en arrestation le président de la Société populaire. Cette situation 

peut se comprendre si l’on s’intéresse aux luttes qui existent à Étaples. Les notables et 

bourgeois de la ville ne constituent pas une société dans la ville où règne une entente formelle 

basée sur les affaires commerciales et le partage du pouvoir. Deux factions s’opposent, 

chacune des factions étant formée autour d’une figure qui cristallise les affrontements. D’un 

côté, l’on retrouve Eloy DANEL, chirurgien de la ville, membre de la municipalité, membre 

de la Société populaire et directeur de l’atelier de salpêtre, avec six noms importants de la 

ville qui le soutiennent, mais aussi d’autres personnes formant une majorité d’après les 

registres de la Société populaire
694

. De l’autre, on trouve Jean-Baptiste BAUDELICQUE, 

l’ancien bailli qui fut également député puis maire d’Étaples, mais également membre de 

l’administration du district de Boulogne et enfin président de la Société populaire d’Étaples. 

Autour de cet homme, on trouve également des grands noms de la ville
695

.  

 Un fait est intéressant, parmi les soutiens d’Eloy DANEL, l’on retrouve un 

BAUDELICQUE
696

. Son prénom n’est pas précisé par l’auteur, mais il y a fort à parier qu’il 

s’agit d’Antoine BEAUDELICQUE, le président du Comité de surveillance, propre cousin de 

Jean-Baptiste BAUDELICQUE. Or, dans la catégorie des opposants à Jean-Baptiste 

BAUDELICQUE, sans qu’ils soient forcément soutiens de DANEL, l’on retrouve entre 

autres, Blaise NAYRAT, LECAT, ou encore DACHICOURT. Ces derniers sont également 

membres du bureau du Comité de surveillance. Nous pouvons alors peut-être voir, avec 

beaucoup de réserves et sans aucune possibilité de vérifier nos hypothèses, que Jean-Baptiste 

BAUDELICQUE a été destitué par des hommes qui n’étaient pas ses soutiens les plus fidèles, 

voire même qui étaient ses opposants les plus farouches en étant davantage liés à DANEL, le 

propre opposant de Jean-Baptiste BAUDELICQUE. De plus, nous pouvons voir, sans que 

cela puisse être de nouveau vérifié, une certaine vengeance dans l’arrestation d’Antoine 

BEAUDELICQUE. Ce dernier est arrêté quelques temps après son cousin, sur les doutes qui 
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pèsent concernant l’origine de sa rapide et importante fortune
697

. Cette « vengeance » est-elle 

à l’origine des partisans de Jean-Baptiste BAUDELICQUE, président de la Société populaire 

de la ville, qui a été mis en état d’arrestation par le Comité de surveillance d’Étaples, présidé 

par Antoine BEAUDELICQUE ? Sans qu’aucune de ces hypothèses ne puisse être vérifiée, 

nous voyons dans le récit factuel des événements que des dissensions peuvent exister à 

Étaples au moment de la dissolution de la municipalité en 1793 et par la suite. Dans la cité 

portuaire, la bourgeoisie ne semble pas alors former un bloc homogène car des rivalités 

existent. Il est alors possible que certains aient exploité ces rivalités pour faire arrêter le chef 

de file la faction rivale, ainsi que les soutiens de l’autre faction.  

 

 La petite ville d’Étaples, où se mêlent des corps de métiers bien différents, du monde 

de la pêche et du commerce maritime à l’exploitation foncière et l’artisanat, n’est pas dénuée 

de toute originalité politique. Des bouleversements et luttes ont émaillé le caractère paisible 

que l’on peut se représenter de cette petite ville du Boulonnais. Il s’agit désormais de voir si, 

dans le reste du canton, la situation politique semble aussi instable sur certains points.  

 

D. La situation socio-économique des villages, facteur de l’évolution politique ? 

 Pour cette sous-partie, nous allons traiter plus spécifiquement des communes de 

Widehem et Frencq dont les registres de délibérations ont été conservés. Ces sources nous 

permettent en effet de connaître la vie dans un petit village alors que les Montagnards 

contrôlent le pouvoir et luttent contre les ennemis de la Révolution, puis, après que les 

thermidoriens ont repris le contrôle des institutions pour en constituer de nouvelles. Widehem 

et Frencq sont le pivot de ce développement car nous allons montrer que l’approvisionnement 

des marchés et des troupes armées constitue un enjeu central pour tous les échelons du 

pouvoir. 

 

1- La mise à contribution des populations 

 Tout au long de notre période d’étude, les populations ont dû fournir des denrées et 

matières de toutes sortes aux autorités afin qu’elles ne servent à l’approvisionnement des 

marchés ou des armées républicaines qui contenaient les incursions ennemies. Les premières 
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réquisitions retrouvées datent de mi-septembre 1793 pour Widehem
698

 et de novembre 1793 

pour Frencq
699

. Il est fort probable que Frencq a dû fournir des grains en septembre 1793 en 

même temps que Widehem, mais que ceci n’a pas été consigné dans le registre. Les 

réquisitions étaient réparties pour toutes les communes d’un canton, c’est ainsi que le 

transport pour Cassel de novembre 1793 se retrouve dans les registres de Frencq et 

Widehem
700

. Pour la période 1793-1796, nous retrouvons ainsi 90 réquisitions pour le village 

de Widehem et 51 pour Frencq. La différence entre les deux registres peut à nouveau 

témoigner du fait que les équipes municipales de Frencq n’ont peut-être pas conscience de 

l’ensemble de leurs attributions et que tout ne leur semble pas nécessiter une rédaction. Nous 

constatons, notamment avec Widehem, que les réquisitions sont très courantes sur les 45 mois 

que représente notre période d’étude. Ce qui fait deux réquisitions par mois au minimum car il 

est possible que des réquisitions n’aient pas l’objet d’une rédaction. Sur la seule période qui 

court de septembre 1795 à janvier 1796, la commune de Widehem doit fournir à 18 reprises le 

marché de Boulogne en céréales.  

 Ces réquisitions sont nombreuses, mais ne concernent pas que des approvisionnements 

de grains, même s’ils sont majoritaires. De plus, bien que nous les ayons comptées parmi les 

réquisitions, les populations donnent parfois d’elles-mêmes lors de certaines collectes. Ainsi, 

tout ou presque fait l’objet de réquisitions et collectes. Ce peuvent être des grains, du bois, du 

beurre
701

, des toiles
702

 et cuirs
703

, des animaux et montures
704

, de l’argent
705

 et des hommes 

parfois. Chacune des réquisitions correspond à un besoin bien précis. Les céréales et les foins 

servent à alimenter les marchés d’Étaples et de Boulogne. Les toiles et les cuirs servent quant 

à eux aux soldats qui combattent aux frontières de la nation. Concernant les animaux et les 

montures, ils servent tant à voiturer les marchandises pour les divers convois, qu’à servir de 
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denrées pour les troupes et les marchés. Les hommes sont également demandés pour effectuer 

des tâches. Dans la plupart des cas, un homme est demandé pour participer à un convoi et 

conduire un charriot qui doit amener des vivres et marchandises d’un point à un autre
706

. Dans 

d’autres circonstances, ce sont des ouvriers qui sont demandés pour couper des arbres par 

exemple
707

. Ces réquisitions touchent majoritairement les exploitants fonciers car ce sont les 

seuls à cultiver des terres et à avoir des récoltes importantes leur permettant de dégager des 

surplus de production pouvant alimenter les marchés. Cependant, les populations moins 

favorisées participent également aux appels lancés pour que la nation soit solidaire envers les 

armées. Alors que les réquisitions de grains, montures, bestiaux et charriots ne concernent 

qu’une dizaine de personnes dans chacun des deux villages, les dons de toiles, vêtements et 

argents proviennent d’un plus grand nombre de ménages. Quand, en novembre 1793, une 

collecte est organisée à Widehem pour les troupes combattantes, ce sont 40 foyers qui 

donnent ici des chemises, là des bas ou du fil, ou encore de l’argent quand ils n’ont pas la 

possibilité de donner des linges. De plus, parmi ces donateurs, l’on retrouve le curé du village, 

des cultivateurs et propriétaires, mais aussi des journaliers et artisans-boutiquiers
708

.  

  

 L’ensemble de ces réquisitions portent préjudice aux municipalités. En effet, les 

denrées qui sont réquisitionnées sont payées au maximum, c’est-à-dire aux prix décidés par 

les autorités
709

. De ce fait, les exploitants fonciers ne perçoivent plus autant de bénéfices que 

si le prix des grains était libre, ce qui les handicape. Les réquisitions d’hommes, de charriots 

et de montures paralysent les travaux agricoles. Les multiples demandes des autorités pour les 

participations aux convois viennent interrompre ou ralentir les travaux agricoles car ce sont 

des travailleurs et des bêtes de somme qui sont monopolisés pour d’autres affaires.  

 

 Des tensions apparaissent et les réquisitions ont deux conséquences directes. Tout 

d’abord, elles cristallisent les désapprobations envers un mode de gestion, tout en étant le 

catalyseur de tensions sociales qui ont des incidences dans la vie politique locale. Des 
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tensions sociales, nous en avons présenté quelques unes dans les parties précédentes 

consacrées à la vie politique d’Étaples, il est probable que les difficultés 

d’approvisionnements et réquisitions aient également eu un rôle dans la situation politique de 

la ville, mais ne pouvons quantifier ce rôle. En revanche, dans les petites communes 

davantage rurales, surtout celles de Widehem et Frencq, nous sommes capables de percevoir 

beaucoup mieux les tensions qui naissent de la conjoncture complexe.  

 Les registres municipaux de Widehem et Frencq nous permettent de mesurer, tant bien 

que mal, les réclamations et protestations qui peuvent apparaître entre les habitants du village. 

Il ne semble pas y avoir de protestations importantes dans le village de Widehem d’après les 

écrits présents dans le registre de délibérations municipales. Il ne faut pas oublier que les 

registres municipaux représentent une source partielle et partiale. Nous pouvons penser que 

les administrateurs de la commune n’ont pas voulu faire apparaître l’existence de dissensions 

au sein de la communauté, alors que la période était troublée à bien des égards. Le registre de 

Frencq est un peu plus riche de réclamations populaires. Nous le voyons notamment par le 

détail des nombreuses actions perpétrées par un homme qui semble s’être à plusieurs reprises 

opposé aux autorités. Il s’agit d’un certain MORVILLIERS et nous allons présenter en quoi 

cet homme est révélateur de la prégnance que peuvent avoir les facteurs socio-économiques 

sur l’évolution politique. Cependant, il est possible, à nouveau, que les autorités de Frencq 

aient passé sous silence d’autres protestations, d’autant plus que celles de MORVILLIERS 

rythmaient déjà la vie de la commune.  

 

2- Widehem : des gagne-petit inquiets  

 Le premier signe de l’existence de dissensions dans une communauté villageoise se 

retrouve à Widehem en octobre 1793. À cette date, la municipalité a réuni en assemblée la 

communauté afin de savoir s’il y avait des suspects qu’il était nécessaire de faire connaître 

aux autorités du district
710

. Alors que l’ensemble des présents s’accordent à dire qu’il n’y a 

pas de suspects dans le village, le citoyen Jean LECLAIR, qui exerce la profession de 

journalier annonce « que le sentiment des autres étoit opposé au sien et que si personne ne 

connoissoit de gens suspects il seauroit bien les faire connoitre », mais il ne veut pas dévoiler 

tout de suite ces suspects, « il le diroit lorsquil en seroit temps ». Par la suite, cet homme ne 

fait plus parler de lui au travers du registre des délibérations municipales. Nous pouvons nous 
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demander s’il avait effectivement des suspects à dénoncer. Et surtout, nous pouvons nous 

demander en quoi ils étaient suspects, s’il existait des trafics de subsistances, ou alors s’il 

s’agissait d’ennemis de la Révolution ou de la République. Nous ne pouvons répondre à ces 

interrogations. Jean LECLAIR se base-t-il sur des événements précédant la Révolution, en 

espérant que ceux qu’il présenterait comme suspects seraient connus des autorités ? Nous ne 

pouvons répondre à cela, mais il est intéressant de voir, dans ce cas, qu’il s’agit d’un gagne-

petit qui semble s’opposer aux autres habitants en indiquant qu’il est en mesure de dénoncer 

ceux qui ne respectent pas la Révolution et la République. Par la suite, il n’y a plus de 

déclarations de la sorte dans les registres et il faut attendre le second semestre de l’année 

1794, pour qu’à Widehem comme à Frencq des oppositions réapparaissent. L’apparition 

d’oppositions à cette date peut concorder avec une situation nationale complexe. Tout 

d’abord, nous sommes à la fin de la soudure, les grains manquent partout et les récoltes 

doivent bientôt se faire afin d’alimenter les marchés en céréales. L’été 1794 est également 

celui du renversement politique. Les Montagnards, si souvent décriés pour une « Terreur », 

sont renversés par un groupement de parlementaires plus modérés, mais pas moins violents 

vis-à-vis de leurs ennemis politiques
711

. Les thermidoriens, après avoir repris le pouvoir, 

mettent à bas l’ensemble des mesures sociales établies par les robespierristes. Ils suppriment 

notamment le maximum, ce qui provoque une envolée du prix des biens de premières 

nécessités et menace les plus pauvres
712

.  

 En 1794, alors que le commerce n’est pas encore libéralisé, les exploitants fonciers 

sont invités à payer leurs moissonneurs en nature. Le registre de Widehem nous renseigne sur 

la situation des campagnes à la veille des moissons
713

. Les moissonneurs de la commune 

refusent de travailler au prix fixé par le Comité de Salut Public. Ceci peut s’expliquer par le 

fait que l’agriculture est compliquée dans le Boulonnais et que les rendements sont assez 

pauvres pour chaque grain planté
714

. Trois cultivateurs du village acceptent de payer les 

moissonneurs à un taux de 13 bottes pour un cent récolté, mais le maire, Joseph GRARE, qui 

est aussi exploitant agricole, refuse qu’un tel taux soit institué dans la commune. Cependant, 

les cultivateurs qui proposent un traitement de 13 bottes pour les moissonneurs reçoivent 

                                                 
711

 ORTIZ Vincent, « Le véritable crime de Robespierre : avoir défié la toute-puissance des riches », Le Vent Se 

Lève [en ligne], 21 février 2017 (consulté le 19/04/2017). 
712

 FURET François, RICHET Denis, La Révolution française… op. cit., p. 293.  
713

 Registre des délibérations municipales de Widehem du 29 Messidor An II (17 juillet 1794) ADPDC E-

DÉPÔT 887 D1. 
714

 Cf. supra, Introduction, p. 7. 



175 

 

l’appui de l’agent national
715

 de la commune qui accepte une telle mesure. Cette situation 

renseigne tout d’abord sur la détresse que peuvent connaître les gagne-petit en période de 

soudure, ceux-ci voulant se constituer un stock de vivres leur permettant d’être indépendant 

des prix du marché le plus longtemps possible. Mais elle renseigne également sur les relations 

tendues qui peuvent exister entre d’une part certains représentants de l’État qui veulent faire 

appliquer stricto sensu les lois, alors que d’autres veulent s’assurer de la réussite des 

moissons. D’ailleurs, est-ce grâce à cette augmentation, décidée de manière autonome par la 

communauté, que les habitants du village n’auront à connaître de pénurie de grains qu’un an 

plus tard alors que les moissons vont commencer
716

 ? Ce sont ici les seules traces de 

contestations, à propos de subsistances, que l’on peut retrouver pour la commune de 

Widehem. En revanche, la situation à Frencq semble différente et parfois plus préoccupante.  

 

3- Frencq : le combat pour l’indépendance économique ?  

 Les registres de cette commune signalent des pénuries de grains dès le mois de 

novembre de l’année 1794
717

.Or, les moissons n’ont eu lieu que trois mois auparavant, doit-on 

y voir une des premières conséquences de la libéralisation du marché des subsistances ? C’est 

dans ce contexte d’une pénurie de grains dans le village que MORVILLIERS va s’opposer 

aux décisions des autorités. Au milieu du mois d’octobre, il utilise le prétexte que son cheval 

est blessé pour ne pas participer au convoi pour lequel ses services ont été réquisitionnés
718

. 

Le lendemain, les administrateurs de la commune établissent la répartition des charriots 

nécessaires à un convoi. À côté du nom de MORVILLIERS, il est inscrit « quil sera denoncé 

en cas de refus »
719

. C’est à l’occasion de nouvelles répartitions de réquisitions que 

MORVILLIERS fait parler de lui lors d’une assemblée des habitants du village
720

. En effet, 

« d’un air affarée et impudent [il] insulte la municipalité par des discours et des gestes aussi 

revoltans qu’injurieux ». La municipalité lui demande alors de se calmer, mais « il persevere 
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neanmoins et apostrophe d’une manière plus qu’indecente le Secretaire ». Alors que les 

membres du Conseil général lui demandent des explications sur sa conduite, « il ne repond 

que par de nouvelles injures auxquelles il joint des impostures. Il soutient par exemple, avec 

effronterie quil a la certitude que CONDETTE est moins imposé que lui ». La situation se 

détériore rapidement pour lui quand « l’assemblée fatiguée de ses procedés et ne doutant plus 

de la mauvaise intention quil avoit de troubler l’ordre […] arrete a l’unanimité quil sera sur 

le champ emprisonné ». Outre les amendes qu’il est soumis de payer, il est condamné à « ne 

point paroitre aux assemblées publiques de la commune pendant trois mois ni lui ni son frere 

ainé qui a dejà occasionné plusieurs fois du trouble dans les assemblés ». Cette prise de 

parole spontanée, bien qu’enflammée et peu respectueuse, semble avoir fait des émules au 

sein du village. Huit jours plus tard, des citoyens de la commune se plaignent d’être trop 

imposés « dans la requisition pour l’armée », mais il leur est répondu « quil faut que tous 

contribuent et que la repartition a été faite avec reflexion »
721

.  

 MORVILLIERS semble avoir mis le feu aux poudres dans le village et la situation va 

perdurer ainsi pendant des mois. Quelques jours après les plaintes sur les réquisitions, 

parvient à l’équipe municipale une pétition envoyée à l’administration du district et signée par 

MORVILLIERS. Nous ne connaissons pas le contenu de cette lettre, néanmoins on sait 

qu’elle « excite l’indignation generale, on secris de toute part quil faut le lacerer sur le 

champ »
722

. À cette date, il semble que l’ensemble de la population soit entièrement opposée 

aux dénégations de MORVILLIERS qui se plaint des impositions qui touchent les exploitants 

agricoles, il est alors présenté comme « un contradicteur perpetuel et quil semble n’avoir 

qu’autre but que de semer le trouble et la discorde parmi les citoyens ». Quelques mois plus 

tard, MORVILLIERS aurait rallié des citoyens à sa cause. Le 30 Germinal An III (19 avril 

1795), un convoi qui doit effectuer le transport d’avoines depuis Saint-Omer pour ensemencer 

les terres de Frencq, a été pris en charge par MORVILLIERS. Or, PÉCRON a été nommé 

commissaire de ce convoi au nom de la municipalité. MORVILLIERS s’est donc emparé des 

denrées avec ses charriots et ceux appartenant à LELEU, PORQUET et BLIN
723

. C’est un 

citoyen qui a mis cette affaire au jour car « il pouroit arriver qu’une partie des cultivateurs de 

la commune seroient frustré de leur cote-part ». On s’aperçoit alors que, d’une certaine 
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manière, MORVILLIERS a voulu faire justice lui-même en s’occupant, illégalement car non 

commissionné par la municipalité, d’un transport de semailles destiné au village. Il est 

probable qu’il voulait se dédommager des réquisitions sur ses récoltes en ponctionnant plus 

que ce à quoi il avait le droit.  

