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Proclamation d’une fête révolutionnaire par le repr ésentant du 
peuple Bouret  (Cherbourg, 26 janvier 1794) 

Références Cote : 307 Fi 
Série Fi : Placards Révolution et Empire (1789-1814/1815) 

Nature Placard révolutionnaire reproduisant un arrêté du conventionnel Bouret, représentant 
du peuple dans les départements de la Manche et du Calvados, pris à Cherbourg le 7 
pluviôse an II de la République, ainsi qu’un autre pris par le directoire du département 
du Calvados le 10 pluviôse en exécution du précédent.  

Forme Affiche (format : 35x44 cm), imprimée à Caen à l’initiative du directoire du Calvados, 
intitulée « Proclamation au peuple français » et adressée aux citoyens des 
départements de la Manche et du Calvados.  

Objet Proclamation du représentant en mission célébrant les victoires de la République 
française sur ses nombreux ennemis et invitant les citoyens patriotes à fêter le premier 
anniversaire de l’exécution de Louis XVI, le premier décadi de pluviôse dans le district 
de Cherbourg et le second dans les autres districts de la Manche et du Calvados.  

Date et 
contexte 

26 janvier 1794 : La République est instaurée depuis septembre 1792, mais le nouveau 
régime a cristallisé de multiples oppositions, favorisées par les difficultés économiques.  
La Convention envoie plusieurs de ses membres dans les régions exposées et leur 
délègue des pouvoirs extraordinaires pour qu’ils apportent des réponses promptes et 
radicales. Les montagnards, soutenus par les sans-culottes, sont au pouvoir et ont pris 
des mesures terroristes qu’ils vont encore accentuer après janvier 1794. La Manche, 
département frontière qui vit sous la menace des Anglais (voir Didac’doc 2), touchée 
par la révolte fédéraliste et envahie par les Vendéens (voir Didac’doc 23), vient d’être 
reprise en main, avec la participation d’un grand nombre de ses habitants (volontaires). 
En janvier 1794, la République triomphe localement, et les fêtes civiques culminent.   

Intérêt 
pédagogique 

Le contexte de la proclamation : Un temps fort de la Révolution, la terreur. Une 
première République régicide confrontée à de nombreux adversaires extérieurs (« les 
despotes coalisés ») et intérieurs (« les traîtres », « les fédéralistes », « les fauteurs du 
fanatisme et de la superstition », « les restes méprisés des castes privilégiées »). Une 
réponse radicale (les « Modérés » au rang des ennemis) : les terreurs politique, 
judiciaire (« le fond des cachots »), militaire et  religieuse.  
Le peuple, nouvel acteur de la vie politique : L’exemple des fêtes révolutionnaires.   
Quels initiateurs ? Quels participants ? Le peuple, acteur ou spectateur ? 
Les objectifs de la réunion civique : édifier, régénérer et conforter l’esprit républicain et 
montagnard ? « semer l’épouvante » chez les ennemis et les « modérés » ? Identifier 
les patriotes sur qui compter  (« que les bons citoyens apprennent à distinguer les 
véritables amis de la République des vils partisans des abus & des Rois ») ? 
Remplacer les jours traditionnels de repos abolis ? La fête républicaine, un outil de 
conditionnement collectif ?  
Que célébrer (commémoration d’évènements, célébration de valeurs) ? Quel rituel ? 
Quel bilan (transfert sacral de valeurs politiques et sociales) ?  
Une France nouvelle ? La fête pour sacraliser la rupture. Quelles valeurs, quels termes, 
quelles idées employés par le conventionnel Bouret révèlent une rupture avec l’ancien 
régime politique, social et religieux ? Fêtes civiques et déchristianisation. 

Mots clés Révolution française – République – Terreur – Représentant en mission – Bouret - Fête 
– Citoyenneté – Cherbourg – Manche – Calvados.  
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Éclairages 
 
LES FÊTES DE LA RÉVOLUTION DANS LE DISTRICT 1 DE SAINT-LÔ 2 

La monarchie avait eu ses Te Deum d’actions de grâces après la naissance des Dauphins et les 
victoires des armées royales3. La Révolution eut aussi des fêtes. Tant qu’elle reconnut le catholicisme, 
elle lui emprunta l’éclat de son culte ; lorsqu’elle cessa de la reconnaître, elle eut encore des fêtes, 
puisque même elle en créa, telle celle des « Animaux, amis de l’homme ». Si sur cette dernière on ne 
trouve pas de document dans le district de Saint-Lô, on a, par contre nombre de compte-rendus des 
cérémonies qui accompagnèrent la plantation des Arbres de la Liberté, la commémoration des grandes 
journées, la célébration des victoires.  

