Le Théâtre villageois dans la région d’Enghien

UNE FÊTE DRAMATIQUE
A

ST E E N K E R Q U E

I.
Le goût du théâtre était développé dans la région d’Enghien
au XVIII e siècle et antérieurement, ainsi (pie permettent de le
constater les souvenirs sur les représentations dramatiques parvenus
jusqu’à nous. Ce goût s’explique sans doute pour les communes
rurales par le maintien dans la ville d’Enghien de l ’antique Chambre
de rhétorique la Pensée dont les fêtes littéraires étaient très
courues; par l’existence de colleges lloris<ants à Enghien, à Soignies
et à Ath où les jeunes gens puisaient un amour de la littérature
et les mettaient à même de diriger des exhibitions théâtrales.
Jusqu’en 1747 en effet les Augustius possédaient dans leur collège
d’Enghien une salle de théâtre où leurs élèves représentaient des
pièces de comédie (’).
Pour apprécier le caractère du théâtre villageois au XVIIIe siècle,
nous avons ou la chance de retrouver le programme ou argument
d’une fête dramatique organisée au village de Steenkcrquc, par un
o'roupc d’amateurs, sous la direction de Guillaume Poulaert, con
frère de la Rhétorique d’Enghien. C’est un imprimé in-folio
(0'” 33 X 0,207) de quatre pages, sans indication d’éditeur ((i2) ), dont
voici la reproduction textuelle.
(i) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 651.
(2; Un exemplaire s’en trouve aux Archives générales du royaume à
Bruxelles, conseil privé, carton 671.
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H èrode, Ilérodiade et tout la Cour ses réjouissent de la Paix,
par la Victoire remportée sur l’Armée de son frère P hilippe lui
avant ravis Ilérodiade, sa Femme; à quel Sujet il fait apprêter un
Festin.

1.

Représentation du Bancquel.
Ballet par trois Bergeres.
SC È N E

D E U X IÈ M E .

La Princesse Salom e et deux Princes M acede et F lavie, scs
divertissent du Triomphe du Roi et vont au Bancquet. L ’Archange
G abriel vient près de Jean-B aptiste dans sa Grotte le certifiant
qu’il étoit élu de Dieu, et lui fait connoitre le pouvoir d’effacer
les pochez par le Baptême de l ’Eau, ce que Jea n -B a p tiste par la
volonté do Dieu accepte. Les Prêtres C A n n e , comprcnnans qu’il y a
un Sauvage aux environs du Jourdain, enseignant une nouvelle
Doctrine, font Serment entre eux de ne jamais abolir la Loy de
M oyse. Jean-B aptiste au Désert leur annonce la Parole de Dieu
et les incite à faire pénitence. Le Pontife A n n e fait connoitre à
H erode qu’un Séducteur enseigne une nouvelle Doctrine, attirant
à soy beaucoup de peuple, ce que H erode comprenant jure de le
réduire. J esu s-C h rist venant le long du Jourdain rencontre J e a n B aptiste, et lui donne le pouvoir de baptiser, Jean-B aptiste ne
se connoissant pas digne le prie de s’en excuser, cependant Jesu sC hrist le commande et veut le premier recevoir le Baptême.
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2. R eprésentation, Jesus-Chrisl à genou.r dans te Jo u r
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4.

Représentation du Soupe.
Ballet

dain, invoque la grâce de Dieu le Père et reçoit le St.

de

trois

Bergeres.

Baptêm e p a r Jean-B aptiste, le St.-Bspirit descend su r JesusSCÈNE

Chrisl en form e de Colombe.
SCÈNE

TR O ISIÈM E.

Jean-Baptiste enseignant les Disciples les baptise.
3.

R eprésentation, Jean-B aptiste baptise ses Disciples.
SCÈNE

Q U A TRIÈM E.

Lucifer en furie songe au moyen de pouvoir réduire la ditto
Doctrine, à quel sujet il appelle deux Diables du fond des abimes,
et les envoyé tourm enter les hommes.