 MORVILLIERS poursuit ensuite ses actions qui vont à rebours des demandes de la 

municipalité. Durant l’été 1795, il renâcle à labourer les terres de la veuve EUDÉ, « il ignore 

le lieu de la dite piece de terre. On lui observe que la requisition qui lui a été envoyé designe 

assez le lieu, qu’au reste ce nest pas à la municipalité a ly conduire »
724

. Il est à nouveau 

contraint d’exécuter la tâche pour laquelle il a été requis, mais avec MARTEL, le cultivateur 

qui doit l’aider à laboureur les terres de la veuve EUDÉ, ils refusent le prix qui leur est 

proposé. MORVILLIERS et MARTEL exigent 160 livres pour labourer sept quarterons de 

terre à labour
725

. « Ladite veuve EUDÉ aprés bien des dires a enfin consenti a paÿer cette 

somme », mais par la suite, « le fils de ladite EUDÉ arrive et dit que la demande desdits 

MARTEL et MORVILLIERS etoit injurieuse et exhorbitantes »
726

. Nous ne connaissons pas la 

suite de cette affaire, sauf que la veuve EUDÉ s’est rangée au côté de son fils et ne reconnaît 

plus l’accord qu’elle a signée précédemment où elle avait accepté de payer les 160 livres.  

 Les derniers ressorts des caprices de MORVILLIERS datent de l’automne 1795. Au 

milieu du mois de septembre, des citoyens se plaignent à nouveau des réquisitions effectuées 

afin d’alimenter le marché de Boulogne-sur-Mer
727

. Moins d’un mois plus tard, de nouvelles 

élections municipales sont organisées afin de répondre aux nouvelles exigences de la 

Constitution de l’An III. Désormais, les équipes municipales ne sont plus constituées que d’un 

agent municipal et son adjoint. Cet agent siège au sein de l’administration cantonale, où, avec 

les agents des autres communes, ils élisent le président cette administration
728

. À Frencq, cette 

élection porte aux responsabilités Jacques CLÉMENT comme agent et MORVILLIERS 

comme suppléant
729

. Ce dernier est porté au poste par 40 voix sur les 70 citoyens présents. On 

peut alors penser qu’il est parvenu à cristalliser autour de lui les déceptions d’une partie de la 
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population et que fort de ses multiples protestations antérieures, il soit vu comme un 

défenseur des exploitants fonciers face aux réquisitions des autorités. Ceci se comprend 

d’autant plus que les réquisitions étaient établies au niveau cantonal et qu’elles étaient par la 

suite réparties proportionnellement à l’ensemble des communes qui constituent ce canton. 

Ainsi, maintenant que les municipalités n’existent plus et que les municipalités cantonales ont 

été instituées, il est probable que les citoyens actifs, majoritairement des exploitants fonciers, 

aient vu dans la personne de MORVILLIERS un homme qui pourrait influer sur le taux de 

réquisitions dont Frencq devra s’acquitter. Bien que la situation laisse à penser qu’il s’agisse 

de la raison principale pour laquelle MORVILLIERS a été porté aux affaires, nous n’avons 

aucun moyen de prouver cette hypothèse.  

 Au-delà de ces conjectures, il est possible que l’ensemble des actions de 

MORVILLIERS ne témoignent de la détresse des agriculteurs moyens de voir leurs récoltes 

être réquisitionnées et ne plus leur appartenir. En effet, lors des multiples réquisitions qui 

touchent la commune de Frencq, MORVILLIERS n’est jamais celui le plus imposé. Il se situe 

ainsi dans une situation où il ne possède pas autant de biens fonciers que les autres exploitants 

du village, mais il doit tout de même envoyer progressivement ses récoltes aux armées et pour 

les marchés. Cet homme, qui serait un exploitant foncier moyen, se révélerait être le défenseur 

des petits et moyens exploitants. Cette situation n’est en rien étonnante car les cahiers de 

doléances du Boulonnais sont réputés pour être les plus revendicatifs, où petits et moyens 

exploitants fonciers s’opposent à tout ce qui pourrait menacer leur autonomie économique
730

. 

Le cahier de Frencq ne semble pas aller contre ce constat car l’on retrouve des doléances sur 

la limitation des grosses propriétés aux seuls profits de bailleurs et fermiers
731

.  

 

 La vie politique dans les communes rurales du canton d’Étaples ne semble pas moins 

vivante que dans le chef-lieu du canton. Cependant, nous n’avons ici que deux cas qui 

témoignent de tensions communautaires. De plus, ces tensions concernent des faits plus 

prosaïques qu’à Étaples, où il s’agit d’une lutte pour l’exercice des responsabilités. Sans que 

nous puissions le prouver à l’heure actuelle, notamment à cause du silence des sources, il 

n’est pas impossible que la situation entrevue pour les communes de Frencq et Widehem se 

retrouve dans d’autres municipalités du canton. Au-delà des protestations du peuple dans les 
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villages, nous pouvons analyser les édiles municipaux du canton, de la mort du très chrétien à 

la mise en place du Directoire.  

 

4- Étude des élus municipaux (1793 – An IV) 

 La plupart des élections et nominations aux postes municipaux ont été perdues sur 

notre période d’étude. Seule l’élection municipale de Camiers a été conservée aux archives 

départementales
732

. Les responsables politiques de Frencq et Widehem nous sont connus 

grâce à la consultation des registres municipaux. Dans les deux cas, ce sont cinq élections, 

partielles ou totales, et nominations qui ont été retrouvées. Le faible chiffre d’élections 

retrouvées ne nous permet pas mener une étude d’envergure sur l’ensemble du canton, mais 

nous allons présenter la situation dans chacune des communes.  

 À Camiers, comme nous n’avons connaissance que de l’élection de février 1790, il 

nous est impossible d’étudier la mobilité municipale. Cependant, lors de l’élection municipale 

de décembre 1793, nous retrouvons que cinq élus sur les dix ont déjà exercé une fonction 

municipale en février 1790. Trois des dix élus municipaux sont des exploitants fonciers, deux 

sont des artisans-boutiquiers et deux sont des gagne-petit. Seuls trois édiles n’ont pu se voir 

attribuer une origine socio-professionnelle ou un métier. Bien que la comparaison soit un peu 

imprudente à cause de l’écart chronologique, nous constatons une certaine ouverture sociale 

au sein de la municipalité, notamment par le doublement des gagne-petit au sein du Conseil 

général. Néanmoins, la présence de trois édiles aux activités inconnues pourrait rebattre les 

cartes et accentuer l’ouverture sociale, ou au contraire l’amoindrir en favorisant les gens de 

terre employeurs ou commerçants.  

 Pour les villages de Frencq et Widehem, nous avons connaissance de beaucoup plus 

d’élections. À Frencq, le poste de maire est occupé par les exploitants fonciers
733

 et le poste 

de procureur, devenu par la suite agent national, est occupé par la même personne depuis 

1790
734

. Cependant, à la fin de l’année 1795, l’agent municipal qui doit représenter Frencq au 

sein de la municipalité cantonale n’est pas un ancien maire ou procureur, mais Jacques 

CLÉMENT, qui n’a eu pour responsabilité que d’occuper le poste de second officier 

municipal lors de la nomination des édiles municipaux par l’administration en Floréal An 
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III
735

. Cette municipalité nommée par les autorités administratives est composée à près de 

50% par des hommes qui ont déjà eu des responsabilités au sein des équipes municipales 

précédentes. Sur les 19 élus, six sont des gens de terre employeurs et trois sont issus du 

commerce et de l’artisanat. Malheureusement, nous ne pouvons donner davantage 

d’informations sur les origines socio-professionnelles des édiles nommés à cette date.  

 Les données sur les responsables administratifs de la commune de Widehem nous sont 

un peu plus connues parce que l’on retrouve deux listes importantes. Un renouvellement 

complet de la municipalité a eu lieu en janvier 1793
736

 et, après deux renouvellements 

beaucoup plus partiels l’année suivante
737

, il y a eu également une nomination de la part des 

autorités administratives en Floréal An III
738

. Lors du renouvellement de l’ensemble de la 

municipalité au début de l’année 1793, cinq élus sur dix ont déjà été membres d’une 

précédente municipalité
739

. Quatre élus sont artisans ou boutiquiers, trois sont des gens de 

terre employeurs et il y a un ecclésiastique, le prêtre curé du village. Bien qu’il existe deux 

élus aux activités inconnues, nous pouvons dire qu’il y a une modification sociale du corps 

politique de la ville. Sur la période précédente, les gens de terre employeurs dominaient 

l’ensemble de la vie politique. Très peu de places étaient laissées aux autres origines socio-

professionnelles du village. Dorénavant, et même si les deux élus aux origines inconnues sont 

des exploitants fonciers, nous voyons qu’à Widehem il y a eu une ouverture sociale du corps 

politique. De nouveau, il est possible d’y voir une implication des nouveaux citoyens actifs 

qui jouissent de droits civiques depuis le mois d’août de l’année précédente. Cette hypothèse 

peut être corroborée par le fait que pour l’élection du premier mois de l’année 1793, nous 

savons que 65 citoyens actifs se sont déplacés pour voter, alors qu’ils n’étaient que 37 au 

maximum à l’avoir fait lors du renouvellement de novembre 1792
740

 et seulement un peu plus 

de 30 pour les élections antérieures
741

. En Floréal An III, tout comme pour Frencq, Widehem 
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se voit doté de nouveaux administrateurs par décisions des autorités
742

. Parmi les dix 

nouveaux administrateurs, huit ont précédemment été membres d’une équipe municipale, dont 

six lors de la municipalité élue au début de l’année 1793. Cette fois, et bien que deux 

membres du Conseil général n’ont pas d’activité professionnelle connue, les gens de terre 

employeurs et artisans-boutiquiers se partagent les postes municipaux à égalité. De cette 

manière, nous nous rendons compte que l’ouverture sociale du corps politique de Widehem se 

prolonge. Cependant, elle se fige rapidement car les administrateurs de la ville ont été 

nommés et n’émanent pas de la volonté populaire, d’autant plus que quelques mois plus tard, 

les municipalités vont disparaître au profit d’une administration cantonale. En ce qui concerne 

les maires et procureurs, puis agents nationaux, les postes sont entre les mains des exploitants 

fonciers du village. Seul Maxime BRANLY, l’agent national nommé en 1795 rend compte 

d’une évolution. Il ne fait pas partie des plus gros propriétaires du village car il exerce la 

profession de menuisier
743

.  

 

 À cause du manque de sources et du silence de celles qui sont conservées, nous 

n’avons pu traiter correctement l’ensemble de la situation socio-politique pour tous les 

villages du canton d’Étaples. Seuls les cas des communes de Frencq et Widehem ont pu être 

développés, où nous avons notamment vu que des tensions sociales existent tout comme à 

Étaples. Cependant, elles existent à propos des réquisitions de denrées et finalement repose 

très certainement sur l’indépendance économique des uns par rapport aux autres. Enfin, 

malgré l’absence de données concernant les édiles municipaux sur la période, nous avons pu 

voir que dans un cas il y a une ouverture sociale des corps politiques.  

 Dans ce contexte où la vie municipale ne s’articule plus beaucoup autour de la vie 

politique, mais davantage autour des moyens de subsistance, il convient d’étudier l’évolution 

socio-économique des populations sur la période. Nous allons dès lors commencer par voir 

qui sont les bénéficiaires des biens nationaux à nouveau mis en vente.  
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IIII..  UUnn  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ggrroosssseess  ffoorrttuunneess  

A. Le retour des adjudications à enchères publiques 

1- Présentation des sources utilisées 

 Au printemps 1793, alors que la situation militaire, économique et intérieure est 

menaçante, les populations se plaignent de l’attentisme du gouvernement en place. C’est à 

cette période qu’est créé le Comité de Salut Public et des hommes forts prennent en main les 

affaires de la nation
744

. Les finances de l’État n’étant toujours pas assainies, il est nécessaire, 

pour les conventionnels, de trouver des sources de revenus afin de rembourser les dettes 

héritées de la monarchie. L’assignat poursuit sa dévaluation et au début de l’année 1793 il ne 

représente plus que 50% de sa valeur originelle
745

. Quand le Comité de Salut Public est mis en 

place, 1 200 millions de livres d’assignats sont à nouveau émis, ce qui porte le total de 

monnaie fiduciaire en circulation à environ 3 100 millions de livres
746

. De nouveaux biens 

nationaux sont mis en vente afin d’appuyer les nouvelles émissions de monnaies sur des 

biens-fonds. Ces biens sont dits de seconde origine et l’on y retrouve les propriétés des 

populations qui ont été condamnées, qui ont émigré ou ont été exilées, qu’elles soient nobles, 

roturières ou ecclésiastiques
747

.  

 La législation concernant la vente de ces biens de seconde origine a été établie en 

juillet 1793, pour des premières adjudications réalisées dès le mois suivant
748

. La qualité de 

nos sources est assez nuancée sur les adjudications de biens nationaux de seconde origine. 

Certes, nous avons beaucoup plus de fonds en ce qui concerne le volume, mais ils ne sont pas 

tous exploitables et la quantité qu’il est possible d’étudier se réduit vite à quelques aliénations. 

À l’inverse des biens de première origine, où des tableaux ont été dressés afin de retrouver 

rapidement les informations importantes de chaque adjudication, les biens de seconde origine 

n’ont pas été traités avec autant de rigueur par les autorités. Les archives départementales du 

Pas-de-Calais conservent bien un état des ventes des biens de deuxième origine, mais il est 

établi selon le numéro administratif donné à chaque adjudication
749

. Or, comme aucun autre 

recueil ne fournit la désignation des biens en fonction de ces numéros administratifs, cette 

source n’est pas exploitable pour nos connaissances actuelles. De plus, il ne semble pas que 
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toutes les aliénations de biens de seconde origine aient été conservées aux archives 

départementales. En effet, alors que l’on retrouve de nombreuses soumissions pour acheter 

des biens d’émigrés et condamnés, les adjudications qui découlent de ces soumissions sont 

beaucoup plus rares. De ce fait, de nombreux biens de nobles du canton d’Étaples ne peuvent 

être précisément définis, de même que leurs ventes ne peuvent être portées à cette étude.  

 Nous allons incorporer, dans cette partie, des biens qui ne peuvent relever directement 

du qualificatif de seconde origine, mais dont les adjudications se sont déroulées au tout début 

de l’année 1793. Nous l’avons annoncé ci-dessus, les biens de seconde origine n’ont pu être 

vendus qu’à partir de la fin de l’été 1793, mais, pour le canton d’Étaples, une vente a eu lieu 

bien avant cette date. Des parcelles de bois taillis, situées à Hubersent et Cormont, ont été 

vendues en février 1793. Elles proviennent d’Omer PATRAS DE COMPAGNO, noble très 

important du Boulonnais car il exerça notamment la fonction de sénéchal pour cette 

sénéchaussée sous l’Ancien Régime
750

, déjà qualifié d’émigré à la date des adjudications de 

ces parcelles de bois
751

. Nous sommes dès lors face à une situation délicate. D’un côté, la 

période de la vente ne peut correspondre à une aliénation de biens de seconde origine, mais 

d’un autre, cette aliénation a toutes les caractéristiques de celles des biens de seconde origine, 

puisque les biens vendus sont ceux d’un émigré. Par conséquent, cette adjudication sera 

traitée dans cette partie car les biens ont appartenu à un noble ayant quitté le pays. Les encans 

publics ne sont pas uniquement constitués de biens définitivement cédés par la nation à un 

tiers, nous retrouvons également des enchères pour locations. Ces locations se sont déroulées 

concomitamment aux adjudications définitives et nous allons également les étudier dans cette 

partie.  

 

 Au total, ce sont 123 lots qui ont fait l’objet d’enchères réparties sur 19 journées, pour 

102 biens-fonds mis en vente dans l’espace du canton d’Étaples. Avec ces chiffres, on 

pourrait tout d’abord penser que contrairement aux biens de première origine qui ont été 

vendus sans être partagés en multiples lots, les biens de seconde origine suivraient une autre 

logique. De ce fait, le canton d’Étaples honorerait les prescriptions des autorités du Comité du 

Salut Public en favorisant la vente par petites portions
752

. Cependant, et bien que 123 lots de 
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biens nationaux aient été constitués avec 102 biens-fonds, les situations sont parfois très 

différentes. Ainsi, les 44 biens que possédait DU TERTRE, noble émigré, à Cormont, n’ont 

fait l’objet que de 20 lots mis à l’enchère
753

. Parmi les plus gros lots, on retrouve un lot 

constitué de 169 mesures de terre (environ 72,5 ha
754

), massivement à usage de labour, mais 

également des prés et patis*, réparties en 16 pièces différentes, parmi lesquelles on retrouve 

trois pièces de respectivement 20, 35 et 46 mesures (8,6 ha, 15 ha, et 19,7 ha
755

). À l’inverse, 

les bois taillis de PATRAS DE COMPAGNO situés à Hubersent et Cormont
756

, ainsi que les 

prés appartenant à NOAILLES D’AYEN situés à Dannes et Camiers
757

, ont été divisés en de 

petites entités. Néanmoins, comme pour les biens de première origine, les fermes et leurs 

dépendances (bâtiments agricoles et terres à divers usages), ont été vendues dans leur 

entièreté, sans que ces biens-fonds aient été morcelés. Il convient maintenant de constater qui 

sont les acquéreurs des biens nationaux de seconde origine, afin de voir notamment si les plus 

aisés, c’est-à-dire les bourgeois des villes pratiquant le commerce, ainsi que les coqs de 

village qui concentrent la propriété foncière, sont toujours les seuls à profiter de ces biens, ou 

alors s’il y a beaucoup plus de tiers qui peuvent en jouir.  

  

2- Analyses sociologiques des acquéreurs 

 Pour répondre à cette interrogation, nous avons préféré diviser les biens nationaux en 

trois entités qui seront traitées une à une pour ensuite en tirer des conclusions. Tout d’abord, 

nous allons évoquer le cas des fermes du secteur appartenant aux nobles et émigrés, alors que 

d’autres ont déjà été aliénées quelques années auparavant quand elles appartenaient à l’Église. 

Par la suite, nous allons nous intéresser aux diverses parcelles de terre (labours, prés, pâtures, 

etc.) ainsi qu’aux maisons et dépendances vendues de manière indépendante. Enfin, nous 

terminerons par les ventes de parcelles de bois. Ce triptyque d’analyse peut, pour les deux 

premiers points, se décomposer en deux études car parmi les archives consacrées aux biens 

nationaux, nous retrouvons tout d’abord les locations des biens des déportés et émigrés, avant 

que la nation ne se décide à les aliéner totalement afin d’engranger davantage de bénéfices.  