Le 7 mai 1792, le Conseil de la Commune de Saint-Lô, cédant aux instances de la Société des Amis de 
la Constitution, avait autorisé la plantation d’un arbre de la Liberté sur le Champ de Mars. Cette 
plantation eut lieu le 20 mai. Toutes les autorités civiles et militaires y assistaient : le maire et les officiers 
municipaux, les membres du Directoire, les membres du tribunal du district, du tribunal de paix et de 
conciliation, les amis de Constitution. Les compagnies de la garde nationale et les compagnies de 
grenadiers du bataillon de l’Eure avec leur musique, entourant les autorités, les accompagnèrent sur le 
Champ de Mars. Plusieurs salves de coups de canons furent tirées à leur arrivée. On forma le carré 
autour de l’Arbre et les autorités prirent place au milieu. Il y avait une quantité prodigieuse de 
spectateurs. Les membres des différents corps civils et militaires « s’empressèrent à l’envi les uns des 
autres, d’aider de toutes leurs forces à l’élévation de l’Arbre de la Liberté orné des trois couleurs 
nationales, et portant pour devises : d'un côté : Mort aux tyrans ; de l’autre : « Soumission à la Loi, Union 
fraternelle ». On prit des pelles et des pioches pour accélérer la plantation « au milieu des cris de joie et 
de l’air joyeux : Ça ira, ça ira ! », « On n’a entend que des cris de joie qui était peinte sur le visage de 
tous les spectateurs et assistants, témoignage de leur satisfaction et soumission aux lois ». Le maire et 
le président de la Société des Amis de la Constitution, prononcèrent des discours, après lesquels le 
cortège retourna à la maison commune. 

Le 7 octobre suivant, un Arbre de la Liberté fut planté à Cerisy avec le concours du clergé. Accompagné 
de la garde nationale, le Conseil de la commune se rendit sur la place au son du tambour. L'aumônier 
de la garde célébra une messe basse sur l’autel de la Patrie. Le maire harangua le peuple et les 
serments furent à nouveau prêtés par le clergé et la garde nationale. On planta l'arbre. Après les versets 
et répons liturgiques, le cortège se rendit processionnellement dans la cour de la ci-devant Abbaye où le 
maire alluma un feu de joie. Le Te Deum fut chanté. Il y eut des décharges de la garde nationale. Enfin 
plus de 200 citoyens réunis à la halle aux grains prirent part à un repas qui clôtura la fête. 

                                                                 

1 NDLR : Le District de Saint-Lô, créé en décembre 1789, comptait 109 communes, 91 appartenaient à l’ancienne 
élection de Saint-Lô, 8 à celle de Vire, 5 à celle de Bayeux et 5 à celle de Coutances. En 1790, Il regroupait 69 366 
habitants résidant dans les neuf cantons de Saint-Lô, Esglandes, Canisy, Marigny, Saint-Clair, Percy, Torigni, 
Saint-Jean-des-Baisants, Tessy.  
2
 NDLR : Madeleine Déries, née à Saint-Lô en 1895 est la fille de Léon Déries, inspecteur d’académie de la 

Manche et auteur d’importants travaux d’histoire locale. Professeur au collège de jeunes filles de Roubaix, elle 
soutient au mois de mars 1923 deux thèses de doctorat sur L’École centrale du département de la Manche an IV – 
an XI et Le District de Saint-Lô pendant la Révolution, et devient la première Française honorée du titre de docteur 
ès-lettres de la Sorbonne. Mais un an plus tard, elle décède à Paris. 
3 NDLR : Pour les références se reporter à l’ouvrage Le district de Saint-Lô pendant la Révolution, Paris, Picard, 
1923. Notons cependant que la plupart des sources utilisées par Madeleine Déries ont disparu en 1944, ce qui 
augmente l’intérêt d’un travail qui laisse une large place aux transcriptions des documents perdus. 
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A Condé-sur-Vire, la plantation de l'Arbre de la Liberté eut lieu le 30 pluviôse an II. Pour se le procurer, 
on s'adressa à un vieillard de 72 ans qui répondit qu’à son âge « il était heureux de participer à une si 
belle fête et qu'il se félicitait d’avoir assez vécu pour voir renaître le genre humain dans ses droits ». La 
municipalité fit la proclamation suivante : « Cet arbre est la représentation de la Liberté, de l'Egalité, qui 
anéantit tous les despotes, la féodalité, la gabelle et les aides. Rallions-nous donc en frères autour de 
cet arbre et ne faisons plus qu’une même famille. Que toute discussion cesse dès cet instant. Unissons-
nous pour vaincre les rois coalisés et étouffer toute guerre intestine qui cherche à anéantir et à ébranler 
notre Constitution pour nous faire rentrer dans l'esclavage dont nous sommes sortis. Que cet arbre et le 
bonnet de la Liberté soient respectés. Si contre toute attente il existe quelques malveillants qui eussent 
la témérité de l'insulter soit par mépris ou en le mutilant, nous promettons que cette atteinte ne restera 
pas impunie ». Il serait pris des mesures non seulement contre les coupables, mais contre ceux qui, les 
connaissant, ne les auraient pas dénoncés. 

