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Enghien
an VII de la République française
ou la Fête illusoire

Durkheim a montré comment et pourquoi les fêtes sont un
élément primordial de la vie sociale.
Tandis que s’anime un quartier, une rue, une maison, voici que
vibre durant quelques heures, sinon quelques jours, un corps,
mieux une âme.
Les fêtes invitent à l’unanimité.
Le pouvoir, qu’il soit religieux ou laïc, ne l’ignore pas.
Pour mieux fondre la diversité, il instaure à son profit l’une
ou l ’autre festivité.
Sous le Directoire (27 octobre 1795 — 10 novembre 1799),
c’est une véritable éclosion. La Jeunesse reçoit sa fête (9 mars) ; les
Epoux, la leur (29 avril). Suivent les Victoires (29 mai), l’Agriculture (28 juin), la Liberté (27-28 juillet). Le 14 juillet commémore,
bien entendu, « les plus grands efforts de la Nation pour recouvrer
ses droits »; le 10 août rappelle la journée où fut renversé le Trône.
Après la jeunesse et les époux, voici les Vieillards (27 août) et enfin,
le 22 septembre, l ’Anniversaire de la fondation de la République.
L’exposé des motifs de la loi qui ordonne la célébration an
nuelle d’une fête de la Souveraineté du Peuple, est très significatif :
« Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que l’établissement
« des fêtes nationales est un puissant moyen de réunir tous les
« Français dans les mêmes sentiments et qu’à l’époque prochaine
« où les citoyens vont exercer leur droit de souveraineté, il importe
« que l’amour de la patrie et le désir de maintenir la constitution de
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« l’an III pénètrent tous les cœurs et prédominent sur toutes les
« opinions... » (1).
Et pour y parvenir, tout est bien ordonné, depuis la robe blan
che des épouses aux rubans tricolores jusqu’aux ... bœufs ornés de
feuillages et de fleurs tirant la charrue, sans oublier le thème des
discours, le texte des emblèmes, la décoration des lieux, qu’il s’agis
se d’y dresser la statue de la Liberté, l’autel de la Concorde ou le
trône dont on fera bientôt un nouveau bûcher.
De ces fêtes, il est établi un procès-verbal : il convient d’infor
mer sinon de ... rassurer le pouvoir central.
Ces procès-verbaux ont, pour la plupart, disparu. Ils ne parais
sent plus exister ici que pour l’an VII.
Il n’est pas sans intérêt de s’y arrêter quelques moments.
•t*❖
La première des manifestations ainsi relatées à Enghien a
lieu le 2 pluviose (21 janv. 1799). Elle commémore la juste puni
tion du dernier roy des François (2). Et voilà réuni à la maison
commune tout ce qui, de près ou de loin, touche à l’administration
du canton, depuis les agents municipaux jusqu’au concierge de la
maison d’arrêt, sans oublier juge, notaires, huissiers, champêtres,
surnuméraire et postulant. L’occasion est trop belle d’ailleurs pour
ne pas demander au passage un « serment de haine à la royauté
et à l’anarchie, de fidélité et attachement aux loys de la république
et à la constitution de l’an III » (3). Ils s’en iront au Temple de la
Loi (4) le prêter en grand cortège au son de la cloche du Triomphe
(1) Bulletin des Lois de la République (en abrégé : B. L. R.), n° 181,
p. 1, n° 1705
Sur l’institution des fêtes, arbres de liberté, etc. v. J. Go d e c h o t , Les
institutions de la France sous la Révolution et ÎEmpire.
(2) La fixation de cette date remonte à la loi du 18 nivôse an V (7
janv. 1799), B. L. R., n° 99, p. 11, n° 945. Le détail des festivités est réglé par
l ’arrêté du Directoire exécutif du 3 frimaire an VII (23 nov. 1798), Id., n°242,
p. 7, n° 2.194.
(3) La formule de ce serment, fixée par la loi du 24 nivôse an V (13
jan. 1796), B.L.R., n° 100, p. 7, n° 949, était libellée dans les termes suivants:
« Je jure haine à la royauté et l’anarchie ; je jure attachement et fidélité à la
République et à la Constitution de l’an III ».
(4) Le Temple de la Loi était situé à la rue d’Hérinnes dans l’immeu
ble appelé « Le Concert ». Sur ce bâtiment au riche passé, v. Y. De l a n n o y ,
Enghien, p. 60, Hainaut-Tourisme, 1964 ; Id ., Deux siècles de musique ins-
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dominant le carillon du Temple (5). Après l’hymne à la patrie, c’est
le discours du commissaire du Directoire, puis les chants qu’en
tame le commandant de la place, Chemeau, et que reprennent en
chœur les « authorités constituées, fonctionnaires publicqs, la trouppe sous les armes et une grande foule d’habitans ». La cérémonie
qui doit être « simple et auguste », s’achève « par des imprécations
contre les parjures et par une invocation à l’Etre suprême pour la
prospériè de la République... » (6)
Le 30 ventose (20 mars 1799), c’est la fête de la Souveraineté
du Peuple (7). La veille, grande annonce des festivités par la fa
meuse cloche du Triomphe et le carillon. Ah ! Ces cloches ! Encore
et toujours elles ! Elles sont de toutes les ... revues. L’âme de la
cité... Et l’on comprend que la République, s’apprêtant à faire des
cendre ces tonnes de bronze pour en faire des craches feu, ait fini
par y renoncer ou, du moins, par se contenter d’un la, si do, —
histoire de sauvegarder le principe et de ne pas rentrer tout à fait
bredouille. — « Comment ferai-je, explique-t-on ici, pour annoncer
au peuple les victoires de la République ? » (8). Alors donc, agitons
les ! Et vive Quasimodo !
Le lendemain, nouveau prélude là-haut sous le panache doré
du coq qui, à de tels exercices, ne peut que bleuir, blanchir et rou
gir...
Bref ! Voici, gendarmes en tête comme en queue, toute l’admi
nistration municipale, instituteurs, élèves et vieillards ; au centre,
portée par quatre gardes-champêtres, une enfant incarne la Déesse
trumentale à Enghien, Ann. Cercle arch. Enghien, t X V II, p. 204, n. 10 et
p. 210, n. 80.
(5) Il s’agit de l ’église paroissiale Saint-Nicolas dont les cloches, con
trairement à ce qu’on a pu croire (R. D a r q u e n n e , La situation politique dans
le Département de Jemappes et les élections de 1797, 1798 et 1799, Ann. Cer
cle arch. La Louvière, t II, p. 133 et 161; Id ., La conscription dans le dépar
tement de Jemappes (1798-1813), Ann. Cercle arch. Mons, t 67, p. 64), n’ont
pas été enlevées, sauf quatre clochettes (Ern. M a t t h ie u , Histoire de la ville
d’Enghien, p. 517-8 ; A. W i b a i l , La restauration du carillon d’Enghien, Ann.
Cercle arch. Enghien, t. X, p. 172).
(6) Le procès-verbal de cette cérémonie fait l ’objet de Vannexe 1.
(7) Cette fête est instaurée par la loi du 13 pluviose an VI (31 janv.
1798) dont l’exposé des motifs a été donné ci-dessus. L’organisation en est
réglée par les arrêtés du Directoire exécutif du 28 pluviose an VI (16 fév.
1798), B. L. R., n° 182, p. 2, n° 1719 et du 23 pluviose an VII (11 fév. 1799),
B. L. R., n° 258, p. 10, n° 2.453.
(8) Ern. M a t t h ie u , op. cit., p. 517.
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de la Liberté, la main protectrice sur le livre de la constitution de
l’an III. Le cortège quitte la maison commune, défile par les rues
et gagne le Temple de la Loi décoré de « figures emblématiques ».
La Souveraineté, debout ; le Peuple couronné de chêne et de lau
rier, assis ; à leurs pieds, enchaîné, le Despotisme ; aux murs, des
inscriptions :
La Souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des
citoyens (Art. 17 des droits de l’homme et du citoyen).
L’Universalité des citoyens français est le Souverain
(Art. 2 du Code constitutionnel).
Nul ne peut, sans une délégation spéciale, exercer aucune autorité
ni remplir aucune fonction publique (Art. 19 des droits de
l’homme et du citoyen).
Les citoyens se rappelleront sans cesse que c’est de la sagesse des
choix dans les assemblées primaires et électorales que dépen
dent principalement la durée, la conservation et la prospérité
de la République (Art. 376 de la Constitution).
Puis, on discourt au pied de la Déesse de la Liberté.
« La Souveraineté du peuple, dira le plus âgé des vieillards,
est inaliénable. Comme il ne peut exercer par lui-même tous les
droits qui en découlent, il délègue une partie de sa puissance à des
législateurs et à des magistrats choisis par lui-même ou par des
électeurs qu’il a nommés. C’est pour se pénétrer de l’importance de
ce choix que le peuple se rassemble aujourd’hui. »
Le président de l’assemblée prend ensuite la parole : « Le peu
ple a su par son courage reconquérir ses droits trop longtemps
méconnus ; il saura les conserver par l’usage qu’il en fera ; il se
souviendra de ce précepte qu’il a lui-même consacré par sa charte
constitutionnelle, que c’est de la sagesse du choix dans les assem
blées primaires et électorales que dépendent principalement la du
rée, la conservation et la prospérité de la République ». Il monte
ensuite à la tribune. Il y a là un trépied où brûle un « feu sacré ».
On y jette et s’y consument les « signes d’ancienne féodalité », le
tout en « musique guerrière », proclamations et chants.
La journée s’achève par un concert dans la ville illuminée (9).
(9) Le procès-verbal de cette cérémonie fait l’objet de Vannexe 2.
L’illumination consistait alors en chandelles (R. La z o o r e , Une fête
républicaine à Enghien. Ann. Cercle arch. Enghien, t. V, p. 419).
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Cloche du Triomphe, carillon, foule d’habitants, infinité de
spectateurs, allégresse, illuminations, divertissements, etc.
En liesse, la cité ?
On en jugera.
Mais il convient, pour cela, de faire quelques pas en arrière.