Le Roy opprimé des douleurs au sujet de la haine (\CHerodiade porte envers le St. Prophète, le fait emprisonner par Flavie.
Herodiade et sa Fille Salonie prennent conseil ensemble comment
le perdre. Morcelles et Azarie les Disciples de Jean-Baptiste
s’attristant pour l’enprisonnement de leur Maître. Herodiade per
severante en haine envers Jean-Baptiste, fait jurer sa Mort par
le Roy. Anne avec scs Prêtres deliberans comment extirper la
Doctrine de Jean-Baptiste' ordonne a Malchus d’inciter la Reine
à la perdiction du St. Prophète. Herodiade empoche de répéter les
injures (pic leur fit Jean-Baptiste. Malchus la vient saluer, lui
donnant à connoitrc le sentiment de son Maître.

a c t e

A CTE

PR E M IÈ R E .

H e r o d e déclare à A nne, d’avoir vu une étrange Vision, qui le
tourmente, A nne lui récité une autre et prédit que la Doctrine de
ce Sauvage leurs tendra des pièges; Herode fait par Anne assem
bler le Conseil Ecclésiastique pour voire la différence de cette Doc
trine. Le Roy curieux de voir Jean-Baptiste le fait chercher par
F lavie; Herodiade cherche à l’en de conseiller mais en vain.
Flavie vient accompagné du Prophète, sa Majesté le recevant
aimablement, lui fait de demandes touchant sa Doctrine, JeanBaptiste ne répondant guère reprend le Roy de la mauvaise vie
qu’il mono avec la Femme de son Frere, ce qu’entendant H ero
diade incite le Roy de s’en venger; Herode la console et- invite
le Prophète au Soupe.

t r o is iè m e

SCÈNE

D E U X IÈ iV IE

SCÈNE

DEUXIÈM E.

PR EM IÈ RE .

Macede et Flavie se divertissent au sujet du jour Natal du Roy.
Représentation, Herode à Table
Noblesse, celebrant le jour de sa N ativité.
5.

arec

toute

sa

Salonie, Fille d’Herodiade, danse devant le Roy, ce qui lui
est si agréable qu’il lui donne à choisir ce qu'elle veut en récom
pense, encore que ce seroit la moitié du Royaume; Salonie
demande au Roy d’en demander Conseil à sa Mère, ce qu’il lui
accorde. Elle demande Conseil à sa Mère sur la présentation que
lui fit Herode, laquelle l’incite à demander la tète de Jean-Bap
tiste. Salonie revenante au Banquet royale, demande la tète du
Prophète, ce qu’entendant le Roy s’émue, cependant l’accorde après
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beaucoup de paroles, et commande à M a lc h u s d’aller au prison
lui annoncer la Mort. Jea n -B a p tiste comprenant sa Mort, invoque
la grâce de Dieu et se préparé à mourir.

6. Représentation, l’on tranche la tète à Jean-Baptiste.
Le Boureau ayant tranché la tète de Jean-B aptiste, M a lc h u s
le lève et la mette sur le plat de S a lo m e, qui la porte au Ban
quet à lle ro d ia d e . L u c ife r avec scs Diables s’en rejouissent.

Ballet
SCÈNE

de

Diables.
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ACTEURS

DE LA

T R A G É D IE .
JESUS ............................................................. Etienne J. Gaday.
L ’A n g e G A B R IE L ....................................... Martin J. Couet.
S a in t JE A N -B A P T IS T E ............................ Jean J. Ghelain.
MARGELLES prem ier Disciple de S t.
J e a n - B a p t i s t e ....................................... Joseph Bourlau.
AZARIE deuxièm e Disciple de St. JeanJean J. Gaudissart.
Baptiste ..................................................

D E U X IÈ M E .