A Saint-André-de-l'Epine, le 20 ventôse an II, on planta un « arbre chêne dédié en qualité d'arbre de la 
Liberté dans le haut duquel arbre a été attaché le bonnet de la Liberté et ruban tricolore ». « Cela a été 
fait avec tout le civisme de bons patriotes et avec toute précaution possible ».  

Des cérémonies analogues eurent lieu dans les autres communes. A Cerisy, en raison de la lutte des 
sociétés populaires, l'arbre planté par la «ci-devant Société populaire » fut abattu pour être remplacé par 
un nouveau. La fête se termina par une ronde (20 ventôse an II). 

La nouvelle de l‘arrestation du roi à Varennes fut célébrée à Saint-Lô par des sonneries de cloches et 
des salves d'artillerie, le 26 juin 1791. 

La proclamation du décret de la 
Convention abolissant la royauté fut 
célébrée le 1er et le 2 octobre 1792 à 
Saint-Lô par des illuminations, des 
coups de canon et des sonneries de 
l’horloge. A Torigni, on lut le 27 
septembre, au pied de l'Arbre de la 
Liberté, la lettre annonçant cette 
nouvelle. 

En exécution du décret de l'Assemblée 
du 28 septembre 1792 et de l'arrêté du 
Département du 16 octobre relatif à la 
célébration d'une fête civique à 
l'occasion de la victoire des Français en 
Savoie, le Conseil de la commune 
d'Agneaux fut accompagné de la garde 
nationale et d'un grand nombre de 
« jeunes citoyennes vêtues en blanc 
avec ceinture et cocarde aux trois 
couleurs, lesquelles ont chanté l‘hymne 
des Marseillais, depuis la place du 
Bourg-Buisson jusqu'à l'arbre de la 
Liberté ». On fit le tour de l'arbre. On 
forma le cercle devant. On chanta « tout 
son content ». Enfin on se retira 
tambour battant, toujours en chantant. 

A Saint-Lô, la fête du 28 octobre fut fort 
brillante. Les autorités judiciaires, civiles 
et militaires y prirent part ainsi que les 

Placard révolutionnaire (août 1798) 
Arch. dép. Manche (307 Fi) 
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membres de la Société des Amis de la Constitution, de la liberté et de l'égalité. Cette société « arborait 
une bannière ronde. Sur l'une des faces à quatre couleurs on lisait: « Nous ne différons qu'en couleur » ; 
sur l’autre aux trois couleurs avec un point central figurait cette autre devise : « La Nation et la Loi nous 
rendent égaux ». Dans l'assistance on remarquait un grand nombre de citoyennes de la ville habillées 
en blanc avec des ceintures ou cocardes tricolores. Quelques-unes étaient coiffées du bonnet de la 
liberté richement décoré. A leur tête était portée une pique aux trois couleurs, ornée d'une belle cocarde, 
de rubans flottants, et surmontée du bonnet de la liberté avec les mots « Liberté, Egalité ». Cette pique 
confiée au citoyen Pouchin, professeur de philosophie, avait été donnée par la citoyenne Dubuisson et 
plusieurs autres femmes « vraies patriotes assistant régulièrement aux séances des Amis de la 
Constitution, pour faire l'ornement de la Société ». Les airs du Çà ira, çà ira ! étaient répétés par les 
citoyennes et ensuite par tout le monde. Les sonneries de l‘horloge alternaient avec les coups de canon. 
Sur le Champ-de-Mars, une foule de spectateurs attendait le cortège autour de l'arbre de la Liberté. Des 
de « Vive la République ! Vive les représentants de la Nation ! » éclatèrent.  