*
**
Le 19 février 1798, le président de l’Administration municipale
J.-B. Slingeneyer, l’agent municipal Alex. Debussy et son adjoint
Legrand sont suspendus par l’Administration centrale du départe
ment : on continuait ici à légaliser des extraits de baptême et de
mariage ; les cloches s’entêtaient à vouloir annoncer la célébration
du culte ; les prêtres insoumis s’évertuaient à poursuivre leur minis
tère. Et que dire des contributions demeurées impayées ? « Une
conduite aussi incivique » ne pouvait demeurer plus longtemps
impunie. Ne fallait-il pas « prévenir les désastres qui en seroient la
suite nécessaire » ? Le comble : la municipalité enghiennoise n’avait
même pas prêté le serment de haine à la royauté (10).
Rien d’étonnant à ce que le Directoire confirme cette destitu
tion (11).
Il est vrai qu’on avait ici un commissaire du Directoire exécutif
très peu enviable : le célèbre van Marck.
Suspendu à la suite d’une enquête demandée par l’administra
tion enghiennoise à propos de fonds communaux — 300 livres —
qu’il avait affectés « à son propre usage et bureau » (12), il réap
paraît ici à la séance du 3 nivose an VI (23 déc. 1797) sans crier
gare (13). Furibond et revanchard, il n’attend que l’occasion de la
bagarre. Et cela ne tarde pas. Il ouvre le courrier adressé à l’ad
ministration puis en demande lecture publique aux séances du
Comité cantonal. On proteste. Il s’écrie alors qu’il «lui étoit permis
(10) Arch. Etat, Mons, Régimes français et hollandais, reg. 234, f° 91-2,
Arrêté du 1er ventôse an VI (19 fév. 1798).
(11) Arch. Nat., Paris, A F III, c. 510, pl. 3232, p. 105, Arrêté du 23 ven
tôse (13 mars 1798).
(12) Arch. corn. Enghien, Reg. Procès-verbaux Adm inist. municip. Can
ton d’Enghien (7 vendem. an V — 16 ventôse an VI), séances du 3 frim . an V
(23 nov. 1796), f os 16 et 17 et du 10 niv. an V (30 déc. 1796), f° 8 21 à 23.
(13)