H erode ayant été pris du Boisson au Banquet, revient à
soi-même, et voyant la tète de Jea n -B a p tiste > tombe en desespoir,
se veut tuer, niais en vain. Les Disciples du Prophète attristés
par la m ort de leur Maître, implorent la protection de M acede
pour demander au Roy le Corps de J ean-B aptiste pour l'ensevelir.
H erode le leur accorde à condition de le transporter hors du
Royaume, craignant un tumulte. L ’Ange G abriel annonce la perdiction F H erode.

7. Représentation, Salome après la mort de son Pere,
et sa Mère virante en exil, passant en Ilyver une Riinere
sur la glace, la glace s'enfonce, lui Coupe la tête, en puni
tion de son crime.

É P IL O G U E
BALLET.
Suivie d ’une C om édie p laisan te.

Emanucl Du Queue.
HERODE R oy. . . . . . . . . .
HERODIADE R ein e. .................................. Laurent J. Staumont.
SALOME P rinces et F ille d H erode.
Michel J. Ronneau.
MACEDE prem ier Prince d’Rerode . . Etienne J. Gaday.
FLAVIE deuxième Prince d Hei o d e .
Guillaume J. Ronneau.
ANNE P o n tife . • • • • • • • • Jean J. Gaudissart.
MALCHUS, prem ier P rêtre d A n n e . . Martin J. Staumont.
PHARIZÉ deuxième P rêtre d ’A n n e . . Joseph Bourlau.
LUCIFER P rince de Ténèbre . . . .
APOLION i D i a b l e ..................................
BELIAL 2 D i a b l e ...................................... ,
1 G arde du R o y
..................................
2 G a r d e ........................................................

LES

Martin J. Staumont.
Guillaume J. Ronneau.
Jean-Baptiste Blondiau.
Livin Jounnioux.
Pierre Staumont.

BERGERES

Marie J. Bosques « Marie J. Ronneau » Victoire J. Tondeur.
D irectée par G u illa u m e P O U L A E R T ,
Confrère de la Rhétorique à Enghien

FIN.
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Guillaume Poelacrt ou Poulart, qui fut appelé à diriger celte
représentation dramatique était né à Engr hien le 26 mars 1725,
fils de Nicolas et Juliette Engelbeens. 11 avait épousé en premières
noces Marie-Joseph Collon le 29 octobre 1719; elle mourut le
6 octobre 1751. Un mois plus tard, le 5 novembre, Guillaume
Poelacrt épousait Catherine de Bruyn.

II.
Sous l ’influence des idées gouvernementales de l’empereur
Joseph II dont les tendances étaient hostiles aux réjouissances
populaires, les représentations dramatiques dans les villages furent
l ’objet de prohibitions constantes de la part des pouvoirs publics,
notamment dans la région d’Engliien.
La même année que les amateurs de Stecnkerque donnaient
leur fête dramatique, J.-B . Davit, au nom do la jeunesse
d’Everbecq sollicitait le 10 juillet de pouvoir représenter un drame.
Le manuscrit on flamand fut transmis au Conseil privé; il était
volumineux et d’une écriture serrée. Le titre traduit en français
était ainsi conçu :

Le scaptilaire p uissanm en t e.ralté, accordé p a r la
sainte Vierge M ère de Dieu M arie, à saint Sim on Stock
P r ie u r général de l'ordre du Carmel, confirmé p a r S. S. le
pape Jean X X I I et protégé par le Roy très chrétien Louis IX .
Les personnages de ce drame étaient :

M arie;
Simon Stock ;
Pierre, ses confrères;
Louis, Roy de Franco ;
La Reine ;