                                                 
753

 Biens de l’émigré Louis Alexandre DU TERTRE à Cormont, adjudications des 2 Brumaire An III (23 octobre 

1794), 9 Ventôse An III (27 février 1794), 17 Germinal An III (6 avril 1795), 9 Floréal An III (28 avril 1794), 23 

Thermidor An III (10 août 1795) et 26 Fructidor An III (12 septembre 1795) ADPDC 1Q 1156. 
754

 DERVILLE Alain, GARNIER Bernard, PETILLON Claude, op. cit. 
755

 Ibid. 
756

 Ventes des bois de PATRAS DE COMPAGNO situés à Hubersent et Cormont, les 13, 14 et 15 février 1793 

ADPDC 1Q 1271. 
757

 Ventes de parcelles de prés de NOAILLES D’AYEN du 7 Messidor An II (25 juin 1794), Dossier personnel 

de NOAILLES D’AYEN ADPDC 2L 4/119. 



185 

 

 Nous retrouvons, dans les archives consacrées aux biens nationaux de seconde origine, 

15 procès-verbaux d’enchères publiques à propos de fermes du canton. Lorsque l’on 

s’intéresse aux locations, nous retrouvons huit enchères. Les locataires qui ont remporté les 

enchères sont tous issus du monde des gens de terre employeurs
758

 et parmi eux, quatre sont 

les fermiers actuels des domaines qui sont mis en location. Il semble donc que dans le cadre 

des locations, les exploitants fonciers soient les premiers à bénéficier des enchères. La 

situation est différente lorsque l’on s’intéresse aux aliénations de ces fermes. Il convient de 

signaler que nous ne retrouvons pas toutes les fermes vues précédemment dans les 

adjudications, nous ne savons pas par qui certaines ont pu être achetées. Nous retrouvons les 

procès-verbaux de huit fermes qui sont adjugées à de nouveaux propriétaires, parmi lesquelles 

trois dont la situation locative n’est pas connue. Désormais, dans ces adjudications, les 

exploitants fonciers sont totalement en retrait et les personnes pratiquant le commerce 

prennent l’ascendant. Quatre fermes sont achetées par des gens du commerce et artisanat
759

, 

une par un exploitant foncier
760

 et une par un rentier
761

. La dernière est acquise par une 

                                                 
758

 Une ferme d’une superficie de 18,2 ha, dont l’amodiataire est François COCHON, propriétaire, fermier et 

maître de poste de Cormont, Location des biens de DU TERTRE, émigré, situés à Cormont, le 19 juin 1793 

ADPDC 1Q 1233 ; Une ferme d’une superficie de 80,7 ha, dont l’amodiataire est la veuve Jacques LEMAIRE, 

fermière actuelle, Location des biens de DU BLAISEL, émigré, situés à Cormont, le 23 Frimaire An III (13 

décembre 1794) ADPDC 1Q 1236 ; Une ferme d’une superficie de 83,7 ha, dont l’amodiataire est Maxime 

DÉPLANQUE, fermier actuel, Location des biens de DU BLAISEL, émigré, situés à Étaples, An III ADPDC 1Q 

1237 ; Une ferme d’une superficie de 38,6 ha, dont l’amodiataire est Jacques BLIN, laboureur-propriétaire de 

Frencq, Location des biens de Claude Florent Hubert BLIN, prêtre déporté, situés à Frencq, du 22 Frimaire An 

III (12 décembre 1794) ADPDC 1Q 1239 ; Une ferme d’une superficie de 54,6 ha, dont l’amodiataire est la 

veuve PORQUET, fermière actuelle, Location des biens de LA VILLENEUVE, émigré, situés à Frencq, du 22 

Frimaire An III (12 décembre 1794) ADPDC 1Q 1239 ; Une ferme d’une superficie de 127 ha, dont 

l’amodiataire est Jean-Baptiste DEZOTEUX, fermier actuel, Location des biens de PATRAS DE COMPAGNO, 

émigré, situés à Hubersent, du 21 Frimaire An III (11 décembre 1794) ADPDC 1Q 1244 ; Une ferme d’une 

superficie de 21,5 ha, dont l’amodiataire est François RIGAULT, laboureur de Tubersent, Location des biens de 

LA VILLENEUVE, émigré, situés à Hubersent, du 21 Frimaire An III (11 décembre 1794) ADPDC 1Q 1244 ; 

Une ferme d’une superficie de 49,1 ha, dont l’amodiataire est Jean JUMEZ, propriétaire meunier de Longvilliers, 

Location des biens DE BERNES, émigré, situés à Longvilliers, du 21 Frimaire An III (11 décembre 1794) 

ADPDC 1Q 1244. 
759

 Une ferme d’une superficie de 83,7 ha acquise par François GOSSELIN, brasseur à Étaples, Eloi DANEL, 

chirurgien à Étaples, Arthur Joseph LECAT, négociant à Étaples et Marc François Marie VIGNERON, 

négociant à Étaples, Adjudication des biens de DU BLAISEL DE BELLE ISLE, émigré, situés à Étaples, le 12 

Vendémiaire An IV (4 octobre 1795) ADPDC 1Q 1157 ; Une ferme d’une superficie de 42,9 ha acquise par 

Louis Marie François POCHOLLE, négociant à Boulogne, Adjudication des biens de LA VILLENEUVE, 

émigré, situés à Frencq, le 11 Fructidor An III (28 août 1795) ADPDC 1Q 1158 ; Une ferme d’une superficie de 

22,5 ha acquise par Jean TRUDIN, cordier à Boulogne, Adjudication des biens de LA VILLENEUVE, émigré, 

situés à Hubersent, le 11 Fructidor An III (28 août 1795) ADPDC 1Q 1159 ; Une ferme d’une superficie de 

128,7 ha acquise par Guillaume PODEVIN, négociant à Boulogne, Adjudication des biens de PATRAS DE 

COMPAGNO, émigré, situés à Hubersent, le 11 Fructidor An III (28 août 1795) ADPDC 1Q 1159.  
760

 Une ferme d’une superficie de 17,6 ha acquise par Jean-Marie LEFEBVRE, cultivateur à Samer, 

Adjudication des biens de DU TERTRE, émigré, situés à Cormont, le 2 Brumaire An III (23 octobre 1794) 

ADPDC 1Q 1156. 
761

 Une ferme d’une superficie de 77,2 ha acquise par Pierre HAMEREL, propriétaire à Boulogne, Adjudication 
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186 

 

personne ayant une profession libérale
762

. De cette situation, nous pouvons tirer plusieurs 

enseignements. Tout d’abord, alors que les populations agraires du canton étaient bien 

représentées parmi les locataires de domaines agricoles, les exploitants fonciers sont en retrait 

lors des adjudications. De manière générale, les personnes résidant dans le canton sont moins 

représentées parmi les acheteurs. Les acquéreurs des fermes, au titre des biens nationaux de 

seconde origine, sont originaires des autres villes du district, Boulogne en tête, Samer et 

Desvres pour finir. Les populations du canton qui parviennent à acquérir un bien national de 

seconde origine sont des bourgeois d’Étaples. Afin de conserver la mainmise sur une ferme 

située dans la ville, une association de quatre notables de cette ville est constituée. Ceci peut 

témoigner des capacités financières peut-être limitées des populations aisées du canton.  

 

 Une telle analyse ne peut être efficacement menée en ce qui concerne les locations des 

parcelles et immeubles. En effet, sur les 19 amodiataires retrouvés pour des biens loués dans 

le canton d’Étaples entre juin 1793 et Frimaire An III, sept sont sans activités ou origines 

socio-professionnelles connues. Un tel pourcentage d’inconnues ne permet pas de fournir des 

données fiables en ce qui concerne les amodiataires dont les fonctions économiques ont été 

retrouvées. Néanmoins, nous pouvons penser qu’il existe une entente entre les personnes qui 

sont venues pour devenir amodiataires de biens-fonds. En effet, sur les 22 enchères pour 

location que nous avons retrouvées, dans près de 60% des cas (13), celui qui remporte 

l’enchère et prend en location le bien est déjà fermier de ce bien. De plus, dans environ 40% 

des cas (9), il n’y a qu’un seul enchérisseur pour prendre le bien en location et cet 

enchérisseur n’est autre que l’occupant actuel du bien.  

 Une étude plus approfondie concernant les origines socio-professionnelles des 

personnes qui prennent part aux aliénations de biens nationaux de seconde origine peut être 

menée pour les parcelles et immeubles définitivement adjugés. Entre février 1793 et 

Vendémiaire An IV, ce sont 28 lots de biens nationaux qui sont vendus, pour un total de 22 

adjudicataires. Parmi ces 22 acquéreurs, quatre n’ont pas d’origines socio-professionnelles 

connues. Les autres acheteurs sont à 40,9% (9) des exploitants fonciers et à 31,8% (7) des 

personnes qui exercent une activité en lien avec le commerce. Enfin, un acquéreur (4,5%) est 

un artisan-boutiquier et un autre (4,5%) est issu du milieu des professions libérales. Ce dernier 
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 Une ferme d’une superficie de 68,6 ha acquise par Jean-Baptiste RABAN, notaire à Desvres, Adjudication 
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acquéreur, dont l’ascendant exerçait une profession libérale, est député au sein de la 

Convention nationale à cette date
763

. De plus, il ne semble pas, pour ce cas, y avoir de 

corrélation précise entre la taille des parcelles mises en vente d’une part et l’origine socio-

professionnelle de l’acheteur d’autre part. Cette étude des acquéreurs de parcelles et 

d’immeubles aurait pu être améliorée si nous avions pu y adjoindre les adjudications réalisées 

devant notaires. Nous retrouvons de telles adjudications dans les dossiers d’émigrés, 

condamnés et déportés qui sont conservés aux archives départementales. Telle la vente de 

parcelles de prés situées à Dannes et Camiers, appartenant à NOAILLES D’AYEN
764

. 

Cependant, ces adjudications ne fournissent pas suffisamment de détails sur la qualité et la 

provenance des acquéreurs. De ce fait, nous ne pouvons ajouter ces adjudications faites 

devant notaires aux analyses que nous venons d’effectuer.  

 

 Pour terminer les analyses d’aliénations de biens nationaux, nous allons évoquer les 

parcelles de bois taillis qui ont été vendues par lots. À l’inverse des parcelles de terre qui ont 

été, à minima, vendues à la mesure, les bois taillis ont été divisés en de très petites entités. 

Ainsi, les bois des émigrés PATRAS DE COMPAGNO et DU TERTRE situés à la fois sur 

les communes de Cormont et Hubersent
765

, ont été vendus par demi-mesures (soit moins d’un 

quart d’un hectare
766

), alors que d’autres bois appartenant également à DU TERTRE et 

n’étant situés qu’à Cormont
767

 ont eux été vendus par quarteron, c’est-à-dire par seizième de 

mesure
768

. Parmi les 39 acheteurs que nous retrouvons, pour 51 lots de bois taillis aliénés, 

cinq n’ont pas de qualités correctement définies. Ainsi, sur les 34 nouveaux acquéreurs 

retrouvés, 20 (51,3%) sont des exploitants fonciers, 7 (17,9%) sont des gens de terre 

employés, 6 (15,4%) sont des artisans-boutiquiers et l’on ne retrouve qu’un seul membre 

(2,5%) qui pratique le commerce. Contrairement aux adjudications de parcelles de terre et 

immeubles, il semble que des populations moins fortunées profitent de la vente des biens 

nationaux de seconde origine. Cependant, il convient de voir de quel type de biens profitent 

les journaliers et manouvriers. Les sept gens de terre employés que l’on retrouve sont 
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 Il s’agit de Pierre Claude François DAUNOU (né le 18 août 1761 à Boulogne-sur-Mer, mort le 20 juin 1840 à 
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acquéreurs de parcelles de petite superficie. Ces sept acquéreurs, qui ne possèdent que peu de 

pouvoirs économiques, nous les rencontrons lors de l’adjudication des bois de DU TERTRE, 

à Cormont, le 15 février 1793. Il s’agit de l’adjudication où les parcelles ont été vendues par 

quarteron. Les journaliers et manouvriers y côtoient des artisans-boutiquiers peu argentés, 

comme un couvreur de paille ou un tisserand, mais également des personnes plus fortunées, 

comme un blatier, un tonnelier, un marchand, un charpentier ou encore un propriétaire. Les 

sept gens de terre employés représentent presque la moitié des 15 acquéreurs.  

 On s’aperçoit donc que les gagne-petit peuvent acquérir des biens, mais uniquement si 

ces derniers ne sont pas d’une superficie trop importante. Lors de cette dernière adjudication, 

le pouvoir économique restreint des gens de peu se remarque face à celui plus important des 

catégories socio-professionnelles qui retirent plus de bénéfices de leurs activités. Ainsi, alors 

que la moyenne d’acquisitions des gagne-petit est de 12,7 livres, pour une médiane de 12 

livres, celle des autres adjudicataires est double, puisqu’ils ont en moyenne dépensé 25,8 

livres, pour une médiane de 26,5 livres. Cependant, nous ne sommes pas dans un classement 

totalement binaire. En effet, alors que le manouvrier François MARCQ, de Frencq, achète 

deux parcelles pour un total de 27 livres, une de 23 livres et une seconde de quatre livres, 

Augustin COMPIEGNE, qualifié de propriétaire à Frencq, ne parvient à acheter qu’une seule 

parcelle pour un total de sept livres. De manière assez générale, pour cette adjudication, ce 

sont les gens de peu que l’on retrouve comme adjudicataires ayant le moins dépensé.  

 Néanmoins, cette caractéristique ici établie pourrait se voir confirmer ou infirmer par 

d’autres exemples. Ainsi, la veille de l’adjudication ici traitée, s’est déroulée une précédente 

adjudication pour des bois appartenant à DU TERTRE et vendus par demi-mesures. Lors de 

ces enchères, quatre acquéreurs n’ont pu se voir doter d’une qualité. Or, ces quatre acquéreurs 

sont ceux qui ont le moins dépensé pour parvenir à l’achat d’une parcelle de bois taillis, 

environ 12 livres en moyenne, contre plus de 24 livres pour les autres acquéreurs qui sont des 

exploitants fonciers. Comme l’origine socio-professionnelle de quatre acheteurs est inconnue, 

nous ne pouvons savoir si à nouveau il s’agit de gagne-petit qui sont parvenus à se rendre 

propriétaire d’une parcelle de bois taillis, de taille non négligeable car représentant environ un 

quart d’hectare, ou s’il s’agit de personnes plus fortunées qui, par faute d’enchérisseurs, sont 

parvenues à devenir adjudicataires en ne dépensant que peu d’argent.  
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 La vente des bois de PATRAS DE COMPAGNO en 1793 peut être comparée avec 

celle de 1791 déjà analysée précédemment
769

. Alors qu’en 1791 les exploitants fonciers 

représentaient 80% des acquéreurs, ils sont, à une exception près, les uniques acheteurs en 

1793. L’exception se révèle être un inconnu, car la profession de François GOBERT 

d’Hubersent n’a pu être retrouvée. On s’aperçoit d’un côté qu’il y un resserrement de la 

propriété autour d’une catégorie socio-professionnelle bien précise, alors que de l’autre il y a 

une ouverture pour les biens de tailles inférieures.  

 

 La provenance des bénéficiaires de l’aliénation des biens nationaux de seconde origine 

est diverse selon les biens auxquels nous nous intéressons. Des oppositions se retrouvent à 

plusieurs niveaux. Tout d’abord, la situation des fermes du canton dénote totalement avec 

l’ensemble des autres biens vendus. De plus, au sein même des biens-fonds vendus (fermes 

exceptées), il existe des caractéristiques bien différentes. Ainsi, alors que pour les locations de 

fermes, l’ensemble des amodiataires étaient originaires du canton, concernant les ventes de 

ces fermes, sept des acquéreurs sont extérieurs au canton. Ils résident dans les grandes villes 

du Boulonnais et l’unique acquéreur originaire du canton se révèle être une association de 

quatre bourgeois d’Étaples. La provenance géographique des locataires et acquéreurs de 

parcelles de terre et immeubles est également différente. Les amodiataires de parcelles et 

immeubles sont, au 4/5
ème

, originaires du canton, pour un locataire qui réside en dehors et un 

dont l’origine est inconnue. Les mêmes parcelles, une fois vendues, sont acquises à 54,55% 

par des personnes originaires du canton et à 45,45% par des forains.  

 Contrairement aux fermes, et bien que la situation soit comparable au sujet des 

locations, les parcelles de terres et immeubles sont, dans de plus grandes proportions, la 

propriété des résidants du canton d’Étaples. Cette caractéristique est encore plus vraie pour les 

parcelles de bois. Nous ne retrouvons pas les locations de celles-ci, mais elles sont acquises à 

97,4% par des tiers qui sont originaires du canton. Seul un forain se porte acquéreur, il s’agit 

d’un meunier habitant Halinghen. Le fait que ce soient les forains fortunés qui viennent 

concourir à l’achat des biens nationaux les plus imposants n’a rien d’étonnant. Les acquéreurs 

des fermes du canton sont issus des bourgeoisies de leur ville d’origine et pratiquent le 

commerce. Les acquéreurs de parcelles et immeubles sont, eux aussi, majoritairement des 

gens du commerce et du négoce provenant des villes importantes du Boulonnais. De ce fait, 

on peut constater que les exploitants fonciers, commerçants et artisans-boutiquiers du canton 
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d’Étaples sont concurrencés, dans l’achat des divers biens nationaux proposés à l’aliénation, 

par des forains qui sont eux issus des catégories les plus fortunées de leur ville et canton 

respectif. Ainsi, la vente des biens nationaux de seconde origine dans le canton d’Étaples peut 

se rapprocher de celle de première origine concernant l’origine socio-professionnelle des 

acheteurs. En effet, ce sont des gens du commerce et de l’exploitation foncière dans les deux 

cas. Cependant, les acquéreurs de biens de seconde origine sont, notamment pour les fermes 

et les parcelles, davantage originaires d’autres cantons que celui d’Étaples.  

 

3- Considérations sur les adjudicataires de biens de seconde origine 

 Alors qu’Ivan Loutchisky avait entrevu, dans ses études, un éparpillement de la 

propriété foncière pour les biens de première origine, chose que nous avons démenti pour le 

canton d’Étaples, il semble que ses conclusions à propos des biens nationaux dans leur totalité 

correspondent davantage à notre situation. En effet, bien que des fermes aient été vendues 

dans leur entièreté à de fortunés acquéreurs, l’on retrouve beaucoup de parcelles possédées ça 

et là par des émigrés, prêtres déportés et condamnés. Ces lots sont généralement de taille peu 

importante, aux alentours de 3 mesures (1,3 hectares environ
770

) si l’on enlève trois lots très 

imposants achetés par des hommes à la propriété foncière déjà assurée. Comme pour les biens 

nationaux de première origine, ceux de seconde origine ne semblent pas bénéficier à une 

petite paysannerie qui pourrait conforter son indépendance économique, ou à l’inverse 

entrevoir une indépendance économique vis-à-vis des plus gros exploitants fonciers. Seule la 

vente de bois semble être caractérisée par une certaine ouverture sociale des acquéreurs, mais 

l’ouverture reste fragile et conditionnée à la petitesse des biens aliénés. L’œuvre législative de 

la Révolution en ce qui concerne la vente des biens nationaux semble donc, comme le 

souligne Loutchisky, avoir précipité un phénomène dont le processus a débuté au cours du 

XVIII
ème

 siècle. Ce phénomène, l’auteur le résume assez succinctement : « plus on possédait 

de terres, et plus on était capable d’en acquérir de nouvelles »
771

. 