Id., f° 67.
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d’ouvrir toutes les lettres qui regardoit la perception de l’emprunt
forcé et la municipalité toutes les fois que cela lui fera plaisir... ».
On s’incline mais, note le président, « il s’est permis de s’échauffer,
de dire des injures, de troubler la séance, au point qu’il fallut lever
celle-ci car, souligne-t-on, « la tenue des séances doit être paisible
et la délibération libre» (14). Ainsi donc, une nouvelle fois, la
municipalité s’en ira s’en plaindre au Département (15), mais van
Marck est le plus fort. Pour le moment, du moins... C’est dans ces
circonstances qu’a lieu la suspension de Slingeneyer, Debussy et
Legrand.
Usant de l’article 188 de la Constitution, van Marck appelle,
séance tenante, Alexandre Daminet aux fonctions de président et
Liévin van Cazeele à celles d’agent (16).
Et dans les huit jours, l’arbre de la Liberté sera replanté « avec
le cérémonial que pouvoit exiger une pareille fête » (17).
Le 22 février, a lieu l’installation de nouveaux membres, van
Marck en profite pour se lancer dans un discours des plus fougueux
« où il développe l’analyse du serment que doivent prêter les agents
municipaux et leur met sous les yeux en même tems les devoirs de
leurs fonctions, l’estime et la considération qu’un fonctionnaire
publicq intègre s’attire de ses administrés et des administrations
et authorités supérieures, ainsi que les peines que les lois pronon
cent contre les agens prévaricateurs ou négligents, les invitant à se
comporter de façon à ce que généralement tant les administrés que
les authorités supérieures n’ayent qu’à se louer de leur ges
tion » (18). Là-dessus, il fait nommer Joseph De Marbaix, de Silly,
président du comité cantonal (19).
Le 6 mars, van Marck fait procéder à une enquête sur « l’exer
cice du culte qui seroit exercé par des clercs ou laïcs tandis que des
prêtres insoumis seroient derrière l’autel occupés à consommé le
sacrifice » (20), mais, deux mois après son fameux discours, le

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

séance
séance
séance
f° 88.
séance
f° 91.
séance

du 18 pluv. an VI (6 fév. 1798), f os 81-82.
du 22 pluv. an VI (10 fév. 1798), f° 82-83.
du 29 pluv. an VI (17 fév. 1798), f° 86.
du 4 vent, an VI (22 fév. 1798), f os 88-91.
du 16 vent, an VI (6 mars 1798), f os 93-95.
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voilà révoqué par le Directoire, attendu, souligne-t-on, « qu’il ne
peut guère séjourner davantage dans ce canton ; que son caractère
emporté ne lui permet pas d’y faire le bien ; que, loin de s’y faire
aimer, il excite l’animadversion des administrés, ne gardant aucune
considération envers les individus » (21).
Charles, ex-juge, demeurant à Mons, reçoit l’ordre de le rem
placer et de se rendre sur le champ à Enghien (22).
Pouvait-on spérer de ce remplacement dans de telles circons
tances quelque adoucissement ? A peine installé, le nouveau com
missaire procède à la fermeture de l’église. L’agent municipal
d’Enghien s’y refuse. Protestations, contestations, dénonciation. Et
le commissaire se fait rappeler à l’ordre par l’Administration cen
trale.
« ...Nous ne connaissons point de loi qui défende à un individu
quelconque qui aurait fait d’ailleurs toutes les prestations que la
loi exige, d’exercer le ministère non seulement d’un seul culte, mais
encore de tous s’il le jugeoit à propos. Nous pensons donc que, dans
l'espèce soumise, vous ne pourriez inquiéter le ministre, soit cidevant prêtre, soit laïc, sans vous exposer à l’affliction des amen
des et peines portées par l’article 2 du titre 2 de la loi du 7 vendé
miaire an quatre sur l’exercice et la police extérieure des cul
tes... » (23).
A la fin du mois d’octobre 1798, une troupe armée arrive ici ;
les fonctionnaires français ne trouvent leur salut qu’en courant
jusqu’à Bruxelles. L’arbre de la Liberté est arraché et la maison du
percepteurs des contributions pillée : meubles, argent et jusqu’aux
effets, tout y passe ; dont pertes 775 francs (24).
Passe encore ! Mais voici menacée la route de Bruxelles à
Paris. Aussi, de Bruxelles, s’acheminent ici quelque quatre cents
fantassins et, de Mons, galope la cavalerie. Le 26, Enghien est
repris. Par deux fois, les insurgés tenteront de s’en rendre maîtres,
mais la cavalerie donne. Bilan : une bonne centaine de morts et

(21) Arch. N a t, Paris, A F III, c. 518, pl. 3.324, p. 57-58, Arrêté du 2
flor. an VI (21 a vril 1798).
(22)

Id.