Lodovicq, son fils ainé;
Jean, son second fils;
Philippe, son troisième fils;
Sorbona, aumônier du Roy ;
Le Bue de Bourgogne;
Le Duc d’Anjou ;
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Robert, comte de Poitiers;
Le comte d’Artois ;
Doux ambassadeurs;
Raymond, comte de Toulouse;
Hugues, comte de la Marque;
La Comtesse épouse de Hugues;
Doux gentilshommes de la Cour de Raymond;
Un bourgeois de Paris;
Deux gardes du corps do Raymond;
Le pape ;
Deux cardinaux;
Un messager;
Soudan, Empereur des Turcs;
Zygate, admirai des Turcs, deux pages;
Quatre pacha (s;
Jcmore, Gouverneur de Calabre;
La mort;
Deux diables, etc.
Cette énumération donne une idée déjà de la pièce contre
laijuclle s’élevait le conseiller avocat du Roi à Mous, l’avocat
Papin, qui critiquait vivement déjà le titre de la pièce de Steenkerque résumée précédemment, en s’inspirant trop de l’austérité
affectée des pudibonds jansénistes. Sur son rapport, l’autorisation
de jouer cette pièce fut refusée à la jeunesse d’Everbecq par le
Gouvernement le 2 septembre 1775. « Ces représentations, écrivait
Papin, dans son rapport daté de Mens le 26 juillet, qui se répè
tent plusieurs fois, vu la peine causée aux acteurs d’apprendre et
de retenir leurs rois et dont le ridicule seul est saisi par les audi
teurs et spectateurs, rassemblent dans les granges ou cabarets une
multitude de personnes de deux sexes et de différentes paroisses ».
Le 6 mai 1783, le Conseil de Hainaut déclarait « qu’il n’a
pas été permis aux habitans du village d’Horrucs de faire imprimer
et distribuer l’argument de la prétendue tragédie sainte, sous le
titre de : Naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ et d’en
annoncer par cette voie les différentes représentations pour y ras
sembler le peuple >>; et concluait à « faire inhibition et deffense
à tous et à chacun habitants dudit lieu de jouer ladite prétendue
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tragédie, enjoindre au bailli de Soignies de tenir la main à l’exé
cution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché dimanche
11 de ce mois, a l'issue de la messe paroissiale dudit Horrues,
autorisant a cette lin le premier sergeant d’office requis (’) ».
Los dispositions du Gouvernement à ce sujet sont motivées
dans le rapport suivant de l’avocat fiscal de Hainaut L.-J. Papin
adressé à l’Empereur le 23 mai 1788; on y lira avec intérêt des
détails sur l'organisation de ces spectacles.

« SIRE,
» P a r dépêché du six de ce mois cottéc n° 981 que je n’ai
reçue que le 15, Votre Majesté me charge de lui rendre mon avis
sur la requête ici rejointe de la jeunesse du village du Graty ten
dante à obtenir la permission de représenter publiquement une
pièce y jointe; y satisfaisant je dis que ceux de la jeunesse du
Graty m ’étant venu trouver pour que je les autorise à représenter
cette pièce et à en faire imprimer les argumens, je leur ai dit que
je ne pouvais me pretter à leur réquisition à cause des différons
inconvéniens qui pouvoient résulter de ces sortes d’exercices inutiles
aux gens de la campagne, que l’expérience du passé avoit appris
à écarter et que le Conseil de Hainaut avoit interdit à ceux du
village d’Horrues il y a trois à quatre ans de représenter une
tragédie.
“ Malgré ce refus, ils firent les dispositions pour donner leur
pièce et firent imprimer les exemplaires au dehors de la province.
« Ce qui me mit dans le cas de présenter un réquisitoire au
Conseil de Hainaut pour qu’il leur fut interdit de donner en public
la comédie ou tragédie, ce que le Conseil a accordé par l’appointement du 26 avril dernier joint n° 3 à la supplique.
“ On a considéré les dépenses qu’entraînent ces représentations,
fait payer ceux qui y interviennent; les acteurs, souvent au
y
on
nombre de 25 a. 30, y font des dépenses pour construire le théâtre

(i) Conseil souverain de Hainaut. Première chambre, registre aux
résolutions de 1783 à 1786, n° 98. Archives de l’État, à Mons.