« Une joie des plus parfaites était peinte sur les visages. Tout annonçait la plus profonde satisfaction. 
Mais au moment où l'on se préparait à faire l'ouverture de cette auguste fête civique, le ciel qui était alors 
serein, est devenu sombre ; un nuage épais a couvert l'horizon et une pluie abondante est tombée. Elle a 
duré environ une demi-heure. Le temps étant devenu plus calme, des cris d'allégresse ont commencé à 
retentir dans les airs. A l'instant, les citoyennes ont fait l'ouverture de cette fête civique en chantant l'air 
des braves Marseillais. Leurs voix mêlées à l'accord des instruments les plus doux, faisaient un effet des 
plus charmants, ce que tous les citoyens répétaient à chaque strophe. Ensuite les citoyens Courtin, 
président du directoire du district, Pouchin, membre de la Société des Amis de la Constitution et Oury, 
maire, ont prononcé chacun un discours plein de civisme et dans lesquels ils ont peint les sentiments que 
doivent avoir des gens rendus à la liberté ne formant plus qu'une république composée de frères et 
d'amis. A la fin de chaque discours, la musique jouait d'accord avec les citoyennes une chanson 
patriotique. Ces discours prononcés, le citoyen Le Monnier, curé de Mont-martin, district de Carentan, 
dont les sentiments sont au-dessus de tout éloge, a chanté une chanson de sa composition qui a été fort 
applaudie et n'a rien laissé à désirer pour mériter la confiance et l'estime de l'assemblée. Le cortège s’est 
ensuite mis en marche et en passant devant l'artillerie, trois des citoyennes portant une mèche allumée 
d'une main ferme et hardie, vinrent remercier le Tout-Puissant de nous délivrer de la tyrannie et de ce 
que nous n’habitions plus qu'une terre libre. »  

Toutes les principales rues de la ville furent traversées par le cortège qui passa ensuite par le siège de 
la Société des Amis de la Constitution. La cité entière fut illuminée « avec des emblèmes conformes à la 
circonstance ». A 10 heures du soir eut lieu le feu d'artifice. 

La fête de l'Unité et de l'Indivisibilité fut célébrée le 10 août 1793 à Saint-Lô avec éclat. La municipalité 
eut voulu réunir ce jour-là « au chef-lieu » tous les citoyens du district pour se jurer fraternité, mais le 
défaut de subsistances empêcha l'exécution de ce projet. Le Conseil du district, celui de la commune, 
les membres des tribunaux du district et de paix, du bureau de conciliation, les officiers supérieurs de la 
légion du Nord, les membres de la Société populaire se réunirent dans la salle des séances de 
l'Administration du district puis dans celle plus vaste et plus commode de la société populaire. Ils y 
trouvèrent un grand nombre de citoyens et de citoyennes de tout âge tenant en main des branches de 
chêne. Ces citoyens et citoyennes se distribuèrent dans l'ordre suivant qu’ils conservèrent pendant toute 
la marche : 1er Groupe. – Vétérans armés d'une pique et décorés d'une ceinture tricolore, marchant en 
tête. Le plus âgé tenait une pique surmontée du bonnet de la liberté avec une inscription; deux vieillards, 
avec un enfant entre eux, suivaient. 2e Groupe. – Jeunes garçons en uniforme armés d'un sabre. L'un 
d'eux avait une pique surmontée du bonnet de la liberté avec une inscription. Deux autres 
accompagnaient et guidaient un vieillard. 3e Groupe. – Jeunes garçons au-dessous de 12 ans. L'aîné, 
avait entre les mains une pique légère surmontée du bonnet de la liberté avec une inscription. Deux 
vieillards précédaient les adolescents. 4e Groupe. – Nombreux musiciens. Ils exécutèrent, durant la 
marche des airs patriotiques. 5e Groupe. – Jeunes citoyennes couronnées et portant des branches de 
chêne, vêtues de blanc et ceintes d’une ceinture tricolore. L'une d'elles portait une bannière avec cette 
inscription : « L’amour en ce moment, nous conduit et nous lie ; Mais c’est, nous le jurons, l'amour de la 
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patrie. ». 6e Groupe. – Mères de famille tenant d'une main une petite fille, de l'autre un bouquet d'épis. 
Vêtements blancs, ceintures tricolores. 