 Cette citation peut correspondre à notre situation sur plusieurs points. Nous avons 

jusqu’ici vu qui sont les principaux acquéreurs des biens nationaux et que l’ouverture sociale 

des acquéreurs de biens nationaux semble être aussi restreinte que celle des corps politiques. 

Lorsque l’on s’intéresse aux montants des adjudications, on se rend compte également que 

seuls les plus fortunés sont en meilleure posture pour remporter la propriété des biens-fonds. 
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Les fermes de seconde origine qui sont aliénées entre Thermidor An III et Vendémiaire An 

IV, c’est-à-dire lors du troisième trimestre de l’année 1795, sont vendues entre deux et 

presque quatre fois leur estimation. Le dépassement du prix estimé est assez courant lors 

d’enchères publiques, mais à de tels niveaux, ceci pose des questions. En effet, les domaines 

sont vendus entre 184 mille et 660 mille livres. Ce sont des sommes colossales pour cette 

période, bien que dans certaines régions de France elles soient aisément dépassées. Il y a de 

fortes chances pour que les adjudications soient réalisées en assignats, monnaie fiduciaire 

dont la valeur chute de manière exponentiellement proportionnelle aux nouvelles émissions. Il 

n’est pas clairement stipulé que les adjudications soient réalisées en assignats. Cependant, à la 

même date, chez notre notaire, des actes de ventes précisent que telle ou telle opération a été 

réalisée en assignats, avant qu’il ne soit boudé par les populations
772

. Si de telles précisions 

sont apportées, c’est qu’il est fortement probable que les assignats inondent le change dans la 

vie quotidienne. Par conséquent, il semblerait que les acquéreurs de biens nationaux aient eux 

aussi acheté les biens-fonds en monnaie fiduciaire. Cette idée se comprend d’autant plus que 

les acquéreurs sont des gens du commerce et de l’exploitation foncière. Leurs affaires 

commerciales sont donc réglées en assignats, notamment par l’État quand il honore les 

réquisitions. Comme la valeur des assignats ne représente plus que 3% de sa valeur initiale 

dès juillet 1795
773

, l’utilisation d’une telle monnaie permet aux adjudicataires d’acheter, avec 

une monnaie fortement dépréciée, des biens dont la valeur n’a pas baissé. On comprend alors 

les raisons pour lesquelles les petits exploitants fonciers et ceux qui possèdent peu ou pas de 

propriétés n’ont pu concourir à l’achat de biens nationaux. Les inégalités qui préexistent, ainsi 

qu’une monnaie qui ne cesse de se déprécier, ont empêché une très large part de la population 

de bénéficier de pans entiers d’occasions offertes par la Révolution française.  

 

 En définitive, nous avons pu apprécier dans cette sous-partie les limites que 

représentent les biens nationaux. En ce qui concerne les fermes, les parcelles de terre et les 
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immeubles, ces biens-fonds ont surtout été achetés par des personnes extérieures au canton 

d’Étaples et à des prix qui dépassent de loin les estimations des autorités. Ce dernier fait 

explique notamment pourquoi l’on retrouve les catégories socio-professionnelles les plus 

riches parmi les acquéreurs. Par conséquent, ce n’est toujours pas avec les biens nationaux de 

seconde origine que la petite propriété paysanne a pu se constituer et les biens acquis par les 

gagne-petit relèvent de l’anecdotique.  

 

B. Quelques exemples de grosses fortunes familiales 

 Nous avons vu, au travers des sous-parties précédentes, que des personnes, originaires 

ou non du canton, se constituent un véritable capital leur assurant une indépendance 

économique ainsi qu’une aisance financière. Ceci passe par l’achat de biens nationaux et, dans 

ce cas précis, ce sont souvent des populations avec une assise économique certaine qui 

pérennisent leur situation. Cependant, les archives propres aux biens nationaux, de première et 

seconde origines, ne nous informent jamais suffisamment sur le devenir des biens nationaux 

et rares sont les cas où l’on peut retrouver le parcours des biens au fil des années. Au travers 

du prisme de la possession de biens et grâce aux diverses sources, notamment notariales, nous 

pouvons déterminer en partie la fortune de certaines familles résidant notre canton. 

Malheureusement pour nous, nous ne pouvons traiter que très partiellement les possessions de 

certaines familles et seule l’importante propriété de la famille PORET de Maresville nous est 

connue en sa totalité.  

 Comme annoncé précédemment, les sources ne jouent pas en notre faveur quand il 

s’agit de repérer l’ensemble des propriétés des familles du Boulonnais. Tout d’abord, et c’est 

un choix délibéré de notre part, en étudiant uniquement les archives notariales d’Antoine N. 

BÉLART, nous nous privons d’informations car les populations peuvent également se rendre 

chez le second notaire d’Étaples, François BECQUET. De même, l’étude des registres de 

délibérations municipales est également complexe. En effet, nous n’en avons retrouvé que 

deux pour notre secteur géographique et période étudiée et ils sont loin d’être des sources 

exhaustives bien que renfermant pléthore de renseignements. Nous avons déjà évoqué le fait 

de l’inégale tenue de ces registres lorsque l’on compare celui de Widehem avec celui de 

Frencq. Enfin, il faut parfois avoir recours aux historiens locaux, mais il convient dans ce 

dernier cas de faire attention aux informations données car il nous est parfois impossible d’en 

connaître l’origine précise.  



193 

 

 Nous allons donc tenter, grâce à des recoupements de sources, de montrer les capacités 

économiques de diverses personnes au sein du canton d’Étaples. À cause du type même de 

sources que nous exploitons, cette étude va être surtout centrée sur la possession foncière. 

Cette possession foncière, nous pouvons en donner un ordre de grandeur grâce aux archives 

notariales et aux actes sous seing privé. Ce sont quatre familles qui ont pu être étudiées et 

dont la propriété foncière a pu être estimée.  

 

1- Les essais pour déterminer la propriété foncière 

 Tout d’abord, nous pouvons traiter du cas de Florent FOURMANOIR, qualifié de 

propriétaire cultivateur à Camiers lors d’inventaires mobiliers
774

 et fonciers
775

 dressés à cause 

d’un veuvage. Le premier inventaire compile et estime les biens mobiliers de la famille, nous 

savons alors que Florent FOURMANOIR est propriétaire de plus de 2 500 livres de biens, 

desquels ont été retirés 975 livres 8 sols 4 deniers de dettes que la communauté doit à diverses 

personnes pour livraisons, travaux ou prêts. Parmi les biens meubles, l’on retrouve l’ensemble 

des objets et animaux nécessaires à l’exploitation foncière. On retrouve ainsi six juments, 

utilisées comme force de travail pour les charrues et herses inventoriées. Au vu de la quantité 

de bêtes de somme possédées et surtout de leur valeur, au minimum 1 850 livres car une 

jument n’a pas été estimée, nous pouvons penser que FOURMANOIR est exploitant d’une 

quantité non négligeable de biens-fonds. Nous pouvons avoir une idée des terres exploitées en 

consultant l’inventaire des grains en terre dressé quelques mois plus tard. Florent 

FOURMANOIR, selon cet état, serait propriétaire de treize parcelles agricoles, pour une 

superficie approximativement égale à 4,73 ha
776

. Une telle quantité de terre parait faible au 

regard des outils et animaux d’exploitations possédés par notre exploitant agricole. En effet, la 

superficie de ces seules parcelles est en deçà du minimum d’indépendance économique qui 

permet à un exploitant foncier de ne pas subir de trop fortes conséquences en cas de crises et 

de pouvoir exploiter seul ses biens. Il est alors fortement probable, et c’est surtout la présence 

d’animaux de traits qui nous le suggère, que Florent FOURMANOIR soit fermier d’autres 

parcelles, parcelles qui ne sont pas ici mentionnées car n’étant pas la propriété effective de 

FOURMANOIR. Ceci se comprend également par les types de grains qui sont cultivés par 

FOURMANOIR sur ses propriétés. Sept parcelles sont cultivées pour fournir du fourrage aux 

animaux (bisailles*, avoine et « hivernache* ») et six servent à obtenir des céréales 
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panifiables (froment, seigle et méteil). Lorsque l’on s’intéresse aux superficies, ce sont deux 

hectares qui servent aux fourrages, contre 2,3 ha pour les céréales. Il est peu probable que 

Florent FOURMANOIR n’ait que si peu de céréales en culture. Avec seulement 2,3 ha de 

céréales, il n’aurait pas les capacités financières d’entretenir un train d’attelage avec autant de 

juments. Il semblerait donc qu’il soit amodiataire d’autres biens-fonds, sur lesquels il doit 

cultiver essentiellement des céréales qu’il revend sur les marchés par la suite.  

 

 À l’inverse de Florent FOURMANOIR, dont l’exploitation foncière effective ne nous 

est pas intégralement connue, nous avons connaissance d’autres tiers dont la propriété peut 

être en partie évaluée. Parmi ces propriétaires, nous avons le cas d’une personne qui 

n’exploite pas directement les parcelles de terre qu’il possède. François GOSSELIN, brasseur 

à Étaples, baille à un cultivateur forain du canton d’Étaples près de 38 hectares de terre à 

labours et prés
777

. La famille GOSSELIN pérennise alors sa fortune personnelle issue de la 

fabrication et la revente de boissons par des propriétés foncières qui lui rapportent près de 

1 000 livres par an. D’autres propriétaires semblent au contraire être dans des situations 

alarmantes, en atteste les deux ventes opérées par Jacques François Marie FRAMERY, 

cultivateur à Énocq, qui, la même journée, cède à deux cultivateurs de Frencq plus de 9,1 ha 

de labours
778

. On se rend alors compte que la fortune de la famille FRAMERY d’Énocq 

semble se réduire à cause de créances à payer, alors que celle des acquéreurs, MAILLOT et 

CAFFIER, se trouve valorisée. Néanmoins, ce ne sont ici que des bribes des propriétés de ces 

personnes. Afin d’affiner notre analyse, il aurait été nécessaire de traiter beaucoup plus 

d’actes d’aliénations, mais, malheureusement, la conservation des sources ainsi que nos 

propres choix d’étude nous empêchent de mener de tels travaux.  

 En revanche, il est deux cas où nous pouvons estimer assez fidèlement la propriété 

parcellaire de deux familles du canton. Cependant, et à nouveau, nous ne pouvons avoir 

connaissance des terres qui peuvent être tenues par affermage. Nous pouvons ainsi connaître 

la propriété, à une certaine date, de la famille PRÉVOST d’Étaples et de la famille PORET de 

Maresville.  
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2- Les familles PRÉVOST et PORET : des héritages qui renforcent l’assise 

économique 

 La propriété de la famille PRÉVOST, nous la retrouvons au travers d’un accord sur un 

partage successoral qui intervient après les décès de Robert PRÉVOST, exploitant foncier à 

Étaples, et de son épouse Anne Thérèse LÉVECQUE et qui concerne tous les cohéritiers de 

ces deux parents
779

. Nous pouvons apporter encore plus d’informations en nous intéressant 

davantage à un membre de la famille en particulier. La propriété personnelle de ce membre 

nous est connue également par un accord après partage successoral
780

, mais aussi par les biens 

dont il devient propriétaire grâce à l’héritage de sa propre épouse
781

 et enfin par l’argent qu’il 

obtient de l’adjudication des biens meubles de feu ses parents
782

.  

 L’ensemble des possessions de la famille PORET, dont les membres sont exploitants 

fonciers à Maresville, nous en avons connaissance grâce à un volumineux partage successoral 

très riche d’informations qui suit le décès de la mère de famille survenu un an auparavant
783

. 

Ce partage est constitué de 39 pages rédigées par notre notaire
784

.  

 La succession des feus PRÉVOST et LÉVECQUE doit être partagée en huit lots, sept 

pour les enfants et un pour leurs petits-enfants, dont le père, fils de PRÉVOST et 

LÉVECQUE, est déjà décédé. Les biens-fonds qui proviennent de la succession de Robert 

PRÉVOST sont de plusieurs sortes. Tout d’abord, comme exploitant foncier, il possède des 

parcelles de terre à labours ainsi que des bâtiments pour l’exploitation agricole : hangars et 

granges. Cependant, il possède aussi plusieurs autres biens immobiliers. En tout, ce sont 

quatre maisons situées à Étaples qui sont en la possession de la famille PRÉVOST, parmi 

lesquelles se trouvent un magasin avec une cave et une boulangerie avec un puits au milieu de 

la cour
785

. Il se pourrait que quelques uns de ces biens soient déjà l’usufruit de certains 

membres de la famille. En effet, Charles Louis PRÉVOST, fils profitant de l’héritage, est 

boulanger à Étaples et Joseph QUENCHEN, époux de Françoise PRÉVOST, fille profitant de 

l’héritage, est qualifié de marchand. Au total, ce sont environ 10,3 hectares possédés par les 

feus PRÉVOST et LÉVECQUE que se partagent les cohéritiers. Un tel niveau de possession 

foncière permettait déjà à Robert PRÉVOST d’être au-dessus du seuil d’indépendance 

économique, mais il conviendrait d’y rajouter les surfaces des multiples jardins et patis* dont 
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les superficies ne sont pas mentionnées. De plus, il convient d’y adjoindre les biens meubles 

de la communauté PRÉVOST et LÉVECQUE, parmi lesquels figurent les outils agricoles et 

les animaux de trait qui ont été vendus pour plus de 44 000 livres le mois précédent
786

. Cette 

situation laisse à penser que PRÉVOST a été fermier d’autres terres
787

. De nouveau, cette 

possibilité s’entend dans le sens où, dans l’état des lieux des parcelles foncières possédées par 

PRÉVOST et LÉVECQUE, ne figure aucun prés ni aucunes pâtures pouvant apporter du 

fourrage aux bêtes de somme. Afin d’avoir du fourrage pour ses animaux, force de travail, il 

est possible que PRÉVOST ait dû louer des terres en ce sens.  

 Nous avons également des informations sur la propriété d’un des fils du défunt Robert 

PRÉVOST. Charles Louis PRÉVOST, boulanger à Étaples, obtient de la succession de ses 

pères et mères, trois granges, un hangar, un jardin potager, ainsi qu’approximativement un 

hectare de terre. Cet héritage ne semble pas lui convenir. Trois jours plus tard, il échange avec 

un de ces beaux-frères une partie des propriétés qu’ils ont précédemment reçues lors de 

l’accord du 4 Frimaire
788

. Charles COUSIN, cultivateur à Étaples, récupère donc les biens 

immobiliers cités ci-dessus (sauf ¼ d’hectare conservé par Charles Louis PRÉVOST) et 

transmet à son beau-frère la maison située sur la place d’Étaples qui sert également de 

boulangerie. Cet accord témoigne de ce que certains des enfants pouvaient avoir la jouissance 

de certains biens de Robert PRÉVOST avant son décès, ici, Charles Louis PRÉVOST, en 

récupérant la boulangerie, retrouve peut-être son outil de travail. Ce ne sont pas ici les seules 

propriétés qui entrent dans le giron de la communauté composée de Charles Louis PRÉVOST 

et Marie Anne Élisabeth ROSE. Nous avons déjà évoqué que l’adjudication des biens 

meubles de la communauté des défunts PRÉVOST et LÉVECQUE avait rapporté plus de 

44 000 livres aux héritiers
789

. Une partie de cette somme revient donc au ménage PRÉVOST-

ROSE. Nonobstant l’héritage de Robert PRÉVOST, Charles Louis PRÉVOST a 

précédemment reçu un autre héritage, du côté de son épouse cette fois.  
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 En effet, un acte sous seing privé retrouvé au dans les registres de contrôles des actes 

nous renseigne sur un partage successoral qui a eu lieu au sein de la famille ROSE
790

. Les 

quatre enfants issus du mariage de Jacques-Bertrand ROSE et Marie-Françoise Claudine 

THUILLIER d’Énocq se partagent pour presque 46 000 livres de biens-fonds, situés sur les 

communes de Longvilliers, Maresville, Énocq et Beutin. À cause des faibles précisions du 

registre de contrôle des actes, nous ne sommes pas en mesure d’avoir tous les détails de ce 

partage. Néanmoins, nous savons que le premier lot, constitué de quatre maisons, 

dépendances, jardin ainsi que dix mesures (environ 4,3 ha
791

) de pâtures et labours, n’est pas 

adjugé à Charles Louis PRÉVOST. Il en est de même pour le second lot, estimé à un peu 

moins de 7 000 livres et qui est composé d’une maison et deux hectares de labours. Charles 

Louis PRÉVOST et son épouse aurait alors pu recevoir le troisième lot, estimé à 8 700 livres 

environ pour une maison et 1,7 ha de labours, ou le quatrième, également composé d’une 

maison et 1,1 ha de labours, pour une estimation de 8 000 livres. Dans tous les cas, et bien que 

nous ne sachions pas quel lot obtient le couple PRÉVOST-ROSE, nous savons qu’il se 

retrouve propriétaire, au minimum, d’une maison et ses dépendances, ainsi que de parcelles 

de labours. De plus, comme le premier lot est le plus important en biens et en valeur, le 

jouisseur de ce lot doit dédommager les autres héritiers en argent sonnant et trébuchant.  

 En définitive, Charles Louis PRÉVOST se retrouve propriétaire d’une demeure et de 

parcelles foncières situées en dehors du canton d’Étaples. Cet héritage, il en jouit dès la fin de 

l’année 1794, à quoi il faut ajouter les biens-fonds situés à Étaples ainsi que de l’argent du 

partage des meubles moins d’un an plus tard. On se rend alors compte que cet homme, grâce à 

des héritages, parvient à se constituer un capital foncier non négligeable. Ce qui lui assure des 

revenus complémentaires à son activité première.  

 

 Cette situation d’un héritage important qui vient assurer un capital foncier important à 

certaines populations, nous la retrouvons en étudiant les biens de la famille PORET de 

Maresville
792

. Pierre Gilles PORET, qualifié dans l’acte d’ancien cultivateur de la ferme du 

Montéclair de Maresville, dont nous avons vu qu’il fut maire en 1790 et 1791
793

, prépare le 

partage entre ses trois enfants de l’ensemble de ses biens. Il est possible que Pierre Gilles 

PORET soit de santé assez faible à cette date et qu’il ait jugé opportun de gérer sa succession, 
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ou alors il fait ceci à cause de son âge avancé
794

. Ce partage successoral est très intéressant 

dans la mesure où il détaille la provenance des biens les plus importants et dresse la liste de 

tous les biens-fonds possédés par Pierre Gilles PORET. Au total, ce sont 42 articles qui ont 

été rédigés, répartis en treize chapitres. C’est-à-dire 42 biens-fonds qui sont totalement 

détaillés : la superficie totale, le revenu annuel et la valeur du capital. Cette description et ce 

détail sont à chaque fois portés et même précisé dans le cas où l’on trouve des arbres et du 

bâti sur la parcelle. L’ensemble de ces biens immobiliers est estimé à une superficie de 231 

mesures 85 verges 11/12
ème

, soit environ 99,5 ha
795

, pour une valeur du capital proche de 

122 150 livres. Parmi tous ces biens, on compte deux fermes. L’une est celle de Pierre Gilles 

PORET, la ferme du Montéclair située à Maresville. L’autre est dite du ménage d’Engoudsent 

et est située à Beutin. Cette dernière a été acquise par Bernard PORET « avec les deniers 

commun dudit Pierre Gilles PORET & avec ceux de la succession deladite feue 

DELOBEL »
796

. On s’aperçoit dès lors qu’une situation financière assurément stable et 

importante grâce à l’exploitation d’une ferme, ainsi qu’un héritage, peuvent permettre à des 

personnes de pérenniser leurs acquis et de multiplier leurs pouvoirs financiers et 

économiques. La constitution des trois lots permet aux enfants héritiers d’obtenir au minimum 

entre 75 mesures 25 verges (environ 32,3 ha
797

) estimées à 42 524 livres et 75 mesures 58 

verges 1/3 (environ 32,4 ha
798

) estimées à 39 074 livres. Avec de telles superficies de terre et 

la propriété d’un corps de ferme chacun pour deux des trois héritiers, leur indépendance 

économique semble alors assurée.  