dans une grange, pour les musiciens, pour les luminaires, pour
leurs habillemens et pour la boisson qu’on n’épargne pas quand
la pièce est finie et les jours de répétition.
“ Le danger du feu donne des sujets de craintes à cause que
les granges sont couvertes de paille, que les ornemens du théâtre
consistant en toillcs de coton sont exposés à être enflammés par
les chandelles mal placées, mal assurées et fort souvent négligem
ment soignées.
“ Ces exercices détournent les gens de la campagne de leurs
véritables occupations; ils perdent leurs tems à apprendre leurs
rois, à s’exercer et à faire la répétition.
“ Les jours tic dimanche, ils négligent les instructions, ils
passent tout le tems à s’ajuster, à se faire friser, n’assistent ni
aux grandes messes, ni aux vêpres.
« Les païsans des villages circonvoisins pour se rendre à
l’ouverture de la pièce, se mettent en marche pendant les vêpres,
ceux qui sont plus éloignés partent du matin, vont fraïcr les gens
de leur connoissance, qui doivent leur donner a boire et à manger;
ce qui réunit les inconvéniens des carmesses que V. M. a proscrit
par son édit; distractions, courses, visites, dépenses, dérangemens,
assemblées, occasions de boissons, de procès, de querelles et de
rixes.
« Plusieurs censiers se sont plaint secrètement de ces repré
sentations qui leur amènent des étrangers et les exposent à des
fraix pour traiter tous les dimanches les étrangers qui se présen
tent en foule chez eux et qu’ils n’osent refuser.
« Les enfans de famille, même les domestiques, veuillent être
du nombre des acteurs, les ouvrages ne se font pas; les autres
n’osent refuser à leurs valets et servantes la permission d’aller à
la comédie ou tragédie, sans quoi ils menacent de les quitter et
même les quittent ; après la comédie on se divertit, on revient à
la maison à onze heures, minuit ou une heure, le matin on ne
trouve personne pour aller à l’ouvrage, les maîtres et dames
sont obligés de faire tous les ouvrages pendant la comédie, le soir
et le lendemain.
« Je ne parle pas encore des dérangemens qui se commettent
dans les cabarets et sur les routes quand des gens de différons sexes
évités par la boisson retournent chez eux pendant les ténèbres.
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« On a vu à la suite de ces représentations des gens ruinés
]Kii" quantité de procès; quand il s’agit de compter et liquider sur
les dépenses, sur les loïers des habillomens, sur le produit de la
recette pour l’entrée de la représentation, il y a de la mésintelli
gence.
« Dans un seul village, il y a treize à quatorze ans, il y a
en à ce sujet plus de dix procès; les profits n'ont pas répondu a
l’attente des acteurs; quand il a fallu païer les uns ont refusé
faute de moïens, d’autres ont soutenu qu’étant enfans de famille
non émancipés ils ne pouvoient contracter des dettes sans l’aveu
de leurs parons; autre procès ou recours contre les parens pour
les faire contribuer, autre procès pour faire suporter solidairement
la cotité des insolvables et de ceux dont les parons ont été déclarés
non soumis à païer; autre procès intenté par les propriétaires des
habillomens loués pour obliger solidairement ceux qui avoient été
chercher ces habillomens, procès entre eux pour se disculper de la
solidarité en rejettant l’obligation plutôt sur l'un que sur l’autre,
procès pour avoir négligé de renvoïer à tems les habits loues, et
pour être paie de tout le tems écoulé après les comédies, sans
avoir renvoié les habits; contestations entre eux rejettant l’un sur
l’autre la négligence; procès contre le collecteur do la recette, etc.
« C'est par ces considérations et surtout par l’inutilité do ces
représentations pour les gens de la campagne, (pie j ’ai cru indispen
sable de me pourvoir pour les faire interdire, puisqu’on les a
proscrit et abolit dans les collèges d’humanités, il m’a paru qu’il
n’étoit pas du bien public de les laisser introduire dans les villages
où ces sortes de représentations se multiplioicnt et prennoient de
la vogue cette année, entre autres au village de Marc lez Enghien,
au hameau de Lekernay sous ledit Marc et aux villages de Thollembecq, du Graty et d’Attre.
« Si on les tolérait, il arriverait, comme on l’a vu autrefois,
des indécences dans des représentations, un mélange du sacre avec
le profane, les absurdités les plus grossières et intolérables; il y a
(rois ans (pic j ’ai également fait interdire une représentation au
village d’IIorrues, intitulée la N a issa n ce de J é su s -C h r ist, dans
laquelle des païsans figuraient sous le nom de Dieu le Père, de
Dieu le Fils et laisoient la conversation entre eux et avec la
Vierge, S’. Joseph et les Anges, etc.
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« Pourquoi j ’estime, Sire, qu’il y aurait de l’inconvénient
d'autoriser les supplians de représenter en public la tragédie et
(pie si on accordoit leur demande on exposerait bien des gens à
des fraix, à des dépenses et qu’il n’en pourrait arriver que des
désordres, sans aucune utilité ni avantage pour les gens de la
campagne; que cotte concession exciterait tous les autres villageois
à suivre successivement leur exemple.
« Mc référant au reste à ce qu’il plaira à V. M. de statuer
à cet égard, selon qu’Elle trouvera mieux convenir à son roial
service et au bien public, je suis avec le plus profond respect,
« SIRE,
« De Votre Majesté,
« Le très humble et très obéissant serviteur et sujet,
« L.-J.