Le président de l'administration s'avançait à la suite des musiciens. C'était à lui qu'avait été remise la 
table sur laquelle étaient gravés les Droits de l'Homme et du citoyen et l’Acte Constitutionnel. Les 
autorités constituées, les membres de la société populaire, formaient avec la garde nationale et 
l’escadron de dragons une double haie des deux côtés de ces différents groupes. 

Le cortège arrivant sur le Champ de Mars, passa sous le niveau de l'Egalité placé à l'entrée. Il fut bientôt 
annoncé par les cris mille fois répétés : de Vive la République I Vive la Constitution I Vive la Convention 
Nationale !... Les trois bataillons de la garde nationale du canton, l'escadron de dragons et la 
gendarmerie formaient un carré sur la place. Au milieu, l'autel de la Patrie supportait l'arche destinée à 
renfermer le livre sacré de la Constitution. Les différents groupes étaient rangés chacun sous un arc de 
triomphe. Sur les degrés de l'autel, le président prononça un discours enflammé. Il célébra la 
Souveraineté du Peuple et des lois terrassant l’anarchie. De toutes parts s'élevèrent les acclamations du 
peuple jurant de vivre libre ou de mourir et de maintenir l'unité de la République. 

Ce fut ensuite toute une succession de haltes accompagnées de discours : Au haut de la rue du 
Neufbourg, halte et discours du maire. Halte rue Saint-Thomas et discours du président du bureau de 
conciliation. Halte et discours du président du tribunal, au haut de Torteron. Halte et discours du juge de 
paix à l'hospice national. Halte et discours du président du comité de surveillance au haut de Saint-
Georges. Halte et discours du président de la société populaire au centre de la ville et avant la rentrée 
dans les bâtiments du district pour y déposer l’arche qui doit y être conservée. A chaque station, il y 
avait des arcs de triomphe avec des emblèmes et inscriptions. 

Au cours de ce défilé qui dura environ 4 heures, les citoyens chantaient des hymnes, les cloches 
sonnaient, le canon tonnait. Les titres de la féodalité, entassés sur un chariot furent jetés sur un bûcher 
dressé sur le Champ-de-Mars. Autour de cet autodafé, on exécuta danses et farandoles. La société 
populaire termina la journée par une séance d’hymnes. 

La fête du 10 août 1793 fut supprimée à Agneaux en raison de la situation économique. Le conseil de la 
commune « se voyant entouré d'un grand nombre de peuple que la disette et le malheur inquiète et 
afflige » avait cru préférable de ne pas détourner les citoyens de leurs travaux essentiels à la récolte et 
de distribuer aux nombreux indigents de la commune l'argent des frais de la fête. 

A Tessy, par contre, non seulement on célébra la fête du 10 août où une cinquantaine de citoyens 
mangèrent ensemble « le morceau de l'unité et de la fraternité », mais quelque temps après, à la suite 
d'une pétition, on la renouvela. 

La reprise de Toulon fut célébrée avec enthousiasme à Remilly. On profita de cette fête pour planter 
l’Arbre de la Liberté. On chanta « l'hymne des Enfants de Marseille », d’autres chants civiques. Des 
discours furent prononcés. Les salves d’artillerie éclatèrent de toutes parts.  

A Percy, après lecture des détails relatifs à cette victoire « on s'est rendu, le cœur plein d'allégresse, au 
pied de l'Arbre de la Liberté où on a dressé un bûcher auquel le feu a été mis avec des titres féodaux. 
Tant qu'il a duré, divers citoyens ont chanté des hymnes à la Liberté dont le refrain a été répété par tous 
les assistants ».  

A Condé-sur-Vire la fête fut moins brillante. « L'heure pressant pour se retirer, on n'a pu chanter ».  

A Agneaux, les chants patriotiques se succédèrent.4 

                                                                 