 En plus de ces informations qui nous permettent d’en connaître davantage sur l’origine 

de la fortune d’un grand notable villageois qui a exercé des postes locaux sous l’Ancien 

Régime et la Révolution, nous pouvons relever quelques données intéressantes. La ferme du 

ménage d’Engoudsent, a été achetée « de M. Gabriel André ABÔT DE BAZINGHEN et dame 

Marie Louise Madeleine Charlotte DE CAMPAGNO son épouse par contrat passé par devant 

D ETRÉE notaire a Boulogne Sur mer le quatorze novembre mil sept cent quatre vingt 

douze »
799

. Gabriel ABÔT DE BAZINGHEN est un noble révolutionnaire du Boulonnais, 

favorable aux réformes amenées dans un premier temps par la Révolution, il devient plus 

critique quand apparaissent les agitations populaires et les nouvelles orientations politiques 
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révolutionnaires de 1792 et de l’An II
800

. En vendant un bien-fonds dont il est propriétaire à la 

fin de l’année 1792, savait-il que la conduite des hommes de la Révolution allait l’amener à 

être dépossédé de certains biens ? Par conséquent, a-t-il choisi de revendre sa ferme pour 

profiter de l’argent ? Nous ne pouvons le savoir, peut-être avait-il simplement des soucis 

financiers qui le contraignaient à se séparer d’un de ses immeubles.  

 Nous avons également connaissance, au travers du partage successoral de la famille 

PORET, de l’ensemble des « titres contrats papiers et renseignements »
801

 de la famille. Dans 

le chapitre où sont inventoriés l’ensemble des liasses en possession de Pierre Gilles PORET, 

on retrouve un contrat de mariage du 15 août 1651, classé dans une sous-partie généalogie, ou 

encore une plainte datant du 22 avril 1649 et classée dans la sous-partie de la ferme de 

Montéclair. Nous sommes en présence d’une famille qui a conservé depuis très longtemps 

l’ensemble des droits auxquels elle pouvait prétendre. 

 

3- D’autres manières d’estimer la fortune des populations 

 Évaluer la fortune, au travers de la possession immobilière, de toutes les populations 

du canton relève de l’impossible dans la mesure où les archives financières locales ont en 

grande partie disparu et que les cadastres n’existent pas encore à cette date pour le secteur. 

Hormis les quelques exemples précédents, dont les deux plus importants sont ceux des 

familles PRÉVOST et PORET, nous sommes dans l’incapacité de donner beaucoup plus de 

précisions sur d’autres familles. En dépit des lacunes de certaines sources, d’autres nous 

permettent de donner des indications sur la propriété de certaines personnes, mais nous 

sommes toujours tributaires du fait que les biens affermés ne sont pas inscrits. Ainsi, une 

délibération de la ville de Frencq nous renseigne sur la propriété de sept exploitants fonciers 

du village
802

. Cependant, ces renseignements ne sont pas assez complets et tout comme pour 

les cas FOURMANOIR ou PRÉVOST, nous suspectons que des terres affermées ne soient 

pas prises en compte. Cette suspicion ne peut être levée car la matrice du rôle de contribution 

foncière de Frencq pour l’An III-IV n’est pas suffisamment précise pour être exploitable
803

. 

Dans les registres municipaux de Widehem, il existe plusieurs informations économiques 

propres au village. Un recensement des grains en terre dans la commune de Widehem nous 
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permet d’apprécier les quantités de grains que chaque exploitant obtient de ses terres
804

. De ce 

fait, et de manière indirecte, nous pouvons avoir une idée de la superficie des terres exploitées 

par chaque cultivateur. Au-delà des chiffres des récoltes, il y a une partition des grains entre 

d’une part ceux destinés à la consommation humaine : froment, seigle et méteil, et d’autre part 

ceux destinés au fourrage : avoine, baillard* et soucrion*.  

 Grâce à cette répartition, nous pouvons avoir une idée des exploitants fonciers qui 

possèdent suffisamment de terres afin d’obtenir des fourrages, ce qui leur permet d’entretenir 

des attelages et de cultiver de grandes superficies de labours. Si l’on suit cette logique, nous 

retrouvons, parmi les 14 exploitants qui obtiennent des fourrages, 11 qui ont été élus au moins 

une fois à la municipalité. Lors de l’étude d’une délibération qui établit le manque de 

semences d’avoine pour que les cultivateurs puissent ensemencer leurs terres de fourrages
805

, 

nous retrouvons la même logique que précédemment. En tout, ce sont 15 exploitants qui n’ont 

plus de semences pour récolter des fourrages à la moisson prochaine. À nouveau, on retrouve 

11 élus municipaux dans cette liste, ce qui viendrait confirmer le fait qu’une part non 

négligeable d’élus provient de la catégorie la plus importante des exploitants fonciers. Cette 

affirmation se retrouve également lorsque l’on consulte la liste des cultivateurs qui 

embauchent des journaliers pour réaliser les moissons sur leurs exploitations
806

. Les capacités 

d’embauches sont révélatrices de la taille des exploitations foncières, mais elles ne sont pas 

infaillibles. Ainsi, François PENDECOEUR, qui obtient 120 boisseaux de blé, deux 

boisseaux d’avoine et quatre de soucrion selon le recensement des grains, ce qui le place 

parmi les plus gros récoltants du village, n’embauche que deux moissonneurs. À l’inverse, 

Antoine DELHAYE, qui n’obtient que 32 boisseaux de blé, six d’avoine et un de baillard, 

embauche tout de même huit moissonneurs. Les éléments pour tenter de quantifier la 

propriété foncière de certains et donc leur fortune, ne manquent parfois pas dans certaines 

sources, mais l’exploitation des données reste toujours plus complexe.  

 

 Nous ne pouvons finir cette partie sans évoquer la constitution de fortunes chez les 

gens de commerce. Malheureusement, il est encore plus compliqué de trouver des 

informations sur cette catégorie de la population. Nous savons qu’elle pratique parfois le 
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négoce, depuis des générations, comme les BAUDELICQUE d’Étaples, mais au-delà de voir 

leur implication dans la vente des biens nationaux, nous avons beaucoup de mal à en savoir 

davantage sur la constitution de leurs fortunes. Nous avons vu qu’Antoine BAUDELICQUE a 

été un temps suspecté à cause de la trop grande fortune qu’il a amassée en peu de temps
807

, 

que les bourgeois de la ville d’Étaples s’associent pour acheter la ferme d’Hilbert
808

 et que 

Jean-Baptiste BAUDELICQUE a lui aussi profité de l’opportunité des biens nationaux pour 

se constituer un capital foncier avec des biens situés parfois en dehors du canton
809

. Nous 

pouvons ajouter que Jean-Baptiste BAUDELICQUE a été propriétaire d’un navire qui 

pratiquait la guerre de course dans les eaux de la Manche et qui amarrait dans le port de 

Boulogne
810

. Dans le contexte de conflits avec l’Angleterre, la guerre de course pouvait 

permettre d’importants gains d’argent. Elle pouvait représenter un placement à risques, mais 

très rentable pour qui avait les moyens d’investir dans un tel domaine
811

. En mars 1794, 

Antoine François Louis Joseph BAUDELICQUE, dit l’aîné, qualifié de négociant à Étaples, 

réalise une procuration sous seing privé pour une personne dont le nom n’est pas donné
812

. 

Par cette procuration, Antoine BAUDELICQUE permet à une tierce personne de le 

représenter dans un procès levé contre lui au tribunal de Sète par TINEL et REBAUL, deux 

négociants résidant dans cette ville. L’origine des deux plaignants laisse à penser que la 

plainte concerne une transaction réalisée entre les deux parties, et que cette plainte concerne 

un transport d’eau-de-vie en provenance de l’Hérault, région française dont le commerce avec 

le Boulonnais est avéré depuis l’Ancien Régime
813

.  

 

 Nous avons donc vu, au travers de cette partie et sous-partie, que malgré les 

contributions et ponctions diverses, les populations les plus fortunées du canton d’Étaples et 

du dehors acquièrent des biens nationaux de toutes sortes pour se constituer des apports de 

revenus complémentaires. Ces acquisitions ont pu être permises grâce à un héritage familial 
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Pas-de-Calais. Cependant, la course boulonnaise ne va pleinement prendre son envol qu’en l’An VI. GOBERT-

SERGENT Yann, Pêche, course et contrebandiers... op. cit., pp. 150-151.  
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 Acte sous seing privé du 16 Ventôse An II (6 mars 1794) ADPDC 3Q 20/149. 
813

 GOBERT-SERGENT Yann, op. cit., p. 65. 



202 

 

plus ou moins important, mais qui vient toujours apporter davantage de pouvoirs économiques 

et financiers à des personnes dont l’assise économique est déjà non négligeable. La principale 

manière pour pérenniser une certaine fortune reste la propriété foncière, qu’elle soit exploitée 

directement ou indirectement, mais nous avons vu qu’il y également d’autres domaines 

d’apports de revenus.  

 

IIIIII..  LLeess  aannttaaggoonniissmmeess  ppoolliittiiccoo--ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ccaannttoonn  

A. Des pauvres ? Tentative de définition 

1- Les pauvres dans les sources 

 Il est très compliqué de parler de pauvres dans des études sociales et sociologiques qui 

portent sur des périodes éloignées. Nous ne pouvons que très difficilement définir cette 

catégorie de personnes pauvres. Nous retrouvons les plus miséreux, qui n’ont parfois pas de 

toit et sont qualifiés par certains de vagabonds, mais l’on peut aussi y retrouver des 

travailleurs, tels les saisonniers agricoles, qui vivent très humblement et peuvent ressentir la 

faim. Il est complexe de fixer une limite précise entre d’une part ceux considérés comme 

pauvres sur notre période et ceux qui ne peuvent pas l’être. Cependant, une source en 

particulier nous permet de mettre en avant un certain bornage. Ce bornage reprend le sens 

même du mot pauvre employé par les contemporains de la période révolutionnaire. De ce fait, 

le sens de ce mot que nous allons employer tout au long de cette sous-partie ne correspond en 

rien au sens que nous pouvons avoir de nos jours.  

 Le sens du mot pauvre ici employé est extrait des registres dressés par les autorités 

municipales de notre canton. Ces registres ont été établis afin de recenser les « chefs de 

famille, ou veufs, ou veuves ayant des Enfans, qui nont aucune proprièté, et qui ne sont pas 

compris sur les roles des impositions, Conformement a Larticle 3 de la Loi du 13 Sept[em]bre 

1793 pour etre admis a acquerir des terres d’Emigrés. »
814

. Ainsi, les pauvres, dans 

l’acception présente, sont ceux qui ne possèdent aucun bien immobilier (demeure, parcelles et 

autres bâtiments) et qui ne paient aucune contribution à la République. 

 À partir de ces informations, nous pouvons étudier ces listes de personnes pauvres afin 

d’en connaître davantage sur leur situation et de fournir des conclusions tant sur les origines 

socio-professionnelles de ces personnes, que sur leur nombre par rapport au total de la 

                                                 
814

 État des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés de la commune de 

Longvilliers du 23 Prairial An II (11 juin 1794) ADPDC 2L 4/136.  



203 

 

population d’un village. Ces listes, nous avons choisi de les éditer, elles ont été transcrites et 

nous avons décidé de les faire figurer en annexe de ce mémoire
815

.  

 Cependant, bien que ces archives
816

 constituent une source d’informations très 

importantes, leur qualité est très approximative selon les communes. Tout d’abord, nous ne 

possédons pas les listes pour toutes les municipalités de notre canton d’étude. Les listes 

dressées par les communes de Frencq et Tubersent n’ont pas été retrouvées aux archives 

départementales. De plus, l’état retrouvé pour la commune de Lefaux ne nous permet pas 

d’incorporer cette source à celles que nous allons analyser. En effet, dans cette commune, les 

autorités signalent qu’il n’existe plus de personnes ne possédant absolument rien car les biens 

communaux ont été partagés « et que chaque citoyen en a eu sapart. »
817

. Par conséquent, ce 

sont en tout sept listes qui peuvent être analysées. L’état des chefs de familles est conservé 

pour les communes de Camiers, Cormont, Étaples, Hubersent, Longvilliers, Maresville et 

Widehem. Néanmoins, les listes de ces communes sont très différentes. Premièrement, les 

communes de Longvilliers et Maresville ont dressé ces listes par deux fois, à trois mois 

d’intervalle. Deuxièmement, certaines listes sont plus prolixes que d’autres. Ainsi, Étaples est 

la seule commune à faire figurer systématiquement l’activité de chacune des personnes 

présentes dans le tableau dressé. En revanche, la seconde liste de Longvilliers donne 

précisément le nombre d’enfants vivant dans le foyer de chacune des personnes inscrites. 

Enfin, les autorités de Cormont ne se contentent pas de donner la seule liste des pauvres qui se 

sont présentés pour se faire inscrire, elles fournissent également la liste de ceux « qui ne se 

sont point presenté pour reclamer »
818

. Cette dernière précision peut alors poser la question 

sur l’exhaustivité des autres états dressés par les municipalités dont nous avons connaissance.  

 À cause de la diversité des informations contenues dans les listes des pauvres, les 

résultats des analyses que nous allons mener ne sont pas valables pour l’ensemble du canton, 

mais pour la, ou les, ville(s) concernée(s). Nous pouvons mener deux types d’analyses grâce à 

ces listes. Tout d’abord, nous pouvons, par le nombre de citoyens inscrits sur ces listes, en 

savoir davantage sur la proportion d’habitants qui peuvent être considérés comme pauvres. 

Cependant, nous allons voir que des problèmes peuvent être soulevés. Enfin, nous pouvons 
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 Annexe 21, pp. 73 – 88. 
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 État par commune des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés An II – 

An III ADPDC 2L 4/136.  
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 État des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés de la commune de 
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mener une analyse sur l’origine socio-professionnelle des personnes présentes sur ces listes de 

pauvres. À nouveau, une telle étude est complexe et nous présenterons les difficultés.  

 

2- La proportion de nécessiteux dans les communes 

 Afin de fournir des données les plus proches possibles de la réalité, nous avons calculé 

la proportion de populations pauvres dans chaque commune de deux manières. Les 

informations relatives au nombre de pauvres dans chaque commune ont été compilées au sein 

d’un tableau situé en annexe
819

.  

 La proportion de populations pauvres peut s’entendre de deux façons. Tout d’abord, 

comme ne sont inscrits que les chefs de famille dans les registres établis pas les municipalités, 

nous pouvons comparer le nombre de foyers pauvres au nombre total de foyers dans chaque 

commune. Cette comparaison est maladroite car nous ne connaissons pas le nombre de foyers 

qui composent la commune en 1794. En effet, les dénombrements de foyers se sont terminés 

en 1789 pour la plupart des communes de notre canton
820

. De ce fait, il peut subsister des 

erreurs car en cinq années le nombre de foyers de chaque commune a pu évoluer. Néanmoins, 

malgré les imprécisions qui peuvent exister, nous voyons qu’il n’y a pas de caractéristiques 

générales pour le canton et que le taux de foyers pauvres peut aller de près de 10% à presque 

50% des foyers qui composent les communes. Lorsque l’on ne prend en compte que les listes 

établies à la fin du mois de Prairial et au début du mois de Messidor de la deuxième année 

républicaine, c’est-à-dire dans la seconde quinzaine du mois de juin 1794, on s’aperçoit que 

les communes non maritimes comportent environ 35% de foyers pauvres. Cependant, Camiers 

reste la seule grosse différence du secteur en ne cumulant qu’environ 10% de foyers pauvres 

par rapport au nombre total de foyers qui composaient la commune cinq années plus tôt.  

 De manière générale, nous constatons que les villes de la façade maritime du canton 

d’Étaples ont un taux de foyers pauvres bien plus bas que dans le reste du canton. En effet, 

Camiers est à peine au-dessus de 10% de foyers pauvres en Prairial An II
821

 et Étaples ne 

dépasse les 20% que de très peu
822

. À l’inverse, les autres communes du canton, de l’espace 

intérieur donc, qui sont davantage tournées vers l’exploitation foncière, voient leurs taux être 
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 Annexe 22, p. 89-90.  
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 Seule la commune de Widehem fournit le nombre de foyers pour l’année 1790, BELLART Ghislaine, 

BOUGARD Pierre, ROLLET-ECHALIER Catherine, Paroisses et communes… op. cit., p. 1 375.  
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 État des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés de la commune de 

Camiers du 29 Prairial An II (16 juin 1794) ADPDC 2L 4/136. 
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compris entre 32,31% et 48,57%. Le taux le plus important est celui de la municipalité de 

Cormont. Or, nous avons dit ci-dessus que les autorités de cette commune ont également 

précisé le nom des chefs de famille, mariés, veufs ou veuves, qui ne s’étaient pas présentés en 

la maison commune afin de se faire inscrire sur ladite liste. Par conséquent, il est possible que 

les chiffres que nous avons trouvés pour les autres communes soient majorés pour 

correspondre davantage à la situation réelle.  

 La situation semble s’améliorer au cours du temps. À Longvilliers et Maresville, on 

s’aperçoit que quelques mois après l’établissement des premières listes de pauvres, il y a 

moins de chefs de familles qui peuvent être qualifiés comme tels. L’évolution de ces taux peut 

se comprendre de diverses manières. Soit des chefs de familles sont décédés, mais ceci ne 

ferait que changer le nom du chef de famille pauvre. Soit des populations ont totalement 

quitté la commune afin de s’installer ailleurs et espérer avoir une situation plus décente. Soit 

des chefs de familles sont parvenus à se rendre propriétaires d’un bien-fonds et ne peuvent 

être comptabilisés parmi les pauvres. Nous ne pouvons pas spécifier davantage les évolutions 

que nous rencontrons, mais elles existent. Ainsi, ce sont quatre chefs de famille que l’on ne 

retrouve plus parmi les pauvres à Longvilliers
823

 et trois qui sont dans la même situation à 

Maresville
824

.  

 

 Nous pouvons mener une étude démographique sur les personnes pauvres du canton à 

partir du nombre de personnes directement concernées par le caractère pauvre du chef de 

famille. Les historiens démographes ont en effet estimé que dans le Boulonnais un foyer était 

composé en moyenne de quatre individus, alors que dans le Montreuillois ce chiffre était 

davantage de cinq individus
825

. Notre canton étant situé à la jonction de ces deux provinces, 

nous devons estimer le nombre de personnes de chaque foyer en multipliant le nombre de 

foyers pauvres par quatre et par cinq. C’est pour cette raison que le tableau situé en annexe 22 

voit deux de ses colonnes principales être subdivisées. Les chiffres avancés ne sont que des 

estimations, mais ils permettent de donner plus ou moins un cadre à la population qui est 

directement touchée par la faible condition du pater familias ou de la veuve. Nous signalons 

ici que l’état des citoyens pauvres dressé par les autorités de Longvilliers en septembre 1794 
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 État des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés de la commune de 
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précise le nombre d’enfants qui vivent dans chaque foyer auprès du chef de famille, ceci 

explique pourquoi une estimation n’a pas été effectuée. Nous ne rencontrons 

malheureusement cette situation que pour Longvilliers, mais nous nous permettons au passage 

de faire remarquer que le nombre total de personnes pauvres retrouvées est de 140, ce qui 

serait la borne supérieure avec une estimation de cinq personnes par foyer. Cette situation 

montre que Longvilliers est plus proche des caractéristiques démographiques du Montreuillois 

que du Boulonnais.  

