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LA RÉVOLUTION DE 1789 A CRÉPON

(Extraits)

Vers le milieu du siècle dernier, un érudit bas-normand,  Désiré Jéhanne, a rédigé un mémoire intitulé
« La chouannerie dans le canton de Crépon et notes rétrospectives sur la commune de Crépon pendant
la Révolution » qui est demeuré inédit jusqu’à ce jour. Ce texte déposé dans les archives de la Société des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bayeux (S.A.B.L) sous forme d’un manuscrit de dix-sept feuillets a été
découvert fortuitement en 2018. 

(…/…)

D’emblée, le « découvreur » de ce manuscrit a éprouvé de l’intérêt quant à son contenu et de la curiosité
envers son auteur méconnu. Dès lors, il lui est apparu souhaitable de porter, pour la première fois, à la
connaissance du public et plus particulièrement des membres de  l’Association des Amis de l’Eglise de
Crépon cette œuvre d’un instituteur public dont la carrière s’est déroulée sous la IIIème République. Une
fois l’heure de la retraite venue, Désiré Jéhanne s’est livré à sa passion pour l’histoire locale et il s’est
intéressé, notamment, aux événements qui ont marqué le canton de Crépon sous la Révolution française,
sans que l’on puisse déterminer les raisons qui ont guidé ce choix. 

Dans son mémoire, Désiré Jéhanne a relaté des épisodes que par commodité on rattache aux mouvements
insurrectionnels et contre-révolutionnaires désignés sous le nom générique de « Chouannerie ». Il s’agit
pour la plupart d’attaques perpétrées dans le canton de Crépon, principalement sous le Directoire (1795-
1799), contre des personnes et des biens publics ou privés, et qui semblent relever plus du brigandage que
d’une entreprise politique menée en vue de renverser le régime républicain récemment mis en place. 

Mais  au-delà  de  ces  actions  tragiques,  la  curiosité  de notre  historien  l’a  conduit  à  évoquer  plusieurs
personnages originaux, à décrire le fonctionnement des institutions communales et cantonales de Crépon,
ou à dépeindre les fêtes républicaines ou la situation du clergé paroissial sous l’Ancien Régime. Le destin
des  cloches  de  l’église  Saint  Médard  et  Saint  Gildard  ne  l’a  pas  laissé  indifférent  non plus  que  les
événements survenus dans le Calvados, en juillet 1815, lors de la seconde restauration des Bourbons, ou la
perte du statut de doyenné dont la cure de Crépon est privée, en 1843, au profit de celle de Ryes.

Désiré Jéhanne a réalisé une synthèse des travaux menés, dès le XIXe siècle, par des historiens locaux sur
des  événements,  certains  dramatiques,  d’autres  pittoresques  ou même burlesques qui  se déroulèrent  à
Crépon ou dans son canton pendant la période révolutionnaire. Prolongeant ces études, Désiré Jéhanne a
procédé à des recherches dans les archives communales ou départementales qui n’ont pas toujours abouti
aux résultats qu’il escomptait. L’auteur a également recueilli des souvenirs ou des traditions orales encore
vivaces auprès de descendants de témoins directs de ces événements. Enfin, son mémoire constitue une
précieuse contribution à l’élaboration d’une historiographie apaisée de la Révolution dans le Bessin, de la
part d’un « hussard noir de la République », appartenant toutefois à ce que l’on pourrait appeler « le juste
milieu », et qui a su éviter les écueils tant du sectarisme que d’un discours purement académique.

Désiré Jéhanne a rédigé ce mémoire probablement dans la perspective qu’il soit publié dans la revue d’une
société  savante,  comme  il  l’a  laissé  entendre  en  employant  certaines  tournures  ou  en  formulant  des
remarques, qui semblent s’adresser à un éventuel lecteur. 

20 Chemin du Malatour 14480 CREPON
https://eglisedecrepon.wordpress.com

https://eglisedecrepon.wordpress.com/


Toutefois, un doute subsiste sur le manuscrit lui-même qui ne se trouve peut-être pas dans l’état définitif
où l’auteur aurait souhaité le porter. Malgré cela et en raison de l’intérêt qu’il présente toujours à notre
époque, ne serait-ce que comme un témoignage sur la « fabrique de l’histoire » au siècle précédent, il a été
décidé de tirer l’étude de Désiré Jéhanne de l’oubli où elle se trouvait plongée depuis près de 70 ans.