4
 NDLR : Madeleine Déries ne cite pas la fête civique du 24 novembre 1793 qui se déroula à Saint-Lô en 

« réjouissance de la victoire remportée par la garnison de Granville sur les brigands de la Vendée ». Voir 
Didac’doc 23. 
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La fête de l'anniversaire de la mort de Louis XVI fut célébrée conformément à l'arrêté du représentant du 
peuple Bouret5. Le 20 pluviôse, les autorités se réunirent dans la salle de la société populaire. On se 
rendit à 10 heures sur le Champ-de-Mars où la troupe soldée et non soldée était rangée en bataille, puis 
on alla au temple de la Raison et le maire y prononça un discours. La fille cadette du citoyen Burnel, 
membre de la société populaire, fit une quête. A Percy, il y eut à cette occasion un nouvel autodafé de 
parchemins féodaux. On dansa la carmagnole à tour de rôle au pied de l'Arbre de la Liberté. La fête 
s'est terminée, dit le compte-rendu, par boire quelques verres à l'ombre de l'arbre vainqueur. Il a été 
porté différents toasts, les premiers à la déesse de la Liberté, à la Nation, à la Convention Nationale, ce 
qui a duré jusqu'à la nuit. A Agneaux, des chansons patriotiques furent chantées par « d’aimables 
citoyennes ». A Remilly, l’instituteur, dont les harangues ne se comptaient plus, prononça un discours 
sur la haine des rois et la manière de célébrer les jours de repos par des fêtes. 

L’anniversaire de la journée du 10 août, commémoré le 23 thermidor an II, surpassa encore en éclat la 
fête du 10 août 1793 à Saint-Lô. Dès 6 heures du matin, la générale était battue par tous les corps 
militaires, La gendarmerie à pied et à cheval était sous les armes. Le commandant de la force armée 
avait rassemblé toutes les troupes sur le Champ-de-Mars pour 8 heures. Les étendards tricolores 
flottaient sur toutes les maisons des citoyens. Le rassemblement général se fit à la Société Populaire 
pour les corps constitués, les citoyennes qui marchaient parmi eux et pour les membres de la Société. 
Les autres citoyens et citoyennes se rassemblèrent sous leurs bannières respectives, en face la Société 
dans la rue. Là, les commissaires nommés par la municipalité et la Société Populaire, organisèrent le 
cortège. L'ordre de la cérémonie était le suivant : La gendarmerie à cheval ouvrait la marche. Suivaient 
les détachements de la garde nationale et des troupes soldées en ordre de bataille précédés de leurs 
tambours. Venait ensuite la Société Populaire avec une bannière décorée de ces deux inscriptions, d'un 
côté « Société Populaire », de l’autre « Les rois et les grands passeront, le peuple seul ne passera 
jamais ! ». La Société marchait sur quatre personnes de front. Au milieu de ses membres auprès du 
président, était portée une bannière couronnée de cyprès et de fleurs sur laquelle étaient gravés ces 
mots : « Le Pelletier, Marat, Chalier, Barat, Viala, revivez dans nos chants quand vous mourez pour 
nous ». Les défenseurs de la Patrie blessés à son service étaient au milieu de la Société. S'avançaient à 
leur tour les pères, mères, .femmes et enfants des défenseurs de la Patrie. Sur leur bannière on lisait 
d'un côté : « Parents des défenseurs de la Patrie », de l'autre, ce quatrain : 

S'il survit à la victoire, 
Le laurier attend son front. 
S'il meurt au champ de la gloire, 
Il revit au Panthéon. 

Derrière, une citoyenne, vêtue de blanc, couronnée de cyprès, l’écharpe tricolore en sautoir, portait une 
urne renfermant les cendres des citoyens morts le 10 août et dans les armées pour la défense de la 
Patrie. L'urne était surmontée d'une couronne de cyprès mêlée de fleurs. Cette citoyenne marchait entre 
quatre citoyens ayant à la main une branche et une couronne de cyprès. Devant elle, un citoyen portait 
une grande tablette sur laquelle était gravé en gros caractères : 

« Mourir pour la Patrie, 
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie ! »  

Les pères, mères, femmes et enfants des citoyens morts pour la Patrie complétaient le groupe. Les 
canonniers défilaient traînant ensuite leurs canons; au milieu d'eux, portée par un sans-culotte flottait 
une bannière. D’un côté, il était écrit « Dix août », de l'autre ces vers. 

Quand du dernier Capet la criminelle rage 
Tombait d'un trône impur écroulé sous nos coups, 
Le bras de l'Eternel guidait notre courage, 

                                                                 

5 NDLR : Voir le placard, objet du présent Didac’doc.   
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Ses foudres marchaient devant nous ! 