(23) Arch. Etat, Mons, Reg. franç. et holl., Reg. 242, f° 120, n° 416,
lettre du 29 therm. an VI (16 août 1798).
(24)

Id., Reg. 235, f° 175, 13 pluv. an V II (1 er fév. 1799).
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moult prisonniers. La région ne s’en trouve pas apaisée pour autant.
Peu s’en faut. Le feu de l’insurrection couve (25).
Une assemblée primaire devait notamment élire un juge de
paix. On n’y purvut point. Le Directoire exécutif nommera d’office
le citoyen Fosselard, ex-juge de paix du canton de Seneffe (26).
Après Charles, voici un nouveau commissaire du pouvoir exé
cutif : Picquet. Le 25 brumaire an VI (15 nov. 1798), il est déjà
révoqué (27).
Le 20 nivôse an VII (9 janv. 1799), on affiche ici le texte de
la loi du 3 nivôse. Elle concerne la contribution personnelle, mobi
lière et somptuaire qui frappe domestiques, chevaux, mulets, voitu
res, etc. Le ciel comme l’enfer sait qu’on n’aime guère cela. Mais il
y a pire : la conscription. Tout français est soldat et se doit à la
défense de la patrie, dispose la loi du 19 fructidor an VI (5 nov.
1798). Que la République ait besoin de deux cent mille hommes
pour remplacer l’armée française dispersée jusqu’en Egypte et pour
impressionner la perfide Albion, les Enghiennois n’en ont cure.
« Pères de famille, bénissez vos enfants appelés par la mère com
mune ! Que vos éloges les enflamment ! L’estime des vieillards
plaît au courage et leur renommée luira bientôt sur les cheveux
blancs. Mères, épouses, ne retenez point leurs pas généreux ! Com
mandez leur héroïsme ! Précipitez les vers la gloire... »
Le timpan des Enghiennois ne vibre guère à de telles « ampoulades », fussent-elles de Chenier.
La première classe devait partir le 4 nivôse, la veille de Noël !
Il n’y a en tout et pour tout que trente-huit hommes pour le canton.
Pas une seule commune n’a fourni le contingent requis. Déjà, le 14
décembre, l’on avait cru devoir menacer la municipalité de l’envoi
de commissaires spéciaux avec des soldats. Le 25, un officier réfor
mé est nommé commissaire « à l’effet de forcer le départ de tous
les conscrits de la première classe du canton d’Enghien ». Quatre
(25) Sur ces événements, v. P. Ve r h a e g e n , La Belgique sous la domi
nation française, t III, p. 420 et suiv., qui semble avoir exagéré l’importance
de ces faits. V. L. de La n z a c de La b o r ie , La domination française en Belgi
que, t. 1, p. 226-227; Aug. T h y s , Les conscrits belges en 1798 et 1799, p. 5658 ; Lod. O pd e b e e k , La guerre des paysans, p. 28-30 ; etc.
(26) Arch. Nat., Paris, AF III, c. 545, pl. 3.630, p. 84, Arrêté du 2 vend,
an VII (23 sept. 1798).
(27) Id., c. 479, pl. 2.959, p. 118.

— 390 —
cavaliers sont désignés pour l’assister et la gendarmerie est mise
à sa disposition. Les parents les plus fortunés des conscrits réfrac
taires auront à loger et nourrir la force armée (28).
En plus de cela, le 5 janvier 1799, arrivent ici quinze militaires
que l’on place chez les contribuables les plus aisés : il s’agit de
forcer les plus riches à verser l’indemnité de 10.752 F. 15, montant
des dégâts causés au mois d’octobre, et une amende d’un même
montant au profit de la République (29).
Par ailleurs, les élections primaires de l’an VI font apparaître
l’importance du parti antirépublicain. Les opérations devaient s’ef
fectuer à l’ancien couvent des Carmes et à la Maison du Gouver
nement (30). Quarante-sept électeurs n’y prononcent le serment
qu’ « à voix basse et en mâchant les mots de manière que quelques
uns n’en ont prononcé qu’une partie... » (31).
Outrés, soixante-six républicains quittent la séance et s’en vont
tenir leur assemblée au Temple de la Loi.
Les premières élections seront annulées et les secondes « dé
clarées valables » par le Conseil des Cinq cents (32).
A la fin de février, une partie des forces républicaines qui
occupent la Belgique, s’acheminent vers le Rhin et la côte. Ainsi se
prépare la guerre avec l’Autriche dont la proclamation officielle a
lieu le 12 mars.
Il n’en faut certes pas davantage pour que les partiotes inten
sifient leurs appels à l’insurrection. Une fois de plus, le canton
d’Hérinnes se signale. Le 5 mars, on pille à Haute-Croix la maison
du garde-champêtre : il avait arrêté un conscrit. Le même jour, on
se réunit à Pepingen et l’on décide d’aller assaillir la commission
(28) Arch. Etat, Mons, id., reg. 236, f oe 72-73, Arrêté du 5 niv. an VII
(25 déc. 1798).
(29) Id., reg. 235, f° 146, Arrêté du 16 niv. an VII (5 janv. 1799).
(30) L’ancien couvent des Carmes était situé au carrefour des rues
d’Hérinnes, de Sambre ; la maison dite du Gouvernement, à la rue du Châ
teau, actuellement n° 6. Sur ce bâtiment, v. Y. De l a n n o y , Deux siècles de
musique..., op. cit., p. 205, n. 28.
(31) R. Da r q u e n n e , La situation politique..., op. cit., p. 138.
(32) Arch. Nat., Paris, AF lit, c. 568, pl. 3.859. Loi du 21 niv. an VII
(10 janv. 1799) publiée au B. L. R., n° 252, p. 15, n° 2.345. Ce sont bien les
opérations de l’assemblée tenue à l’ancien couvent des Carmes et à la maison
du Gouvernement et non l’inverse, comme paraît l’indiquer R. Da r q u e n n e
ci-dessus sub (31).
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municipale d’Hérinnes. Enghien est à nouveau en état d’alerte. La
garnison doit demander du renfort. La tension s’apaise mais l’hos
tilité demeure : on continue à se rassembler et se persuader que la
révolte générale ne tardera plus trop. Aussi, les arrestations se
multiplient-elles. « 11 faut terroriser jusqu’aux femmes publiques »,
proclame à Bruxelles un officier de police. Ici, l’on s’occupe davan
tage — et pour cause ! — des prêtres fanatiques et des conscrits
fuyards. Le 8 mars, l’Administration centrale du Département déci
de l’envoi d’une brigade de gendarmerie pour procéder à leur
« enlèvement » et « veiller par des patrouilles multiples à la tran
quillité » (33).
Commissaires et militaires redeviennent ainsi les maîtres abso
lus de la ville d’autant plus que, le 19 mars, le président de la muni
cipalité, Lievin van Cazeele est suspendu sur le champ de ses fonc
tions : « il ne présente pas, par sa conduite, au Gouvernement, une
garantie suffisante pour l’exécution des loix » (34).

