Voix du Nord du 29 mai 2013 (Par Christian Taffin)

Flandre : le Gorguillon Christian Defebvre publie
une histoire de la région, des origines à nos jours
Le Gorguillon Christian Defebvre vient de publier un nouveau livre, « Le Nord – Pas-deCalais des origines à nos jours », aux éditions Ouest-France. Il a déjà écrit une vingtaine
d’ouvrages consacrés à l’histoire locale et il élargit cette fois son horizon à toute la région.

L’origine du livre remonte à un an et demi. L’Hazebrouckois Jacques Messiant avait été
sollicité par les éditions Ouest-France pour continuer par chez nous leur collection entamée
avec les histoires de Normandie et de Lorraine. Il les a mis en rapport avec Christian Defebvre
et le projet s’est concrétisé. Pour Christian Defebvre, « c’était un défi de résumer en 120
pages l’histoire de notre région de façon claire et attrayante. Par rapport aux précédents
ouvrages de la collection, j’ai voulu équilibrer en accordant autant d’importance à l’histoire
immédiate qu’aux périodes anciennes. Je l’ai découpé en huit chapitres abordant chacune des
périodes. »

La place de l’image
L’image tient une place importante dans ce livre car, ajoute l’auteur, « mon objectif était de
m’appuyer autant sur l’image que sur le texte. Il y a un parcours par l’image avec des
légendes développées, qui permet une lecture rapide ».
L’ancien professeur n’est jamais bien loin quand il parle de son livre, précisant au passage
qu’à l’école, « l’histoire de notre région commence quand on devient français, ce qui écarte
tout une période faste, celles des principautés, du comté de Flandre, les périodes
bourguignonne et espagnole. Ce sont autant de moments de notre histoire régionale qui sont
importants pour nous mais qui échappent à l’histoire de France. » La célébration actuelle des
300 ans de la frontière vient encore le rappeler…
Écrire une histoire régionale suppose des choix qu’assume Christian Defebvre en s’appuyant,
par exemple, sur l’illustration qui orne la couverture du livre, un tableau du Casselois Bafcop
sur le carnaval de Cassel : « Il comprend un arrière-plan un peu sombre et, devant, des
personnages font la fête, le tout dominé par le beffroi de Cassel. C’est comme dans notre

histoire, il y a un mélange de périodes sombres et de courage, de renouveau. On peut avoir
une lecture négative ou positive de notre région, selon l’angle que l’on développe. J’ai
volontairement opté pour une lecture positive, qui dynamise et qui va jusqu’au contemporain
pour montrer dans chaque partie du Nord – Pas-de-Calais ce qui est en train d’évoluer
positivement pour fonder dans cette région une confiance en l’avenir. »
Christian Defebvre s’est appuyé sur les événements, mais pas seulement, explique-t-il. Il a
voulu « faire de l’histoire globale qui aborde l’économie, la culture, les mentalités, le
patrimoine et, ce qui est important, l’image qu’on a de notre région et celle que les autres ont
de notre région ».
C’est ainsi qu’on croise dans ces pages d’histoire, des personnages bien vivants comme Annie
Degroote, Jacques Messiant, le champion du monde d’orthographe Bruno Dewaele ou encore
Dany Boon dont le Bienvenue chez les Ch’tis a fait bouger l’image du Nord – Pas-de-Calais. «
Si l’histoire peut enraciner une fierté d’être du Nord – Pas-de-Calais, un des objectifs du
livre est atteint », estime Christian Defebvre.

Conférence jeudi soir et dédicaces dimanche
Pour la sortie de son livre sur l’histoire du Nord – Pas-de-Calais, Christian Defebvre donnera
une conférence jeudi (30 mai), à 18 h 30, à la Maison pour tous de La Gorgue. Sans surprise,
son thème sera : « Comment écrire aujourd’hui l’histoire du Nord – Pas-de-Calais ». Ce sera
également l’occasion pour l’auditoire, de se faire dédicacer le nouveau livre de Christian
Defebvre.
Il se prêtera aussi dimanche (2 juin) à une pure séance de dédicaces, de 15 h à 18 h, à Cassel,
dans l’échoppe de bouquiniste À la griffe du lion, rue du Château.
L’auteur. Christian Defebvre est agrégé d’histoire et de géographie et docteur en sciences de
l’éducation. Il a publié de nombreux manuels scolaires et aussi une vingtaine d’ouvrages
d’histoire locale. Il a commencé par l’histoire du pays de l’Allœu, dans le cadre de son
association baptisée le Cercle de la Verde-Rue qui fête cette année ses 20 ans. Il a aussi
travaillé sur des anciens métiers disparus comme celui des galochiers qui étaient très présents
dans nos campagnes autrefois, ou encore sur les cultures comme celle de la chicorée. Il a
également entrepris une chronique hebdomadaire « La Flandre en cartes » chez nos confrères
de L’Indicateur, qui a donné aussi naissance à des livres : il en sortira le quatrième tome en
octobre.
Le livre. Pour se faire une idée du nouveau livre de Christian Defebvre, en voici les grands
chapitres : des origines à l’arrivée des Francs ; de Clovis à la naissance du comté de Flandre ;
les principautés du Nord ; des ducs de Bourgogne à Louis XIV ; du royaume de France à la
Révolution ; la révolution industrielle du Nord – Pas-de-Calais ; le temps des épreuves ;
mutations et métamorphose ; et enfin la conclusion, « Oser inventer plutôt qu’attendre… ».
Certains de ces chapitres, comme celui qui va jusqu’à l’arrivée des Francs, sont plus courts
avec seulement quelques pages. D’autres sont développés, comme celui qui est consacré aux
principautés du Nord qui retrace en une quarantaine de pages le temps des comtes et l’essor
des villes, la transformation des campagnes, le développement du textile et du commerce, la
chrétienté médiévale et des grandes batailles, comme celle des éperons d’or, ou le début de la
guerre de Cent Ans.La riche période bourguignonne se taille une quinzaine de pages dans
cette fresque, tout comme celle qui voit nos contrées devenir françaises pour s’étendre jusqu’à
la Révolution… « Le Nord – Pas-de-Calais des origines à nos jours », par Christian Defebvre, aux éditions OuestFrance dans la collection « Histoire des provinces », 127 pages, 19,90 €. En vente dans les librairies, les maisons de la
presse, les gares et les supermarchés.