C'était enfin, dans un ordre parfait, différents groupes chacun avec ses figurants, ses emblèmes. Dix 
sans-culottes armés de piques au bout desquelles étaient des morceaux de drap écarlate et des 
poignards (marque de la victoire remportée sur les Suisses et sur les Chevaliers du Poignard), formaient 
un premier peloton. Quelques-uns avaient un bras en écharpe et tous avaient mis leurs chapeaux de 
travers; à la craie blanche, ils avaient tracé sur leurs coiffures ces mots « la liberté ou la mort » ; les 
canonniers en avaient fait autant. Quatre citoyens portaient l’arche des Droits. Quatre citoyennes en 
blanc avec l'écharpe tricolore tenaient les cordons suivant l'usage. Autour de ce précieux dépôt, 
marchaient quatre citoyens entourés d'une petite guirlande de feuillage tenue par des enfants. Ces 
citoyens portaient chacun un petit guidon sur lequel était inscrit le nom du département qu'ils 
représentaient. Au milieu des départements était une bannière plus grande que les autres sur laquelle 
étaient inscrits ces mots: « L'union fait notre force ». Elle était portée par un jeune homme. 

Des enfants de l'un et l'autre sexe marchaient deux à deux, les garçons à droite et les filles à gauche, 
tous des fleurs à ma main. Sur leur bannière on lisait : « Espoir de la Patrie ». Chaque fille donnait la 
main à un vieillard qui était placé au milieu de cette double haie enfantine. Ces vieillards pris 
alternativement dans les deux sexes, tenaient de la main droite les garçons et de la main gauche les 
filles et les enfants leur servaient ainsi d'appui. Le premier des vieillards portait une bannière où étaient 
écrits ces mots : « L'homme libre respecte la vieillesse ».  

Les adolescents de l’un et l'autre sexe, deux à deux, les filles à droite et les garçons à gauche, suivaient, 
des épis et une branche chargée de fruits entre les mains. Leur bannière portait cette inscription : 
« Richesse de la Patrie ». Le Comité de surveillance mêlé à l'état-major avait aussi sa bannière. Elle se 
faisait remarquer par un œil avec ces mots au-dessous : « Surveillance et force ». Les commissaires de 
la cérémonie portant un ruban tricolore, étaient placés parmi ce groupe lorsque leur devoir ne les 
appelait pas ailleurs. Une charrue attelée de deux bœufs se mêlait au cortège. Une gerbe de blé 
symbole de l'abondance la décorait et la gerbe était surmontée d'une petite bannière portant ces mots : 
« Elle veut être tenue par des mains libres ». C'était au président du district qu’elle avait été confiée. 
Tous les membres des corps constitués suivaient le président, précédés par une bannière portant d’un 
côté :       Corps constitués : 

Nous ne reconnaissons en détestant les rois, 
Que l'amour des vertus et l'empire des lois. 

Ils marchaient deux à deux. Au milieu d'eux, on apercevait, rangées également deux à deux, les 
citoyennes qui voulaient « nationaliser la fête par leur présence ». C’était la fête du Peuple. Elles ne 
pouvaient se dispenser d'y assister. Les unes et les autres portaient un bouquet en leurs mains. 

Enfin, en masse compacte, clôturant cette sorte de procession, un groupe de peuple de l'un et l'autre 
sexe. Il avait, lui aussi, sa bannière, et sur cette bannière, cette formule : « La Souveraineté réside 
essentiellement dans le peuple ». Citoyens et citoyennes chantaient des hymnes et chansons 
patriotiques. Le cortège était fermé par un détachement de la garde nationale et la gendarmerie à pied. 

Ce fut en cette pompe savante que l'on se rendit au Champ-de-Mars où tout le monde se rangea autour 
de l’autel de la Patrie. Le président de la Société populaire, monté sur l’estrade où étaient déposées 
l'arche des Droits ainsi que l’urne renfermant les cendres des citoyens morts pour la patrie prononça un 
discours et donna le baiser fraternel aux citoyens qui, chacun avec un drapeau figuraient les 
départements. Le cortège partit enfin pour le temple de l'Etre Suprême où le président du District fit « un 
discours véhément et court ». On chanta des chansons connues. Sur la pyramide du temple étaient 
gravés des vers de circonstance. On ne se sépara qu'au siège de la Société populaire. Ce ne fut 
d'ailleurs que pour se retrouver après avoir repris des forces. Le soir on dansa au son de la musique 
jusqu'à 9 heures et demie. Le temple de l'Eternel servit de salle de bal. 

 

Madeleine DÉRIES, Le district de Saint-Lô pendant la Révolution, Paris, Picard, 1923 
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FÊTES NATIONALES DANS LE DISTRICT DE CARENTAN 6 
PENDANT LA RÉVOLUTION 7 
Sous l’ancien régime les fêtes publiques étaient 
nombreuses. Nous voyons célébrer à Carentan la 
naissance du Dauphin (1781 Reg. Del. f° 7) 8 au mois 
de 9bre 1781 ; au mois de décembre suivant les 
victoires remportées en Amérique ; la publication de 
la paix ; 10 janvier 1784. 