***
On peut, dès lors, comprendre dans quelle atmosphère se
déroulent ici les festivités de la Souveraineté du Peuple du 30 ven
tôse an Vil (20 mars 1799) et l’enthousiasme qui s’exprime au pas
sage de la Déesse de la Liberté... Et quelle est donc cette « infinité
de spectateurs » dont fait état le procès-verbal qui — pur hasard ?
— ne porte aucune signature ?
Et de même quel est, le 10 germinal (30 mars 1799), le réel
succès de cette fête de la Jeunesse alors qu’on s’apprête à porter
les réfractaires sur la liste des émigrés. Ne sont-ils pas condamnés
à mort en cas de découverte... et leurs parents contraints à ouvrir
et partager anticipativement leur succession, tandis qu’à nouveau
les cloches sonnent à toute volée ?
Il s’agit de « donner à la jeunesse une grande idée de ses
devoirs et diriger son émulation vers les récompenses décernées par
la Patrie ». A cette fête qui doit être « dépourvue de pompe et de
luxe », les citoyens sont invités à y « porter l’esprit de patriotisme
(33) Arch. Etat, Mons, id. rég. 236, f° 32, Arrêté du 18 vent an VII
(8 mars 1799).
(34) Id., reg. 236, f° 51, Arrêté du 29 vent, an VII (19 mars 1799), et
et f° 98, Arrêté du 8 germ. an VII (28 mars 1799).
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et de fraternité qui anime les vrais républicains... ». Les autorités
du canton, instituteurs et élèves, réunis à la maison commune, se
rendent au Temple de la Loi. On est en costume « pour exiter
l’émulation des jeunes gens » (sic). D’un théâtre, le président f. f.
— en l’absence du commissaire du Directoire exécutif, le citoyen
Débonnaire — exalte la République et la morale du citoyen. Com
ment ne pas en chérir les assises : Liberté, Egalité, Fraternité ? On
s’en retourne à la maison commune et l’on ne se quitte que pour se
retrouver parmi les « divertissements particuliers » auxquels la clo
che du Triomphe et le carillon mêlent leurs sonneries (35).
Pendant ce temps, le citoyen Déplus — l’officier réformé —
aidé de quatre cavaliers, parcourt toutes les communes du canton
pour « forcer le départ de tous les conscrits » (36).
Le programme des festivités célébrant VAnniversaire du 18
fructidor an Vil (4 septembre 1799) est sensiblement le même : son
neries, discours, divertissements, illuminations, le tout pour « rap
peler au peuple que le royalisme s’est constamment caché sous tous
les masques et les costumes ; qu’il a eu la plus grande part dans
les événements qui ont amené le 1er prairial, le 13 vendémiaire et
le 18 fructidor ; qu’il met à profit toutes les circonstances pour
opérer le renversement de la Constitution à laquelle la France doit
tant de succès et de gloire ; et qu’il faut une vigilance continuelle
pour défendre contre ses attaques réitérées le trésor précieux de la
Liberté » (37).
Les festivités de l’année 1799 se termineront le 1er vendémiaire
de l’an VIII (23 sept. 1799) par l’Anniversaire de la République (38).
(35) Cette fête fut décidée par l’arrêté du Directoire exécutif du 19
vent, an IV (9 mars 1796), B. L. R., n° 32, p. 1, n° 231.
Le procès-verbal en est repris à Vannexe 3.
(36) Arch. Etat, Mons, reg. 236, f°8 72-73, Arrêté du 5 niv. an VII (25
déc. 1798).
(37) Le programme de ces festivités décidées par la loi du 2 fruct. an
VII est réglé par l’arrêté du Directoire exécutif du 3 fruct. an VI (20 août
1798) , B. L. R., n° 218, p. 3, n° 1.958.
Le procès-verbal de cette fête fait l’objet de Vannexe 4.
(38) La célébration en est réglée par la loi du 19 fruct. an VII (5 sept.
1799) , B. L. R., n° 305, p. 4, n° 3.242.
Le procès-verbal de cette fête figure sous Vannexe 5.
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Elles, aussi, sont annoncées, la veille, par la cloche du Triom
phe et le carillon dont les sonneries reprennent le lendemain à l’aube
et à dix heures du matin.
Les autorités administratives et judiciaires, ainsi que la force
armée, drapeaux déployés, quittent en cortège la maison commune.
Une grande enseigne les précède, portant cette inscription : « Le
peuple debout est armé contre ses ennemis extérieurs et intérieurs,
pour Γintégrité de son territoire et le maintien de sa Constitution de
l'an trois ». On s’en va de la sorte au Temple de la Loi. Un autel
à la Concorde y a été érigé. A la base de celui-ci, un panneau porte
cette inscription : « Paix à Γhomme juste, à 1’observateur fidèle des
lois ».
Le président se dirige vers l’autel et proclame « le nom des
citoyens conscrits qui ont obéi à la loy », puis celui « des individus
qui s’y étoient soustraits ». Et d’inviter les pères de ceux-ci à les
rappeler à l’ordre, et l’autorité publique à « donner main forte à la
loy ». 11 exhorte ensuite les Républicains à abjurer les funestes divi
sions et à ne songer qu’à la patrie en péril ». Après quoi, les auto
rités renouvellent individuellement le serment civique (39) et l’on
s’en retourne aux sons des cloches à la maison commune. Le soir,
les édifices publics sont illuminés.
Si, en cet été, tout paraît calme, l’on n’en est pas pour autant
tranquille, tant du côté des républicains que des patriotes : l’on voit