PAPIA' ».

Mons, le 23 may 1788 (’).
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Les organisateurs du spectacle avaient sollicité du Gouvernement
la levée de cette interdiction et produit l'argument de la pièce à
représenter, ils s’étaient offert à faire maintenir l’ordre par le bailli
ou deux hommes de la maréchaussée à leurs frais. Mais le pouvoir
central, à la suite du rapport de l’avocat fiscal Papin, avait refusé
le 29 mai 1788 l’autorisation. Les documents n’indiquent pas le
sujet de la tragédie.
Une défense semblable avait été faite le 21 avril 1788 par
le Conseil souverain du Hainaut aux habitants de Marcq et ordre
donné au bailli d’Enghien de faire observer cette interdiction (').
Le comte de Gommegnies, seigneur d'Attrc et Mévcrgnies,
avait permis cette même année aux jeunes gens de ces localités
de représenter une tragédie intitulée Samson, ainsi que la comédie :
les Précieuses Ridicules. Plusieurs représentations avaient déjà
eu lieu, lorsque le Conseil de Hainaut prononça le 15 mai une
interdiction de les continuer. La requête des jeunes gens à
l’Empereur pour faire lever cette défense fut également rejetée le
29 mai 1788.
Les renseignements que nous fournissent les documents soumis
au Conseil du Gouvernement attestent de quelle vogue jouissaient
dans les dernières années du XVIIIe siècle les représentations
dramatiques spécialement dans les localités de la région d’Enghien
notamment à Marcq, Graty, Thollembcek et Steenkerque. Tout
permet de croire que ces divertissements ne constituaient pas des
innovations produites dans la période de 1775 à 1788 mais au
contraire n’étaient que la continuation d’habitudes antérieures. Le
théâtre villageois en Hainaut-, comme nous avons pu le constater
par les souvenirs, fort incomplets, il est vrai, que nous avons pu
retrouver, existait dans maintes localités et servait à entretenir
dans nos populations rurales une vie littéraire qui offrait à des
intervalles plus ou moins éloignés d’agréables délassements à leur
intelligence.

Er n e s t MATTHIEU.

(i) Archives de l’État, à Mons, Conseil souverain de Hainaut, Première
chambre, registre aux résolutions, no gn.