 Lorsque l’on analyse les taux de populations pauvres dans chaque village, on 

s’aperçoit à nouveau que les municipalités littorales du canton d’Étaples ont des taux 

inférieurs aux autres communes du canton. Camiers se situe cette fois en deçà des 10%, avec 

un taux estimé entre 7% et 9% maximum. Étaples conserve un taux d’environ 20,50% 

maximum, pour un taux minimal de près de 16,5%. À l’inverse, les autres communes du 

canton voient entre un quart et un tiers de leur population qui peut être qualifiée de pauvre au 

milieu du mois de juin de l’année 1794. Au mois de septembre de la même année, les villes de 

Longvilliers et Maresville voient leur situation s’opposer. En effet, alors qu’à Longvilliers le 

taux valable pour septembre 1794 se trouve dans la moyenne du taux retrouvé pour le mois de 

juin de la même année (28,05% en septembre 1794, contre un taux situé entre 25,65% et 

32,06% en juin 1794). À Maresville, le taux estimé pour septembre 1794 décroît par rapport à 

celui de juin (entre 13,11% et 16,39% en septembre, contre une estimation située entre 

29,51% et 36,88% en juin). La situation de Maresville se comprend tout à fait dans la mesure 

où le village est beaucoup moins peuplé (122 habitant en l’An II
826

, contre 499 à la même date 

à Longvilliers
827

). Par conséquent, la réduction de trois que l’on a repéré sur la liste des 

pauvres provoque une chute proportionnellement importante.  

 Au sein même des personnes pauvres, on remarque une plus forte présence de veuves 

que de veufs. Les veufs pauvres semblent être plus rares que les veuves pauvres et hormis 

Camiers, tous les villages comptent parmi les personnes les plus pauvres au moins une veuve. 

Cependant, les veufs ne sont pas toujours inscrits comme tel, dans de très nombreux cas ils 

sont indiqués comme chefs de famille.  

 Enfin, il est intéressant de signaler que la proportion de pauvres dans la population 

globale est en deçà de la proportion de pauvres calculée à partir du nombre de foyers. À cause 

des cinq années qui séparent les deux valeurs ayant permis les calculs, de petits écarts peuvent 
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se retrouver. Cependant, au-delà de ces problèmes de méthodes et face aux écarts importants 

qui peuvent être retrouvés, nous sommes en droit de nous demander si les populations les plus 

pauvres, comme l’imaginaire collectif le laisse à penser, sont formées de familles très 

nombreuses. Les résultats que nous avons obtenus tendent à montrer le contraire pour les 

communes concernées, mais il faudrait des analyses démographiques plus approfondies pour 

pouvoir infirmer ou confirmer cette hypothèse.  

 Malgré les multiples imperfections propres à la méthodologie employée, nous pouvons 

signaler que dans le canton d’Étaples et pour les villes dont nous avons conservé les listes, il y 

a une nette différence entre la façade littorale et l’espace intérieur à propos du nombre de 

personnes pauvres. Les municipalités maritimes semblent être moins touchées par un 

phénomène qui concerne entre un quart et un tiers de la population des communes rurales de 

l’intérieur des terres.  

 

3- Leurs origines socio-professionnelles 

 Contrairement à l’étude démographique présentée ci-dessus, l’étude sociale des 

personnes classées comme pauvres selon les critères de la loi du 13 septembre 1793 va être 

beaucoup plus complexe. En effet, seule la municipalité d’Étaples, dans son état du 3 

Messidor An II (21 juin 1794)
828

, précise l’activité principale de chacune des personnes. Les 

autres municipalités du canton sont plus avares de ces renseignements, mais ceci semble 

plutôt logique car l’activité des personnes dites pauvres n’intéresse pas les autorités du 

district. De plus, dans les villages, les qualités de chacun sont connues par tous les membres 

de la communauté. Les autorités municipales d’Étaples ont peut être été touchées par un zèle 

particulier lors de la rédaction de la liste des pauvres de la ville, ce qui expliquerait la 

présence de l’activité pour chacune des personnes citées. Cependant, il y a peut-être une autre 

raison. Les autorités municipales pouvaient avoir intérêt à connaître l’origine sociale des 

pauvres, pour comprendre les situations et apporter des secours plus adaptés selon les 

catégories sociales. Nous ne pouvons répondre à ces suppositions, mais le fait est que de telles 

informations rendent possible une nouvelle analyse.  

 Nous avons connaissance de toutes les personnes inscrites comme pauvres dans la 

commune d’Étaples. Ce sont ainsi 48 personnes dont les activités économiques sont connues, 

mais une d’entre elles n’a pu être correctement lue et donc définie. Nous retrouvons un certain 
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Pierre MOREAU, marié et chef de famille car ayant des enfants, qualifié de 

« Bardestamier »
829

. Les divers dictionnaires de patois et d’ancien français n’ont pu nous 

aider à trouver une quelconque définition, ni piste de réflexion, à propos de cette profession.  

 Il semble y avoir une certaine homogénéité à propos des personnes pauvres d’Étaples. 

Nous retrouvons trois catégories socio-professionnelles présentes approximativement dans les 

mêmes proportions. Ainsi, 14 personnes peuvent être rangées dans la catégorie des gens de 

terre employés, qui correspond plus généralement à celle des employés de services également. 

En effet, nous retrouvons des journaliers et journalières, des portefaix, un batteur en grange, 

un garçon de raffinerie de sel et un voiturier. Nous retrouvons également 13 gens de mer, 

parmi lesquels majoritairement des marins, mais aussi deux chasse-marée. Enfin, il y a 

également, parmi les trois groupes les plus représentés, 18 artisans-boutiquiers. Cette 

catégorie regroupe à la fois ceux qui tiennent des échoppes, comme des cordonniers, des 

tonneliers ou des charpentiers, mais également d’autres pour lesquels les activités peuvent être 

davantage domestiques. Tel peut être le cas pour les nombreuses fileuses retrouvées, le 

tisserand ou les lingères. Nous constatons donc que trois catégories socio-professionnelles 

sont très fortement représentées parmi les populations pauvres, il s’agit de personnes qui 

gagnent le moins de revenus de leur activité principale.  

 Enfin, il est à signaler que nous retrouvons également un commerçant parmi les 

pauvres d’Étaples, ainsi qu’une personne exerçant une profession libérale. Le marchand 

d’Étaples aux très faibles revenus n’est autre que Blaise NAYRAT, marchand de peaux de 

lapin, dont nous avons vu qu’il faisait partie des instances politiques locales
830

. Il semblerait 

que cet homme soit originaire d’Auvergne et qu’en exerçant le métier de colporteur il se soit 

arrêté à Étaples pour y vivre et fonder un foyer
831

. Son activité de marchand de peau de lapin 

se comprend dans un secteur où l’on trouve une garenne et où les lapins pullulent
832

, mais elle 

ne semble pas lui rapporter beaucoup de revenus car il ne possède aucun bien immobilier et 

n’est pas soumis aux contributions sur le commerce. La personne exerçant une profession 

libérale et se trouvant dans la liste des pauvres de la ville est une sage-femme. Nous l’avons 

classée dans cette catégorie car elle occupe une profession médicale pour laquelle elle est 

rémunérée. L’exercice de cette profession n’est pas une activité complémentaire car cette 
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sage-femme, Marie-Jeanne MOREAU, a été formée à cet art par Pierre DAUNOU, médecin 

important du Boulonnais, sur la machine de Madame DU COUDRAY
833

.  

 Une telle situation peut, en partie, se retrouver à Longvilliers. La liste des pauvres ne 

fournit pas l’activité professionnelle des inscrits, mais nous avons retrouvé des demandes de 

délivrances de certificats de civisme afin que des personnes considérées comme pauvres 

puissent acquérir une parcelle de biens d’émigrés pour 500 livres maximum
834

. Nous 

retrouvons ainsi 25 demandes de délivrances établies entre les 23 Vendémiaire An III (14 

octobre 1794) et 2 Brumaire An III (23 octobre 1794), pour 32 pauvres recensés en Prairial 

An II et 28 en Fructidor An II. Parmi ces 25 personnes retrouvées, cinq n’ont pas d’activités 

précisées alors que cinq autres sont soldats et n’ont pas d’origines socio-professionnelles 

connues. Sur les activités restantes, les gagne-petit du milieu agricole et les artisans-

boutiquiers forment un diptyque. Il est à noter qu’il y a également un cultivateur parmi les 

pauvres, mais il n’est que locataire d’un bien-fonds précisé comme étant petit. Contrairement 

à Étaples, nous ne sommes pas en présence d’un triptyque car il n’y a pas d’activités 

maritimes et portuaires à Longvilliers. Cependant, malgré la petitesse de l’étude, nous 

rencontrons les mêmes caractéristiques qu’à Étaples pour les autres populations. 

 Notre étude aurait pu être améliorée si nous avions disposé de l’activité de plus de 

personnes inscrites sur la liste des pauvres de chaque commune. Nous aurions également pu 

chercher après ces professions dans les registres d’état civil, mais cette méthode aurait été 

beaucoup trop imprécise. En effet, des personnes peuvent avoir changé d’activité 

professionnelle avec le temps. Cependant, il y a de fortes possibilités pour que les populations 

que l’on retrouve comme pauvres dans les autres communes du canton d’Étaples ne fassent 

partie des catégories précisées ci-dessus. Pour le cas précis de Camiers, nous pourrions penser 

aux gens de mer, parmi lesquels majoritairement des marins. Pour les communes de l’espace 

intérieur du canton, nous pouvons penser que la situation d’Étaples se retrouve en partie. En 

effet, jamais nous ne retrouvons dans les diverses actes, notariés ou sous seing privé, de 

fileuses ou lingères par exemple. Or, comme nous en retrouvons à Étaples, il n’y a pas de 

raisons que nous n’en retrouvions pas dans les communes rurales où les activités domestiques 

sont également présentes. De plus, une source peut venir confirmer le fait que les personnes 

inscrites sur la liste des pauvres soient des gens de terre employés. Ainsi, lorsque l’on 
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compare la liste des pauvres de Widehem
835

 avec la liste des moissonneurs employés par des 

exploitants fonciers de Widehem en juillet 1794
836

, on retrouve un certain nombre de pauvres 

chez ces moissonneurs. Nous retrouvons dans cette liste des moissonneurs 18 des 23 familles 

inscrites sur le registre des pauvres établi un mois et demi plus tôt. Ce nombre pourrait être 

plus important, mais sept des derniers moissonneurs n’ont pas eu droit de voir leur nom inscrit 

dans cette liste. Pour le cas de Widehem, mais il est probable que cette situation se retrouve 

dans d’autres communes, les personnes recensées comme pauvres seraient des journaliers, 

ouvriers saisonniers qui peuvent exercer tous types d’activités où il n’est pas nécessaire 

d’avoir un savoir-faire particulier, ici les moissons durant les mois d’été. 

 

 En définitive, il est très complexe d’avoir connaissance des populations les plus 

pauvres de notre canton. Elles se rendent peu chez le notaire et ne sont que très rarement 

représentées au sein des équipes municipales. Les listes établies en juin et septembre de 

l’année 1794 ne permettent d’en apprendre davantage sur ces populations. Nous savons ainsi 

qu’elles peuvent représenter jusqu’à un tiers de la population totale d’une commune, mais que 

des disparités existent entre chaque commune, notamment entre la façade littorale et l’espace 

intérieur du canton. Enfin, à cause du silence des sources, une analyse sociale des populations 

pauvres n’a pu être correctement menée qu’à Étaples, mais il est possible, avec des réserves, 

que la situation étaploise se retrouve partiellement dans d’autres communes du canton. 

L’étude de cette source administrative nous permet ainsi de mieux définir les populations les 

plus défavorisées, ce qui nous est d’une aide certaine pour tenter de voir les antagonismes qui 

existent entre populations aisées et défavorisées.  

 

B. Effacement des uns, omniprésence des autres 

 Dans cette sous-partie, nous allons tenter d’établir une synthèse de l’ensemble des 

antagonismes qui peuvent exister entre les populations du Boulonnais. Nous allons évoquer 

les différences perceptibles pour divers groupes de population. Il est, sur certains points, 

possible d’évoquer les différences visibles entre les désargentés et les plus aisés. Cependant, à 

cause du caractère parfois lacunaire de nos sources, nous ne pouvons pas scinder si 
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 État des chefs de famille non-imposables mais autorisés à acquérir des biens d’émigrés de la commune de 

Widehem du 20 Prairial An II (8 juin 1794) ADPDC 2L 4/136. 
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abruptement en deux notre cadre d’analyse. De ce fait, notre propos sera plus nuancé, ceci 

afin d’émettre des conjectures.  

 Nous allons donc, dans le développement qui suit, reprendre parfois quelques 

considérations vues précédemment, mais auxquelles nous allons ajouter certaines données que 

nous n’avons pas présentées jusqu’à présent. Nous allons également évoquer des situations 

propres aux deux périodes d’étude précédentes, sans tomber dans le piège de faire une semi-

conclusion avant la conclusion finale de ce travail.  

 

1- Une présence contrastée dans les sources 

 La source principale de notre travail est constituée des minutes notariales d’Antoine 

Nicolas BÉLART, pour son étude d’Étaples. Nous avons précédemment vu les origines socio-

professionnelles qui demandent les services de notre notaire pour les périodes précédentes. 

Concernant notre troisième période, celle que nous avons étudiée tout au long de ce chapitre, 

un graphique identique a été créé et il se situe à nouveau en annexe
837

.  

 Sur notre période, nous remarquons de prime abord que les gens de terre reprennent 

davantage d’importance par rapport à la période précédente où ils n’étaient plus présents qu’à 

hauteur de 40% environ, contre presque 47% pour la période 1793-An IV. Au sein de cette 

catégorie, bien que la proportion totale des employés et des employeurs aient augmenté, nous 

constatons que les gens de terre employeurs sont toujours prédominants. La seconde catégorie 

la plus présente est constituée de ceux qui font du commerce de manière générale. Lorsque 

l’on regroupe les artisans-boutiquiers et les commerçants, le total de leur présence est, à peu 

de choses près, équivalent à celui des gens de terre. Cette forte présence peut témoigner d’un 

certain dynamisme de ces deux catégories socio-professionnelles qui ont besoin de se rendre 

chez le notaire afin d’établir tous types d’actes. Dans ce groupe du commerce dans le sens 

large, ce sont les artisans-boutiquiers qui sont les plus représentés, avec presque 21% du total 

des comparants. Cependant, il convient de nuancer ce chiffre car il faut rappeler qu’au sein de 

cette catégorie se côtoient des personnes qui ont des profils socio-économiques différents. En 

revanche, ceux qui pratiquent le commerce et qui font partie de cette catégorie disposent tous 

de revenus importants leur permettant d’avoir un train de vie décent. Ils représentent un peu 

moins de 15% de la clientèle de notre notaire. Parmi les catégories socio-professionnelles les 

moins marquées, nous retrouvons les gens de mer, 8% de la clientèle, ce qui représente une 
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division par presque 2,5 par rapport à leur présence sur la période précédente. Enfin, les 

quatre dernières catégories socio-professionnelles sont identiques à celles vues pour les 

périodes précédentes, ce qui s’explique par leur faible présence dans la société de manière 

générale.  

 Les actes sous seing privé ne viennent pas contredire les données présentées ci-dessus. 

Sur la période concernée et malgré l’absence d’origine socio-professionnelle pour quelques 

actes, nous constatons assez rapidement que les exploitants fonciers et les gens qui pratiquent 

des échanges commerciaux sont les plus représentés. Néanmoins, il convient de ne pas 

prendre les informations issues des actes sous seing privé comme argent comptant, surtout 

lorsqu’il s’agit d’analyser la présence de catégories socio-professionnelles. En effet, comme 

nous avons pu le dire dans l’introduction et à quelques reprises dans le développement du 

mémoire, les actes sous seing privé ne doivent pas être obligatoirement contrôlés et 

enregistrés au bureau du contrôle des actes. De ce fait, nous n’avons pu relever que les actes 

dont au moins une des deux parties en présence a bien voulu débourser de l’argent pour qu’il 

soit enregistré. Ainsi, le tableau des actes que nous avons dressé est incomplet, non parce que 

nous avons omis des références présentes dans les sources, mais parce que les sources sont 

elles-mêmes silencieuses. Il est tout à fait probable que des populations moins fortunées que 

celles dont nous avons relevé la présence aient établi des actes sous seing privé, mais nous 

n’avons aucun moyen d’en avoir connaissance.  

 Nous retrouvons généralement les populations les moins argentées, gens de terre 

employeurs et marins, pour des actes d’estimations de successions et les accords qui en 

découlent. Ces personnes comparaissent devant notaire pour établir des contrats de mariage et 

c’est également là où l’on retrouve le plus de gagne-petit. Enfin, dans des proportions bien 

inférieures, nous relevons la présence de gagne-petit pour des baux et ventes. Cette dernière 

caractéristique peut montrer, bien que des actes sous seing privé nous soient inconnus, que les 

gagne-petit ne procèdent qu’à très peu d’actes ayant trait à des biens-fonds.  

 De plus, hormis l’état des citoyens non-propriétaires et non-imposables que nous 

avons analysé et étudié dans la partie précédente, nous n’avons que très peu de sources qui 

évoquent les populations désargentées. Les registres de délibérations municipales peuvent 

parfois nous renseigner sur des populations en manque d’argent. Cependant, les critères nous 

permettant de comprendre leur situation ne sont jamais énoncés, ce qui nous empêche de tirer 

totalement profit de cette source. Les autres sources ne sont pas d’une grande aide pour 

retrouver les populations peu fortunées du canton. L’ensemble des sources administratives, 
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exceptées celle de la liste des pauvres, traitent surtout des aspects électoraux et des personnes 

émigrées et condamnées, ce qui exclut à nouveau les défavorisés d’une quelconque étude. Il 

en est de même pour l’ensemble des archives qui concernent la vente des biens nationaux. 

Enfin, il aurait été possible de faire une étude des populations défavorisées en analysant et 

comparant les archives paroissiales et d’état civil aux archives notariales. De cette manière, 

nous aurions pu retrouver, notamment, les défunts qui n’ont pas dressé de testaments avant de 

décéder. En fonction des activités professionnelles de ces défunts, nous aurions pu estimer la 

proportion de désargentés. Cependant, une telle étude s’avérait beaucoup trop lourde pour un 

mémoire de deuxième année de master car il aurait fallu étudier l’ensemble des études 

notariales du secteur ainsi que tous les états civils des paroisses du canton.  

 Dans l’ensemble, malgré le manque de sources traitant d’une part non négligeable de 

la population, il est possible de voir le rôle minoré de certains, tant dans la sphère politique 

qu’économique.  