(39) La loi du 12 therm. an VI (30 juil. 1798) venait de changer la for
mule du serment civique. Le Conseil des Cinq Cents considérait qu’ « il est
instant de prescrire aux fonctionnaires publics et à tous les citoyens français
la forme du serment civique la plus analogue au régime républicain et à la
constitution de l’an III et la plus propre à présenter une garantie suffisante
contre les diverses tyrannies qui ont altéré et pourraient altérer à l ’avenir
cette forme de Gouvernement ». La nouvelle formule était la suivante : « Je
jure fidélité à la République et à la Constitution de l’an III. Je jure de m’op
poser de tout mon pouvoir au rétablissement de la royauté en France et à
celui de toute espèce de tyrannie ». (B. L. R., n° 297, p. 11 n° 3.171).
Cette formule abroge celle qu’avait établie la loi du 24 niv. an V : « Je
jure haine à la royauté et à l’anarchie ; je jure attachement et fidélité à la
République et à la Constitution de l’an III » (B. L. R., n° 100, p. 7, n° 949).
Une nouvelle formule sera instaurée par la loi du 25 brum. an V III (16
nov. 1799) : « Je jure d’être fidèle à la République unie et indivisible, fondée
sur l’égalité, la liberté et le système représentait » (B. L. R., n° 327, p. 4,
n° 3.427 avant d’être modifiée à nouveau par la loi du 7 niv. an VIII (28 déc.
1799) : « Je promets fidélité à la Constitution » (B. L. R., n° 342, p. 10,
n° 3.516).
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circuler en secret Nechelput, l’ancien chef de la révolte d’octobre
1798...
En vertu de la loi du 3 nivôse an VIII (24 déc. 1799), les fêtes
nationales se réduiront à deux : l’Anniversaire du 14 juillet 1789,
jour de la conquête de la liberté sur le despotisme et le premier
vendémiaire, jour anniversaire de la fondation de la République
conquise le 10 août 1792.
« Il importe à la Liberté et à la prospérité publique, précise
l’exposé des motifs de cette loi, de conserver les seules fêtes natio
nales qui ont été accueillies par tous les Français sans laisser aucun
souvenir qui tende à faire naître des divisions parmi les amis de la
République » (40).
❖

Si la fête, comme le disait Colette, est un état d’esprit plutôt
qu’une frairie, les festivités de l’an VII n’en portèrent que le nom.
Seuls, les procès-verbaux font état d’une allégresse qui assurément
est plus officielle, que réelle : le cœur n’y est certes pas. Et pour
cause ! Jeunesse traquée, contribuable accablé, citoyen tyrannisé,
« prêtraille et moinaille » poursuivies...
Et l’on comprend, ce rapport venu d’Hérinnes : « Nous voyons
avec peine que très peu de personnes assistent actuellement aux
fêtes décadaires et nationales et que le peuple perd insensiblement
de vue les institutions républicaines... » (41).
Le 23 janvier 1800, les cloches d’Enghien sonnent une fois de
plus. Les autorités accompagnées de la brigade de gendarmerie
s’en vont chercher l’arbre qui devait remplacer celui qui n’était plus
vivace pour servir d’emblème à la Liberté... ».
Infortunés arbustes ! Le premier et le second avaient été arra
chés ; le troisième était déjà mort (42). Qu’allait-il advenir du qua
trième ?
Y. D e l a n n o y .
(40) Loi du 3 niv. an V III (24 déc. 1799) relative aux fêtes nationales
(B. L. R , n° 340, p. 2, n° 3.496).
(41) Ch. P e r g a me n i , L ’esprit public bruxellois au début du régime fra n 
çais, p. 107.
(42) Sur les frais d’acquisition de ces arbres, v. A. G. R., Fonds d’Arenberg, comptes du parc, 1794 et 1799 (n° 2.981).
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ANNEXE

1.

Procès-verbal de l’anniversaire de la juste punition
du dernier roy des François

— 2 pluviose an VII (21 janvier 1799) —

Ce jourd’huy deux pluviôses an sept, en conformité de la loy du 18
floréal an deux et 23 nivôse an 4, se sont rassemblés au Temple destiné
aux réunions décadaires les membres composans l’administration munipale, scavoir : les citoyens Jean-Joseph Cuvelier, agent municipal de la
commune d’Enghien (1), Augustin Oblin, agent de la commune de PetitEnghien, Jean-Martin Cuvelier, agent de la commune de Silly, Guillaume
Mol, agent de la commune de Hoves, Jean-Joseph Delcroix, agent-adjoint
de la même commune, le citoyen Fosselard, juge de paix du canton d’En
ghien (2), le citoyen Charles Flaschoen, assesseur, le citoyen Jean-Joseph
De Smehck, Hyacinthe Dejeansart, tous deux assesseurs, le citoyen De
Boussois, receveur des domaines, le citoyen Liévin van Cazeele, greffier
du tribunal de paix, le citoyen Hyacinthe Mary (3) et Joseph Bruneau et
Joseph Cusner, membres du jury d’instruction, le citoyen Jean-Baptiste
Slingeneyer, notaire publicq, le citoyen De Mol, surnuméraire, Joseph
Nicodème, postulant, le citoyen Leperye, maréchal de logis de gendarmerie
de la brigade d’Inghien, Lucquet, Tichel, Lefevre et Prud’homme, gendar-