Portrait de Désiré Jéhanne à l’âge de 40 ans (10 mai 1918)

(…/…)

En vue de faciliter  au lecteur l’accès de l’étude de Désiré Jéhanne, le commentateur a assorti celle-ci
d’annexes. Tout d’abord, des observations portant sur la situation de Crépon au XVIIIe siècle et sur le
phénomène du brigandage sous la Révolution, puis une bibliographie relative à la Normandie avant et
pendant  la Révolution de 1789, enfin des notes relativement  abondantes  et  détaillées.  Gageons qu’en
procédant  de la sorte,  le  mémoire de Désiré Jéhanne se trouve replacé dans le double contexte de la
période historique à laquelle il est consacré et dans celui de l’époque où il a été conçu.

(…/…)
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DÉSIRÉ JÉHANNE

« LA CHOUANNERIE DANS LE CANTON DE CRÉPON
ET NOTES RÉTROSPECTIVES SUR LA COMMUNE 

DE CRÉPON PENDANT LA RÉVOLUTION »

I – Les Chouans – Origine du mot chouan – Chouans vendéens – Faux chouans

Le mot chouan est un diminutif de chat-huant. Ce nom fut d’abord porté par Jean Cottereau, sabotier près
de Laval et par ses compagnons parce qu’en faisant la contrebande du sel avec ses frères, dans les bois,
ils imitaient tous le cri du chat-huant pour annoncer l’approche de la maréchaussée. Les royalistes, en
lutte contre la première république [sic], en Vendée, en Anjou et dans le Maine, prirent aussi l’habitude
de se rallier en simulant le hululement des oiseaux de nuit.

Les véritables chouans furent des révoltés contre le gouvernement républicain, de fidèles partisans de la
Royauté.  Pour vaincre les insurrections  vendéennes,  il  fallut  l’intervention  de Kléber,  de Marceau et
surtout de Hoche. Ce dernier pacifia peu à peu et presque complètement le pays dont les habitants étaient
imbus de principes monarchiques. Mais dans nos contrées, sous le prétexte de travailler à la destruction
du  régime  existant  et  au  rétablissement  du  pouvoir  déchu,  les  soulèvements  de  certaines  bandes
organisées se traduisirent le plus souvent par des vols, des pillages et des massacres. Ces menées contre-
révolutionnaires ont laissé une triste impression dans le pays.

II – Assassinat de Monsieur Guillot

« Le canton de Crépon », dit Monsieur le Président Pezet, « fut le centre d’une de ces grandes entreprises.
Le voisinage de la mer lui offrait  des facilités de communication avec l’Angleterre.  L’insurrection se
borna  d’abord  à  quelques  conciliabules  nocturnes  que  la  clarté  du  jour  dissipait,  à  des  attaques
individuelles,  à  des  menaces,  à  des  allées  et  venues,  à  des  correspondances  dont  le  mystère  faisait
l’attrait,  provenant  plutôt  de  l’importance  que  les  agitateurs  voulaient  se  donner  que  de  sérieuses
tentatives ».

Des conjurations furent sanglantes. Le 13 germinal an IV [2 avril 1796], eut lieu à Bayeux l’exécution des
frères David qui jetèrent l’épouvante dans le canton de Balleroy. Le 24 germinal an IV [13 avril 1796], le
canton de Crépon fournissait un certain nombre de têtes à une nouvelle hécatombe. Un acte d’accusation
en date du 15 vendémiaire an VII [6 octobre 1798] relatif à une conjuration qui a existé dans le canton de
Crépon et lieux circonvoisins du district de Bayeux en l’an IV, en l’an V et dans les premiers mois de l’an
VI [de 1795 à 1797], dans le but de troubler la République fait connaître que dans la nuit du 22 au 23
pluviôse an IV  [11 au 12 février 1796],  une troupe armée, tant à pied qu’à cheval, se rendit dans la
commune de Crépon pour se livrer au meurtre et au pillage.

Vers minuit,  les brigands frappèrent à la porte du domicile  du citoyen Guillot  en criant : « Ouvre ta
porte !». L’interpellé,  effrayé par les cris séditieux se réfugia dans son grenier,  mais ils  parvinrent à
défoncer  la porte  à coups de haches,  s’introduisirent  dans la maison, forcèrent la femme du citoyen
Guillot  d’allumer  de  la  chandelle.  (Ils  en  avaient  emporté  eux-mêmes  qu’ils  allumèrent  ensuite).  Ils
arrachèrent le mari de l’asile où il s’était retranché et dans la salle ou cuisine, entre deux portes, le
massacrèrent impitoyablement à coups de sabres et de fusils.

(…/…)
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