 

2- Absence et omniprésence dans la vie politique 

 À la veille des mouvements insurrectionnels parisiens d’août 1792, nous avions 

constaté que par rapport à l’Ancien Régime, il ne semblait pas que la Révolution ait amené 

des hommes d’autres catégories socio-professionnelles au pouvoir dans le canton
838

. Le 

constat de cette faible ouverture sociale des corps politiques s’accompagnant également d’un 

renouvellement des édiles locaux assez restreint
839

. De ce fait, c’est un large spectre de la 

population du canton qui n’est pas représenté au sein des instances municipales, mais 

également au-delà. Si ces personnes ne sont pas représentées, c’est parce que les pouvoirs ne 

leur ont pas octroyé le droit d’être citoyens actifs. Par conséquent, ils n’ont pas le pouvoir 

d’élire leurs représentants. Cette situation ne semble malheureusement pas avoir changé pour 

les populations de notre canton malgré l’assouplissement des règles censitaires édictées un 

temps par la République.  

 Dans la première partie de ce chapitre, nous avons ainsi fait remarquer que la tentative 

d’élection d’une municipalité au caractère davantage populaire à Étaples s’est soldée par un 

échec. Cet échec peut être imputable à l’inexpérience des nouveaux élus, ce qui s’entend tout 

à fait pour des hommes n’ayant jamais occupé de tels postes, ainsi qu’aux multiples 

incriminations et intrigues des notables de la commune qui cherchaient par tous les moyens à 
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recouvrer des fonctions qu’ils venaient de perdre par le sort des urnes et la volonté populaire. 

Il est possible que de tels événements se soient déroulés dans d’autres communes du canton, 

notamment à Camiers, où des gagne-petit étaient déjà présents avant les insurrections de 1792 

et semblent avoir pris un peu plus d’importance dans la municipalité avec l’élargissement des 

conditions pour devenir votants.  

 Ces élections ont été suivies par des nominations de la part des autorités. Ce qui 

empêche les populations de choisir leurs représentants et aux plus pauvres de continuer à 

exprimer leurs volontés. La fin de notre période d’étude étant concomitante à un durcissement 

des conditions pour devenir électeur, toute une partie de la population se voit empêcher de 

participer aux suffrages pour élire sa représentation.  

 Il est intéressant de constater que seules neuf personnes présentes sur les listes de 

pauvres auraient pu se faire élire au sein de leur municipalité de résidence. Nous employons 

ici le conditionnel car plusieurs facteurs jouent en notre défaveur. Tout d’abord, comme nous 

n’avons pas toujours d’informations précises sur l’activité exercée par ces personnes, il est 

possible qu’il s’agisse d’homonymes au sein d’un même village. De plus, nous savons que ces 

personnes étaient considérées comme pauvres en juin ou septembre 1794. Or, nous retrouvons 

certains noms pour des élections datant parfois de 1790. En quatre années, s’il s’agit bien de 

la même personne, la condition sociale et économique a pu chuter dans le contexte que 

connaissent la France et le canton à cette période. Nous ne sommes sûrs que pour une seule 

personne, il s’agit de Blaise NAYRAT, marchand de peaux de lapin à Étaples. Il est inscrit sur 

la liste des pauvres de la commune
840

 et nous avons vu précédemment qu’il est impliqué dans 

la cité, que ce soit en ayant été élu en 1793 ou en étant membre de la Société populaire.  

 

 De manière générale, une part importante de la population de notre canton n’est pas 

représentée au sein des instances décisionnelles, locales ou supérieures. En effet, en prenant le 

cas le plus important, qui est celui de Cormont, ce sont un peu moins de la moitié des chefs de 

famille du village qui n’ont pas accès aux assemblées électorales en étant non-contribuables. 

À cette proportion, il faut encore ajouter l’ensemble des hommes qui sont contribuables, mais 

qui ne parviennent pas à atteindre le seuil d’une contribution de trois journées de travail. Dans 

le cas de Cormont, nous pouvons dès lors penser que plus de la moitié des chefs de famille de 

la commune ne peuvent jouir de droits civiques électoraux. Cette situation remet en causes les 
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conclusions de Patrice Gueniffey qui annonce que finalement les citoyens passifs travailleurs 

devaient être relativement peu nombreux à cause des multiples taxations qui existaient
841

. Le 

nombre de pater familias pauvres que nous avons retrouvé montre bien que le seul travail 

n’est pas nécessaire à ces hommes pour pouvoir devenir citoyens actifs. Le cas de Cormont, 

avec des chiffres de pauvres importants, semble être celui que nous parvenons le mieux à 

dépeindre, mais une telle situation peut se retrouver dans d’autres communes rurales et même 

à Étaples. En effet, les chefs de famille pauvres représentent 1/5
ème

 des foyers de la ville, si 

nous ajoutons à cela tous ceux qui ne paient pas une contribution de trois journées de travail, 

nous pouvons parvenir à des chiffres comparables.  

 

3- Un pouvoir économique bien inégal 

 La faible présence de certains dans les sources, ainsi que leur représentativité restreinte 

dans les corps politiques du canton, sont des témoignages des faibles pouvoirs économiques et 

de la posture sociale précaire de certaines catégories de la population.  

 Ceux que l’on retrouve le moins dans les actes, ce sont les gagne-petit de manière 

générale, c’est-à-dire tant les ouvriers agricoles de divers corps de métiers, que les pêcheurs 

en mer et sur le rivage, ainsi que ceux qui ne retirent que très peu d’argent de leur artisanat, 

parfois domestique. Toutes ces personnes, nous les retrouvons peu chez le notaire et quand 

elles y viennent pour échanger des biens-fonds, les montants de ces transactions ne sont 

jamais très importants. Une des meilleures manières de se rendre compte de la faiblesse des 

échanges, pécuniairement parlant, des gagne-petit, c’est de comparer les données 

économiques trouvées grâce aux actes notariés. Comme nous l’avons fait pour les deux 

chapitres précédents, nous avons sélectionné les actes notariés qui traitent d’échanges de biens 

contre de l’argent.  

 Tout d’abord, lorsque l’on étudie la valeur des transactions sur la période 1793-An IV, 

il y a deux facteurs qu’il faut prendre en compte. Premièrement il y a une inflation des 

produits de premières nécessités, parmi lesquels les céréales panifiables, ce qui entraîne une 

cherté de la vie et une augmentation des prix des autres produits, dont les produits 

manufacturés. Deuxièmement, la monnaie fiduciaire émise par les autorités nationales, 

l’assignat, ne cesse de se déprécier, ce qui fait mécaniquement augmenter les sommes 

déboursées pour échanger des biens. De ce fait, les valeurs trouvées sur la période 1793-An 
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IV sont beaucoup plus élevées que celles trouvées sur les autres périodes, mais ceci est 

principalement dû aux causes signalées ci-dessus.  

 Ainsi, alors que la moyenne des transactions à Étaples dépasse les 1 600 livres et que 

celle dans le canton avoisine les 5 600 livres, les médianes respectives sont bien en deçà avec 

respectivement près de 170 livres et 641 livres. Cette série de chiffres rend bien compte de la 

disparité des transactions effectuées. Cette situation n’est pas propre à cette dernière période 

d’étude, un tel phénomène a été rencontré précédemment pour les deux autres périodes
842

. La 

disparité des transactions peut s’expliquer de diverses manières, mais, généralement, nous 

retrouvons les plus aisés qui acquièrent des biens dont la valeur est très importante et les 

gagne-petit qui continuent des échanges sur des biens modestes, par la valeur et la superficie.  

 Au-delà des considérations économiques propres aux minutes notariales, nous avons 

vu jusqu’à présent que les plus fortunés étaient très représentés parmi les locataires et 

acquéreurs de biens nationaux de seconde origine. Cette importante présence des notables 

s’explique par la non-division des biens-fonds en petites entités, ce qui aurait permis à des 

moins aisés de s’en procurer pour devenir propriétaires et ainsi construire un patrimoine 

foncier. Cette absence de partage des biens-fonds en de petites parcelles est directement 

imputable aux autorités qui ont toujours préféré voir les caisses de l’État se remplir le plus 

rapidement possible, plutôt que de favoriser l’émancipation économique de la petite 

paysannerie. Cette caractéristique a notamment été mise en avant par Ivan Loutchisky
843

. En 

effet, alors que les conventionnels ont fourni un délai de 15 années aux pauvres pour 

s’acquitter, sans intérêts, des 500 livres pour la parcelle de biens-fonds qu’ils avaient pu 

acquérir sur les biens des émigrés
844

, le Directoire décide d’alourdir les conditions de 

paiement. En avril 1796, la moitié de la valeur de l’enchère doit être versée dès la conclusion 

de la vente
845

, quelques mois plus tard ce sont les trois quarts de la valeur qui sont exigés dans 

le premier mois
846

. Nous constatons dès lors que ceux qui n’ont pas de grandes forces 

économiques et financières n’ont pas été capables de se porter acquéreurs de biens nationaux.  

 Cependant, bien que nous ayons présenté ceux qui disposaient d’une situation 

économique et financière stable comme ayant le plus de chances de profiter de la Révolution, 

il ne faut pas oublier que certains connaissent également des déboires. En effet, alors que 
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notre secteur d’étude du Boulonnais n’a jusque là connu que l’affermage comme système 

d’exploitation agricole, des modifications s’opèrent avec les difficultés économiques. 

François GOSSELIN, marchand brasseur étaplois, possède une situation économique assurée 

en exerçant sa profession et en possédant des terres. En effet, il vend avec une autre personne 

pour 2 400 livres de bois à couper
847

 et possède au minimum 38 hectares de terre de diverses 

natures. Ces terres, il les baille à Pierre François DELAPORTE, cultivateur à Saint-Martin-

Choquel, pour 989 livres (appelées francs dans l’acte
848

) par an
849

. Ces terres sont baillées si 

l’amodiataire accepte qu’elles soient ensemencées à frais communs et que la récolte soit 

également partagée. Nous sommes alors en présence d’une méthode de culture par métayage, 

ce qui peut rendre compte des volontés de constitution de revenus en nature, ici avec du grain, 

à une période où les marchés sont difficilement ravitaillés et où les céréales coûtent cher.  

 

 Nous avons vu au travers de cette sous-partie, qui reprend quelques éléments des 

parties et chapitres précédents, que de réels antagonismes subsistent près de six ans après le 

déclenchement de la Révolution française et plus de trois ans après l’établissement de la 

Première République. Des différences existent entre catégories socio-professionnelles sur 

plusieurs points, parmi lesquelles celles socio-économiques et politiques traitées ci-dessus. Il 

ne semble pas que les législations à venir viennent arranger la situation des plus démunis.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

 

  Contexte d’étude 

 Le canton d’Étaples et l’espace qui lui correspondait avant qu’il ne soit créé, est une 

zone géographique où des activités économiques diverses se côtoient. Cependant, bien qu’il y 

ait une forte interpénétration des activités et ce dès l’Ancien Régime, les inégalités sociales et 

économiques peuvent y être importantes. De plus, la qualité des infrastructures et des sols 

vient impacter l’agriculture et donc les conditions de vie de l’ensemble des populations.  

 Nous avons présenté quelques unes des inégalités de l’espace cantonal sous l’Ancien 

Régime lors des études que nous avons effectuées dans le premier chapitre. En étudiant les 

actes notariés, nous avons entrevu les différences économiques qui peuvent exister au sein du 

canton. Ainsi, alors que des personnes aisées tirent vers le haut les valeurs des transactions en 

échangeant des biens de tailles importantes, des populations plus défavorisées sont réduites à 

des échanges de moindre envergure, tant en ce qui concerne la valeur que la superficie des 

biens-fonds échangés. Nous relevons également un antagonisme lorsque nous nous 

intéressons aux hommes qui occupent les charges de gestion locales. Nous retrouvons à ces 

postes des personnes qui proviennent d’une élite locale. Cette élite n’est que très minoritaire 

dans le canton d’Étaples et est formée de notables, qu’ils soient urbains ou ruraux, provenant 

du monde de l’exploitation foncière ainsi que du commerce et de l’artisanat. Ces hommes 

s’accaparent les postes et les pouvoirs afin d’en retirer une honorabilité leur conférant une 

certaine forme de prestige.  

 L’accaparement de la propriété foncière et des postes politiques permet aux hommes 

qui les occupent d’être en bonne place alors qu’arrive une période où les communautés 

doivent rédiger les cahiers de doléances. Ces hommes, principalement des négociants à 

Étaples et de gros laboureurs dans le reste du canton, vont parvenir à se faire élire députés de 

leur communauté respective. Par la suite, ils vont représenter les communautés de l’espace 

cantonal au sein d’assemblées supérieures. Ces hommes, grâce à leur importance politique et 

économique, vont tenter de faire leurs le cahier de doléances de paroisses. En effet, alors que 

dans les cahiers nous retrouvons des demandes pour que la cherté de la vie et surtout la cherté 

des grains soient amoindries, il s’y trouve également des demandes qui ne concernent que 

quelques individus, ou groupes d’individus. La volonté d’instaurer des États provinciaux pour 
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le Boulonnais ou la fin des dîmes et diverses charges royales et seigneuriales, comme les 

haras, peut correspondre à des préoccupations qui ne sont partagées que par les catégories les 

plus aisées de la population. De manière générale, ces dernières demandes concernent 

principalement les exploitants fonciers, commerçants et gros artisans-boutiquiers qui voient 

leurs revenus grevés de diverses contributions en nature et en argent.  

 

 L’étude du canton d’Étaples s’est faite jusqu’aux premiers mois du Directoire, en l’an 

IV de la République, c’est-à-dire en 1796. Avoir mené l’étude jusqu’à cette date nous permet 

d’en connaître davantage sur la mise en place des premières institutions révolutionnaires dans 

notre espace étude, ainsi que sur l’application des décisions des législateurs, notamment en ce 

qui concerne la vente des biens nationaux.  

 L’analyse des nouveaux cadres politiques du canton d’Étaples a permis de mettre en 

lumière plusieurs caractéristiques.  

 

  Caractéristiques des corps politiques municipaux du canton 

 Tout d’abord, il semble tout à fait certain, bien que les conclusions puissent être 

affinées, que les origines socio-professionnelles des hommes présents aux postes avant la 

Révolution soient les mêmes que ceux qui sont élus jusqu’au Directoire. En effet, même si 

l’on retrouve beaucoup plus de personnes qui occupent des charges locales après la 

Révolution, leurs origines socio-professionnelles sont identiques à celles des hommes qui 

occupaient les postes sous l’Ancien Régime. À Étaples, les commerçants et artisans-

boutiquiers sont majoritairement présents, mais secondés par les savoirs et les gros exploitants 

fonciers de la ville. Dans les autres communes rurales du canton, les élus municipaux sont les 

laboureurs importants, mais ils sont secondés par les artisans-boutiquiers les plus riches. 

Néanmoins, il convient tout de même de signaler que dans certains cas il semble y avoir une 

ouverture sociale des corps politiques. Nous retrouvons ainsi des gens de mer, de petits 

artisans et des gagne-petit parmi les élus locaux. Cependant, il est important de préciser que 

nous ne parvenons pas à définir correctement le rôle socio-économique de ces élus moins 

aisés. Ainsi, les gens de mer qui sont élus sont des chasse-marée, ils font commerce du 

poisson et peuvent retirer des sommes non négligeables de leur labeur, mais nous retrouvons 

également des chasse-marée sur les listes de pauvres. Il en est de même pour les artisans, nous 

ne savons pas où placer le seuil entre artisans-boutiquiers qui ont de gros revenus et ceux qui 
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s’en sortent plus difficilement, même si dans certains cas nous parvenons à faire le distinguo. 

En ce qui concerne les gagne-petit élus, il s’agit de journaliers-propriétaires. Derechef, nous 

avons du mal à saisir et définir leur importance économique. Toutes ces raisons font penser 

qu’il y a une légère ouverture sociale des corps politiques municipaux du canton d’Étaples, 

mais nous ne pouvons aller plus loin dans la réflexion car la présence de ces élus, moins 

riches que les autres, relève parfois de l’anecdotique.  

 Le canton d’Étaples, concernant la mobilité des élus municipaux, réalise une synthèse 

avec des situations retrouvées dans d’autres espaces du territoire français. En effet, malgré la 

petitesse de notre étude et le manque de sources, nous sommes parvenus à étudier le caractère 

de reconduction des élus municipaux. Les hommes qui sont amenés à exercer des postes à 

responsabilités au sein des municipalités sont dans une proportion assez large des hommes qui 

ont précédemment été élus au sein de la même assemblée, que ce soit à un poste différent ou 

non. De manière générale, les hommes élus lors des renouvellements de la période 1790-1792 

sont pour moitié des hommes ayant déjà exercé des fonctions municipales. Cependant, la 

relative importance d’homines novi choisis pour exercer des postes municipaux ne doit 

occulter le fait que les hommes élus lors des renouvellements appartiennent aux mêmes 

catégories socio-professionnelles que leurs prédécesseurs. De ce fait, contrairement à l’Artois 

où une forte stabilité municipale a été retrouvée, le canton d’Étaples renouvelle davantage ses 

élites, mais ce renouvellement porte davantage sur des individus que sur des origines sociales. 

De plus, il est à penser qu’avec les nouvelles règles électorales du Directoire, le nombre 

d’élus qui n’ont jamais exercé de charges municipales va décroître car il n’y a qu’un très 

faible nombre d’éligibles au sein des communautés.  

 Étudier les processus électoraux du canton d’Étaples pour les premières années de la 

Révolution française, c’est également s’intéresser au rôle de la noblesse boulonnaise. En effet, 

nous sommes dans une zone géographique où de nombreux nobles que l’on pourrait qualifier 

de petits, par la faible importance des domaines qu’ils possèdent, cultivent eux-mêmes une 

exploitation foncière. Il est alors intéressant de constater que certains nobles du canton 

d’Étaples ont fait leur la Révolution française. Ils se sont insérés dans les processus électoraux 

notamment et ont pris de l’importance politique au sein de leur municipalité ou à un niveau 

supérieur. À l’inverse, d’autres nobles n’ont pas hésité à fuir le royaume, plus ou moins 

tardivement selon les cas.  

 Le visage politique de notre canton d’étude aurait cependant pu être tout à fait 

différent. En effet, au cours de l’année 1793, les Étaplois ont élu une municipalité dont les 
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membres étaient originaires de catégories socio-professionnelles que nous avons qualifiées de 

beaucoup plus populaires que ce que nous avons pu retrouver jusqu’à cette date. Le fait que 

cette élection ait eu lieu en 1793 n’est pas étonnant car quelques mois auparavant les 

législateurs ont mis fin au cens électoral et ont abaissé l’âge pour devenir citoyen actif. 

Cependant, cet événement, qui constitue une véritable révolution pour la petite ville portuaire, 

a rapidement été tué dans l’œuf. En effet, les notables de la ville, parmi lesquels les bourgeois 

de l’Ancien Régime et plus généralement les riches commerçants de la cité, se sont empressés 

de se réfugier au sein de la Société populaire locale afin de renverser la nouvelle municipalité 

populaire qui venait d’être élue. Les intrigues de ces personnes éconduites, amères d’avoir 

perdu leur importance politique, ont réussi et la jeune municipalité populaire a vite été 

dissoute pour être remplacée par une municipalité dont les membres ont été nommés. Cette 

municipalité de substitution, créée par nominations, fait la part belle aux anciennes notabilités 

de la ville, les catégories socio-professionnelles qui dirigeaient la ville sous l’Ancien Régime 

et depuis la Révolution ont été réinvesties dans leurs fonctions. Le cas de cette éphémère 

municipalité étaploise populaire révèle également des dissensions internes qui peuvent exister 

au sein d’une communauté qui semble soudée jusqu’à cet instant. 