(1) Jean-Joseph Cuvelier né à Enghien le 7 mars 1770 était fils de
Michel-François, échevin en 1790-93 et de Marie-François François
(R. Go f f in , Généal. engh., t III, p. 217).
(2) Ancien juge du canton de Seneffe, Fosselard avait été désigné
par le Directoire exécutif aux fonctions de juge, « place à laquelle l’assem
blée primaire de ce canton n’a pas pourvu » (Arch. Nat, Paris, AF III,
c. 545, pl. 3.630, p. 84. Paris, le 2 vend, an VII (28 sept. 1798). Il sera rem
placé par le citoyen Mot et, par arrêté de Bonaparte du 17 niv. an XII
(8 janv. 1804) par Benoit Bricoult (Id., IV, c. 114. pl. 638).
(3) Sur Hyacinthe Mary, v. Y. De l a n n o y , Quelques épisodes peu
connus de la biographie d'Edouard Mary (1796-1853) A. C. A. Enghien,
t XVII, p. 285.
(4) Π s’agit de Pierre-Joseph De Launoyt qui rétracta le serment
dont état ci-dessous dans les termes suivants : « Par devant Théodore
Daminet, médecin et P. Bradechal, ch. témoins appeller pour entendre et
au besoin certifier ma présente déclaration, je, Pierre-Joseph De Launoyt,
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mes de la ditte brigade, le citoyen De Lannoit, huissier de tribunal de
paix (4), Adrien Noteau, huissier du tribunal civil, le citoyen Jean Lejuste,
garde forestier de Bassilly, Jean-Joseph Slagmeulder, champêtre de la
commune d’Hoves, Jacques Lessenne, garde champêtre de Silly, le citoyen
de Lespes, concierge de la maison d’arrêt d’Enghien, Jean-Félix Plichot,
garde forestier de Silly, Adrien Cannivet, garde forestier à Enghien, Jac
ques-Philippe Decroly, garde forestier de Silly, tous lesquels cytoyens y
ont prêté le serment de haine à la royauté et à l ’anarchie, de fidélité et
attachement aux loys de la république et à la Constitution de l’an trois, à
quel effet les authorités constituées et les fonctionnaires publicqs s’étoient
assemblée préalablement à la maison commune avec le commandant de la
force m ilitaire à Enghien et autres officiers de la ditte force militaire et
se sont rendus en grand cortège au son de la cloche du Triomphe et caril
lon au Temple indiqué où après la prestation, le commissaire du Directoire
prononça un discours analogue à la fête qui fut terminé par des chants
patriotiques qu’entama le citoyen Chemeau, commandant de la place, et
qui furent répétés en chorus par les authorités constituées, fonctionnaires
publicqs, par la trouppe sous les armes et par une grande foule d’habitans. Le soir, il y eut concert et bal et le reste de la journée le son de la
cloche et du carillon fut prolongé pour continuer dans la commune et envi
rons l ’annonce de ce jour mémorable.
Le présent procès-verbal en a été dressé et signé le jour, mois et an
que dessus, ainsi que le secrétaire greffier de cette administration munici
pale de ce canton Jacques-Joseph Choppinet et Ferdinand Paternostre,
hnissier de la même administration qui avoient également prêté le serment
requis.
Delcroix, adj.
J.-J. Cuvelier, agt. adj.
A Oblin, agt.
J.-M. Cuvelier, agt.
G. Mol, agt.

J.-J. Foslard, juge de paix
C.-J. Flaschoen, ass.
J.-J. De Smecht
H. Dejehansart
Boussois, rec.

soussigné, de bonne volonté et sans contrainte ni dissimulation quelconque,
par l ’effet d’une entière et intime conviction, déclare retracter le serment
impie que j ’ai prêté en qualité d’huissier près le tribunal de paix du canton
d’Enghien, révoquant, de la manière la plus expresse, l’attachement que
j ’ai voué à la Constitution de l’an trois et tout autre engagement tant
antérieur que postérieur, ainsi que toutes démarches ou exploits faits en
ma dite qualité, en tant qu’elles puissent avoir contribué directement ou
indirectement à couvrir de deuil l ’église catholique, apostolique et romai
ne, l’épouse chérie de Jésus-Christ, à laquelle voulant donner toute la sa
tisfaction que je lui dois ; je désire que la présente ainsi que ma démission
eut la même publicité que mon erreur, étant prête de le faire dans la forme
la plus ample ou et comme besoin sera à la réquisition de l’autorité légi
time de l’église. Fait à Enghien ce
P. J. Delaunoit
P. Bradechal
Th. Daminet
Chir.
Méd. »
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J. De Mol
Lefevre
van Catzeele, greff.
J. Cusner
J.-B. Slingeneyer
Decroly
P.-J. Delannoit
Charles, commissaire du

J. Lejuste
J.-F. Plicho
A. Canivet
F. Paternoster
Devroede, capit
Déplus, capit
Directoire (5).

A N N E X E 2.
Procès-verbal de la fête de la Souveraineté du Peuple

— 30 ventôse an VII (20 mars 1799) —

Le 29 Ventose au soir, la cloche de Triomphe et le carillon de la com
mune annoncèrent à tous les administrés du canton la fête de la Souverai
neté du Peuple qui devoit avoir lieu le jour suivant.
A la pointe du jour, pareille annonce eut encore lieu. Vers le neuf heu
res du matin les membres composans l ’administration municipale, le com
missaire du Directoire, les authorités constituées, instituteurs particuliers,
ne se trouvant pas des publcqs, avec leurs élèves, les fonctionnaires publicqs et salariés de la République se rendirent en la salle de l’Administration ainsi que plusieurs vieillards, à l’effet de célébrer la fête précitée.
Le cortège précédé du drapeau tricolore, partit ainsi de la maison com
mune ayant une partie de la Brigade de gendarmerie qui y est stationnée,
qui ouvroit la marche et le restant en formait la clôture. Suivoient les
instituteurs avec leurs élèves dont plusieurs portoient des écriteaux où
étoient inscrits les devises annalogues à la fête. Ensuitte les vieillards avec
les fonctionnaires publicqs et salariés de la République. Entre ceux-cy et
les membres composans l’Administration étoit une enfant représentant la
Déesse de la Liberté et qui appuyoit sa main protectrice sur le livre de la
Constitution de l’an trois et étoit porté par quatre garde champêtres du

(5) Le citoyen Charles, ex-juge demeurant à Mons, nommé commis
saire du Pouvoir exécutif près de l ’Administration municipale du canton
d’Enghien par décision du Directoire exécutif du 2 flor. an VI (21 avr.1798)
en remplaçant du commissaire Van Marck (Arch. Nat., Paris, AF lll, c. 577,
pl. 3.937, p. 47/8). 11 y est fait état de son attachement à la République,
des sacrifices qu’il a faits depuis la Révolution, et des preuves de dévoue
ment qu’il a données.