 

  Les biens nationaux, échec d’une recomposition des pouvoirs économiques 

 L’importance de la propriété ecclésiastique à travers la France fait miroiter aux 

législateurs une solution rapide aux problèmes financiers que la monarchie a légués. 

Rapidement, des lois ont été instituées pour que les biens-fonds appartenant aux diocèses et 

congrégations, par exemple, passent sous le giron de l’État qui se charge par la suite de les 

aliéner pour en retirer des profits pécuniaires immédiats. Les aliénations de biens nationaux 

de première origine, ceux définis ci-dessus, ont été suivies par celles de biens de seconde 

origine, c’est-à-dire les propriétés qui ont appartenu à des émigrés, condamnés et déportés, et 

qui ont été opérées après 1793.  

 Nous avons analysé les procès-verbaux d’adjudications de biens nationaux que nous 

avons retrouvés. Cependant, il semble que les archives consacrées à ces aliénations aient 

souffert des aléas de l’histoire et leur conservation paraît être partielle.  

 Les ventes de biens nationaux nous ont permis d’analyser la propriété des trois ordres 

du royaume dans deux communes du canton. Nous avons alors vu que pour ces communes le 

taux de propriétés des ecclésiastiques se trouve être en deçà des taux moyens qui ont pu être 
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retrouvés pour le reste du territoire. De ce fait, les biens-fonds des communautés sont 

davantage possédés par les nobles et les roturiers. Cependant, les congrégations religieuses 

qui possèdent de grands domaines fonciers dans le Boulonnais ne semblent pas en détenir 

dans les deux villes que nous avons étudiées. Par conséquent, les résultats que nous avons 

fournis doivent être rectifiés avec des données des autres villages, mais le manque de sources 

nous empêche de faire un tel travail.  

 Les biens-fonds qui ont été vendus sont majoritairement composés de grands 

domaines, ecclésiastiques ou nobles. Ces grands domaines : fermes, dépendances et terres, ont 

été vendus dans leur entièreté, sans que les parcelles et bâtiments n’aient fait l’objet ni d’un 

éparpillement ni de ventes en petits lots. Le fait que les biens nationaux n’aient pas été 

partagés dans le but de provoquer une parcellisation a engendré une disparition totale des 

petites et moyennes catégories socio-professionnelles des adjudications. Nous avons à faire 

face à des adjudications où très peu de personnes sont physiquement présentes, mais aussi où 

l’on retrouve une très faible diversité d’origines socio-professionnelles. En effet, comme les 

biens ont été vendus en lots uniques de très grande superficie, les plus démunis n’ont pas pu 

prendre part aux ventes car leurs capacités économiques ne peuvent rivaliser avec celles des 

personnes présentes. Ceux qui se sont portés acquéreurs de grands domaines fonciers sont 

majoritairement issus du commerce et de l’exploitation foncière. Seules les personnes 

possédant déjà les moyens de production étaient à même de pouvoir investir dans d’autres 

biens-fonds pour dégager des profits encore plus importants.  

 Cependant, les acquéreurs des biens nationaux situés dans le canton d’Étaples ne sont 

pas tous issus de ce canton. Un certain nombre de biens-fonds de première et seconde origines 

ont été acquis par des individus qui résident ordinairement en dehors des limites du canton. 

Généralement, ces acquéreurs proviennent des villes importantes du Boulonnais, Boulogne-

sur-Mer en tête. Il est ainsi tout à faire remarquable que les acquéreurs soient des négociants 

et exploitants fonciers qui proviennent des villes les plus importantes du secteur. La vente des 

biens nationaux en de grandes entités ne peut profiter qu’aux investisseurs les plus riches, 

c’est-à-dire à ceux qui viennent des centres urbains les plus dynamiques du secteur. Preuve en 

est que quatre bourgeois d’Étaples sont obligés de constituer une association dans le but de 

rivaliser avec les quatre enchérisseurs qui veulent remporter la propriété d’une des fermes de 

la ville.  

 Derechef, nous pouvons constater à certains moments une ouverture sociale des 

acquéreurs. Nous avons retrouvé dans l’ensemble des adjudications de biens nationaux un 
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seul procès-verbal où sont mentionnés des manouvriers comme acheteurs de parcelles 

foncières. Cette unique présence est révélatrice des faibles capacités économiques des gagne-

petit. Les manouvriers que nous avons retrouvés comme acquéreurs achètent de toutes petites 

parcelles de bois exploité en taillis, pour des sommes qui ne peuvent rivaliser avec les 

acquisitions faites par les plus fortunés. Tout comme pour la sphère politique, il semble qu’il 

y ait une restriction autour de quelques origines sociales concernant la jouissance des biens 

nationaux.  

 En revanche, il manque à cette étude une analyse globale du devenir des biens 

nationaux une fois qu’ils ont été acquis. Nous avons présenté rapidement le cas de la ferme de 

La Longue Roye de Longvilliers qui a changé trois fois de propriétaires en quelques années. 

Nous avons d’ailleurs émis l’hypothèse qu’il pouvait y avoir des soupçons de spéculations 

derrière ces acquisitions. Il serait intéressant de voir si finalement certains des biens qui ont 

été achetés n’ont pas pu être loués en de petites entités, ce qui pourrait permettre à des 

exploitants fonciers plus modestes de profiter de terre. Cependant, même si cette dernière 

supposition se révèle exacte, il n’en reste pas moins que ce sont quelques individus qui 

concentrent la propriété foncière et dominent sur l’ensemble de la vie économique du secteur. 

Le fait d’avoir vendu les biens nationaux en de grosses entités n’a pas pu permettre la 

constitution ou le renforcement d’une paysannerie moyenne, qui se voyait déjà menacée par la 

suprématie économique des grosses fortunes familiales provenant de l’exploitation foncière et 

du commerce.  

 

  Les limites des évolutions sociales 

 Malgré les apports de la Révolution française, notamment dans la mise en place de 

processus électoraux avec lesquels les populations vont se former à la citoyenneté, il subsiste 

encore d’importants antagonismes au sein du canton d’Étaples.  

 Nous avons précisé quelques uns de ces antagonismes précédemment, que ce soit 

concernant la sphère politique ou économique. Nous retrouvons une division assez prégnante 

de la société de notre canton. D’une part, il y a les plus favorisés qui parviennent à prendre de 

l’importance politique en se faisant élire à des postes locaux ou supérieurs, mais qui 

parviennent également à acheter des biens nationaux qui viennent conforter leurs fortunes 

familiales. D’autre part, les plus démunis, parfois véritablement pauvres, ne profitent que très 

peu, ou alors pas du tout, des avancées sociales, politiques et économiques que peut 
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représenter la Révolution. Il est compliqué de dresser une ligne de séparation nette entre ces 

deux groupes sociaux. Bien que nous ayons donné des pistes de compréhension en ce qui 

concerne la richesse de chacun des groupes socio-professionnels, nous ne parvenons pas à 

définir précisément la richesse de chacun des artisans-boutiquiers, même si dans certains cas 

nous sommes en mesure d’affirmer que tel corps de métier gagne plus que tel autre.  

 La liste des pauvres dressée par les municipalités du canton nous permet d’en 

apprendre davantage sur ces femmes et ces hommes. Les personnes inscrites sur ces listes 

municipales sont présentes en tant que chefs de famille qui ne possèdent absolument aucun 

bien-fonds et qui ne parviennent pas non plus à payer la moindre imposition. Ces personnes et 

l’ensemble de celles qui vivent avec elles dans le même foyer, sont alors sans-le-sou. Une 

étude sociologique et démographique a été faite à partir de ces listes de pauvres. Nous 

pouvons alors dire que sur le littoral il semble y avoir moins de foyers concernés par l’état de 

pauvreté, mais qu’à l’intérieur du canton, jusqu’à 1/3 de la population d’un village peut-être 

directement concerné par l’état de pauvreté. Sociologiquement, nous retrouvons 

majoritairement trois groupes sociaux à Étaples, qui est représentante de la frange littorale du 

canton, et deux groupes sociaux à Frencq, représentante de l’espace intérieur davantage rural. 

À Étaples, les gens de mer, gens de terre employés et petits artisans-boutiquiers qui pratiquent 

surtout le travail domestique sont les plus représentés parmi les pauvres. Dans le reste du 

canton, nous retrouvons les deux dernières catégories socio-professionnelles précisées ci-

dessus, car il n’y a pas d’activités maritimes dans l’intérieur du canton.  

 La situation socio-économique de ces personnes se comprend par l’accaparement des 

terres, qui avait déjà pris place bien avant la Révolution, sous l’Ancien Régime, mais qui 

s’accentue rapidement une fois les événements révolutionnaires débutés. L’accaparement des 

terres empêche la constitution d’une petite paysannerie économiquement indépendante qui 

peut embaucher des travailleurs agricoles pour l’ensemble des activités agraires, mais au 

contraire détruit le nombre de travailleurs agricoles nécessaires à l’exploitation des domaines, 

comme le rappellent les cahiers de doléances qui n’hésitent pas à dénoncer la trop grande 

propriété agricole.  

 Cette caractéristique de mise en retrait de la vie économique, pour une part importante 

de personnes, est doublée d’une absence de rôles politiques pour ces mêmes individus. En 

effet, les législateurs ont toujours eu à cœur de ne réserver les droits politiques qu’aux seuls 

citoyens qui les méritaient, c’est-à-dire ceux qui parvenaient à payer suffisamment d’impôts. 

Cette manière de penser la citoyenneté a été en partie modifiée au cours de l’année 1792, mais 
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la jouissance de droits civiques pour les démunis n’a malheureusement pas duré suffisamment 

longtemps pour que l’expression populaire puisse se faire entendre pleinement dans le canton. 

De plus, le Directoire a rapidement mis fin aux possibilités d’expressions populaires en 

restreignant de manière drastique la quantité de citoyens qui pouvaient jouir de droits 

politiques.  

 

  Bilan et ouverture  

 Finalement, l’intervention politique et socio-économique des plus démunis est limitée, 

pour ne pas dire impossible, face à la mainmise des notables, coqs de village et anciens 

bourgeois, sur les diverses sphères d’influence, qu’elles soient économiques ou politiques.  

 La Révolution française, qui, à ses débuts, augurait des changements sociaux profonds 

dont les bénéfices pouvaient aller à l’ensemble de la population, notamment grâce aux 

premières décisions des États Généraux constitués en assemblée législative, n’a pas réussi son 

œuvre émancipatrice. En effet, les législateurs n’ont cherché qu’à affermir le régime auprès 

d’une catégorie bien particulière de citoyens. Les décisions de l’État n’avaient pour but que de 

s’attacher les faveurs des plus riches du territoire, ce que l’on perçoit dans la non-

dénonciation des dettes de la monarchie ou dans la vente des biens nationaux du clergé et des 

émigrés ou condamnés. La vente de ces domaines a permis à la fois de rembourser les 

créances, mais en plus de permettre à ceux qui détenaient les moyens de production de 

pérenniser leurs acquis grâce à des investissements fonciers.  

 La fin de la vie chère, l’une des premières aspirations que l’on retrouve dans les 

cahiers de doléances, n’a pas été abolie par les révolutionnaires. Nombre de revendications 

populaires que l’on a retrouvées dans les cahiers de doléances du canton d’Étaples n’ont pas 

été entendues par les législateurs. Les dénonciations des grands domaines fonciers qui nuisent 

à l’indépendance économique et aux emplois n’ont pas été mises en pratique. Il en est de 

même pour l’ensemble des contributions, qui provoquaient déjà un fort mécontentement de la 

part des populations sous l’Ancien Régime, et qui vont se multiplier après avoir été abolies. 

De manière générale, très peu de revendications ont été honorées, si ce n’est celle du village 

de Cormont qui préconisait de porter la guerre au-delà des frontières du royaume, ou celle de 

mettre fin aux ordres privilégiés. Il est dommage que l’un des uniques respects des attentes 

populaires ait été de mener un conflit avec les puissances européennes. Conflit qui a apporté 
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son lot de malheurs, tels que réquisitions, inflations, mais aussi destructions humaines et 

matérielles.  

 Notre étude sociologique s’est déroulée sur un espace géographique très réduit, avec 

des sources qui le sont tout autant, tant dans leur quantité que dans la qualité de celles qui sont 

conservées. Il serait intéressant de compléter cette étude par une analyse beaucoup plus large. 

Ainsi, l’examen d’autres sources notariales sur un espace et un temps plus long pourrait 

apporter des informations plus précises sur certains points. De même, l’étude des 

adjudications de biens nationaux à une échelle plus importante pourrait permettre de 

compléter les informations détaillées précédemment et de venir infirmer ou confirmer les 

hypothèses que nous avons mises en avant. Une étude élargie pourrait notamment permettre 

de trouver des traces sur le devenir des biens nationaux qui ont été vendus. De manière 

générale, il convient de s’interroger plus intensément sur les modifications socio-économiques 

et politiques apportées par la Révolution française, en restant concentré sur le canton 

d’Étaples ou en élargissant à d’autres secteurs pour mener une étude comparative, ce qui 

amènerait à augmenter considérablement le corpus de sources à employer afin de mener une 

analyse complète sur la même période, ou sur des périodes plus restreintes ou plus étendues.  
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GGLLOOSSSSAAIIRREE    

Baillard : orge de printemps. 

Bisailles : pois des champs qui, quand il est semé avec des fèves, se nomme warat*. 

Chasse-marée : marchand qui achète le poisson frais aux hôtes-bourgeois pour le revendre 

dans les centres urbains consommateurs de poissons. Il possède une monture équipée de 

paniers en osier remplis d’algues afin de maintenir le poisson le plus frais possible.  

Cron : en artésien, signifie morceau de pierre blanche à bâtir. Le mot serait à rapprocher de 

cronailles qui veut dire décombres, débris de pierres à bâtir, de plâtras, etc. 

Demi-ancre : petit tonneau de 18 livres pour le smogglage.  

Hivernache : mélange de seigle et de vesce, ou de blé, avoine et de vesce, que l’on coupe le 

plus souvent en vert, pour la nourriture des chevaux. 

Journel : mesure de superficie agraire qui a évolué avec le temps. À l’origine, elle désigne la 

superficie qu’un homme peut labourer durant une journée de travail. On dit aussi journal et 

journeux au pluriel. Pour le canton d’Étaples, le journal a une superficie d’1/3 de mesure. 

Mannelier : fabricant de manne, sorte de panier à poisson.  

Mesure : ancienne superficie agraire qui représente 4 291 m² selon le pied d’Artois en vigueur 

dans le canton d’Étaples. 

Patis : courtil, pièce de terre fermée de haies.  

Quart en réserve : quart de la forêt destiné à croître en futaie.   

Quarteron : ancienne superficie agraire qui représente 1/16
ème

 d’une mesure.  

Ravoyeur : pêcheur à pied, ce nom lui provient du filet qu’il utilise pour sa pêche, le ravoir. 

Le ravoyeur tend un filet au travers d’un cours d’eau, ce dernier se soulève à marée montante 

et lorsque la marée redescend le filet se plaque, piégeant ainsi les poissons. 

Soucrion : orge d’hiver. 

Taillandier : petit maréchal-ferrant spécialisé dans la fabrication et réparation d’outils.  

Verge : ancienne superficie agraire qui représente 42.91 m² selon le pied d’Artois en vigueur 

dans le canton d’Étaples.  

Warat : botte de féveroles, de pois et de vesce. Fourrage mélangé de fèves, pois et vesce.   
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EERRRRAATTAA  

 

 Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des observations et critiques qui ont été 

faites par les membres du jury de soutenance de ce mémoire. Ce jury s’est réuni à l’Université 

d’Artois, pôle d’Arras, le 28 juin 2017, et était composé de messieurs Y. CARBONNIER, A. 

JOBLIN et O. TORT.  

 

 Tout d’abord, les coquilles et fautes d’orthographes repérées ont été, autant que faire 

se peu, corrigées et nous espérons que la lecture n’a pas été gênée par d’autres qui nous 

auraient échappé.  

 

 p. 97 : Nous évoquons un électeur du canton d’Étaples dénommé comme « le comte de 

Tubersent ». Par la suite, nous précisons que nous n’avons pas retrouvé de noble portant le 

titre de comte au sein des multiples sources que nous avons pu étudier. De plus, la paroisse de 

Tubersent ne s’est jamais vue ériger comme comté. Peut-être faut-il voir dans cette personne 

non pas un noble, mais quelqu’un portant le nom de famille LECOMTE, habitant le village de 

Tubersent. Le greffier a pu insérer un espace au sein du propre nom de monsieur comme il 

était courant à cette époque, et de ce fait créer une fausse particule qui nous a induits en 

erreur.  

 

 p. 208 : Nous présentons Pierre MOREAU, que l’on retrouve comme 

« Bardestamier » dans les sources. Nous signalons alors que, malgré nos recherches, il nous 

est impossible de trouver une définition précise de ce mot. Or, il faut y lire badestamier, qui 

est une variante de bas-d’estamier. Le bas-d’estamier est un fabricant de bas faits à base 

d’étamine, c’est-à-dire d’un tissu mince non croisé. Le bas-d’estamier est alors un petit 

artisan, et dans le cas de Pierre MOREAU, nous pouvons nous demander s’il n’effectue pas 

cette profession à son propre domicile, en n’ayant pas les moyens de louer un lieu pour son 

travail et la revente de ses productions.  
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 Des thèmes abordés dans ce mémoire auraient pu être davantage développés et 

d’autres aspects auraient également pu être présentés afin de renforcer le contexte de 

présentation de l’étude.  

 Il aurait été intéressant de présenter plus précisément la situation du Boulonnais, du 

point de vue de ses coutumes et de ses privilèges. Au-delà des privilèges économiques que 

pouvait avoir la province sous l’Ancien Régime, il aurait également fallu dire qu’elle était un 

pays d’État. Les pays d’État étaient dotés d’états provinciaux, c’est-à-dire d’une assemblée 

représentative des trois ordres dont un des rôles essentiels était de négocier les impôts avec les 

représentants royaux et de s’assurer de leur répartition. De plus, insister également sur les 

assemblées villageoises, les communautés rurales ainsi que sur les solidarités que l’on pouvait 

rencontrer au sein et entre les communautés, aurait permis de mieux comprendre la situation 

des populations à la veille de la Révolution.  

 Enfin, il aurait également fallu présenter plus intensément les bouleversements 

apportés par la Révolution française, ainsi que les limites de ceux-ci, tant sur les multiples 

cadres de vie que pour les populations. En allant un peu plus loin dans cette présentation, nous 

aurions pu conclure sur la situation de la ville d’Étaples, et se poser la question si celle-ci à 

davantage profité ou perdu des événements révolutionnaires.  

 

 Sur invitation des membres du jury, une chronologie récapitulative des événements 

révolutionnaires a été créée. Celle-ci prend la forme de l’annexe numéro 23, située dans 

l’appendice de ce mémoire réservé uniquement aux annexes. 

 



 