— 398 —
canton. Le cortège se rendit en cet ordre au Temple de la Loy en traver
sant les principales rues de la commune. Le faisant fonction de président
et les vieillards prononcèrent les phrases exigées à la célébration de la
fête précitée sur un théâtre qui étoit élevé à cet effet où étoit représenté
la Déesse de la Liberté aux pieds de laquelle étoit un trépied où bruloit
un feu sacré dans lequel les signes d’ancienne féodalité furent précipités
et brûlés. Une musique guerrière qui s’y trouvoit placée, exécuta pendant
les intervalles une infinité d’aires choisis. La proclamation du Directoire
ainsi que plusieurs discours annalogues à la fête y furent prononcés et des
chants patriotiques entonnés et répétés en chœur par une infinité de spec
tateurs qui y étoient venus prendre part. Le cortège revint ensuitte dans le
même ordre à la maison commune. Le soir, il y eut concert et la fête fut
terminée par une illumination générale de la commune.
De tout quoi, nous avons donné le présent procès-verbal le 1er ger
minal an sept.

A N N E X E 3.

Procès-verbal de la fête de la Jeunesse
— 10 germinal an VII (30 mars 1799) —

Le matin 10 germinal an sept, à dix heures du matin, les membres
composans l ’administration municipale du canton d’Enghien, s’assemblè
rent à la maison commune dudit lieu pour célébrer la fête de la Jeunesse
que le son de la cloche et du carillon avoit déjà annoncé, avec les fonc
tionnaires publicqs et salariés de la République, les instituteurs et leurs
élèves et se rendirent en cortège au Temple de la Loy.
Le commissaire du Directoire exécutif Débonnaire, n’ayant pu prendre
part à la ditte fête à cause qu’une indispositon grave l ’empêchoit d’y par
ticiper, avoit prévenu l’administration (1). Le faisant fonction de président
prononça un discours annalogue à la fête sur le théâtre élevé au Temple
de la Loy où le cortège s’étoit rendu en costume à la fête pour exciter
l ’émulation des jeunes gens. Le cortège revint ensuitte dans le même ordre

(1) Le citoyen Débonnaire, fils, remplaça le citoyen Charles, démis
sionnaire, aux fonctoins de commissaire du pouvor exécutif près l’Administration municipale du Canton d’Enghien, par arrêté du Directoire exé
cutif du 25 pluv. an VII (13 fév. 1799), sur proposition de François de
Neufchâteau auquel le commissaire central l ’avait recommandé comme
« ami prononcé du Gouvernement » (Arch. Nat., Paris, AF III, c. 575, pl.
3.937, p. 47).
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à la maison commune et la journée fut terminée par des divertissemens
particuliers et par la continuité du son de la cloche du Triomphe et du
carillon du chef lieu.
De tout quoi, le présent procès-verbal a été dressé le 10 germinal an
sept

ANNEXE 4.
Procès-verbal de la fête du 18 fructidor an VII

— (4 septembre 1799) —

Le 18 fructidor, à la réquisition du commissaire du Directoire exécutif
près de cette administration, elle s’assembla à dix heures du matin pour
célébrer la fête du fructidor avec les authorités constituées, la gendarme
rie, les fonctionnaires publicqs. Le président prononça un discours analo
gue à la fête et l’on se sépara. La fête fut terminée par des divertissements
particuliers auxquels les administrés du Canton furent invités de se trou
ver. La cloche du Triomphe et le carillon ne discontinua pas de toute la
journée d’annoncer sa célébration.

ANNEXE 5.
Procès-verbal de la fête de l’anniversaire de la République

— 1er vendémiaire an VIII (23 septembre 1799) —

Le 6 complémentaire an sept, la cloche du Triomphe et le carillon
annonça aux administrés du canton la célébration de la fête de l’anniver
saire delà République qui devoit avoir lieu le lendemain, le Γ“Γ vendémiaire
an 8. Dès la pointe du jour, la même annonce eut lieu vers les dix heures
du matin, l’administration municipale, le juge de paix, fonctionnaires pu
blicqs et la force armée de la commune d’Enghien s’assembla en la salle
ordinaire des séances, au son de la cloche et du carillon prédit.
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L’assemblée se rendit en cortège au local destiné à la célébration de
la fête où étoit élevé un autel à la Concorde sur la base duquel on lisoit
la phrase ordonnée par l’article dix de la loix du 19 fructidor. L ’enseigne
qui avoit l’inscription exigée par l’article onze de la même loy fut déposée
dans l ’endroit le plus ostensible du dit local. Ensuitte, le président de cette
administration proclama à haute voix le nom des citoyens conscrits qui
ont obéi à la loy et désigna les individus qui s’y étoient soustraits, invita
les pères de ces derniers à les (en) faire partie et les agens de l ’authorité
publique à donner main forte à la loy ; il prononça un discours annalogue
à la fête.
Ensuitte, le serment civique fut prêté individuellement par l’adminis
tration, fonctionnaires publicqs et force armée et le cortège retourna à la
maison commune dans l’ordre comme il étoit parti.
La cloche et carillon continuèrent le restant de la journée à annoncer
la célébration de la journée et fut terminée par l’illumination des édifices
publicqs.
De tout quoi le présent procès-verbal a été dressé, le jour, mois et an
que dessus.
F. Cusner, président.
J.-J. Foslard, juge de paix.

A.-J. Lefebure, agt.
Guillaume-Jos. Mol, agt.
A.-J. Renier, agt.