Le programme de ces fêtes est peu varié ; la milice 
bourgeoise se rendant en armes à l’Eglise on y 
chantait un Te Deum ; on distribuait aux pauvres du pain ou de la farine, enfin on allumait 
solennellement un feu de joie.  

Les premières fêtes de la Révolution eurent un caractère religieux. Le 27 juillet 1789 le curé de Carentan 
fit chanté un Te Deum « pour remercier Dieu de la réunion de tous les ordres de la Nation ». Le bailliage 

                                                                 

6
 NDLR : Le 18 décembre 1789, Carentan, siège d’élection, devient l’un des sept chefs-lieux de district du nouveau 

département du Cotentin (le département du « Cotentin » ne prend le nom définitif de « Manche » que le 26 février 
1790). Il réunira les cantons de Carentan, La Haye du Puits, Lessay, Périers, Picauville, Prétot, Saint-Eny, Sainte 
Marie-du-Mont et Sainte-Mère-Eglise. 
7
 NDLR : Adolphe Desprairies est né à Balleroy (Calvados) le 27 avril 1851. Notaire, il s’installe en 1880 à 

Carentan et s’intéresse dès lors à l’histoire locale, effectuant des recherches approfondies sur l’hôpital, la 
communauté religieuse, les corporations et confréries ou les écoles du canton. Nombre de ses travaux seront 
publiés dans les revues savantes normandes et tirés à part. Membre de l’Association Normande et de la Société 
des Antiquaires de Normandie, il fait plusieurs communications pendant le congrès de la première qui se déroule 
dans sa ville en août 1895. Notaire, érudit et conseiller municipal, Adolphe Desprairies meurt prématurément à 
Carentan un an plus tard, le 9 août 1896, laissant une œuvre inédite manuscrite, Histoire du district de Carentan 
pendant la Révolution, dont est extrait le présent passage ; une précieuse synthèse de plus d’une centaine de 
pages déposée en 1955 aux archives départementales de la Manche et qui mérite d’être divulguée en hommage à 
l’appliqué chercheur et au regard des informations apportées par des sources aujourd’hui disparues, nonobstant la 
graphie incommode de son auteur.        
8 NDLR : Adolphe Desprairies cite des documents souvent disparus, d’où l’intérêt de ses travaux. Se reporter au 
manuscrit conservé aux archives départementales de la Manche sous la côte 111 J pour connaître les références 
de ces sources détruites. 

Détail d’un placard révolutionnaire (octobre 1799) - Arch. dép. Manche (307 Fi) 

Détail d’un courrier à en-tête d’Adolphe Desprairies 
Arch. dép. Manche (111 J) 
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y assistait tenant la droite de l’Eglise, les officiers 
municipaux tenaient la gauche. Au milieu se 
trouvaient le Gouverneur et les officiers de la milice ».  

Le 5 aout 1789 les conseillers de ville font distribuer 
1000 livres de pain aux pauvres, à raison de la 
réjouissance que donne le rappel de M. Necker à la 
Direction des finances.9 

Le 14 juillet 1791 la fête de la fédération fut célébrée à 
l’Eglise de Carentan par une messe et un Te Deum 
entonné au bruit du canon par le curé constitutionnel 
Herman. Détail bien caractéristique, M. Painparey 
homme de loi et officier municipal monta en chaire et 
prononça un discours. Il fit ensuite prêter le serment 
de la garde nationale à une troupe d’enfants 
volontaires qu’il avait organisée. On voit que les 
bataillons scolaires datent de loin.10  

L’année suivante la fête de la fédération fut célébrée 
avec la plus grande pompe. Les fédérés, à raison de 
deux gardes nationaux par commune et le bataillon de 
Carentan se rendirent d’abord à la contrescarpe du 
Nord, puis à l’autel de la patrie dressé sur la place de 
la Liberté. 

Le Cen Duval, commandant en second du bataillon de 
Carentan fut choisi par les fédérés pour commander. 
« La gendarmerie, commandée par M. Delarivière 
lieutenant ouvrait la marche. Ensuite les tambours et 
les musiciens. Les fédérés sur deux lignes, au milieu 
desquels étaient les membres du Directoire, la 
municipalité, et les juges de paix de Carentan, et 
quantité de maires et d’officiers municipaux des 
communes du District ; venait ensuite la Compagnie 
des vétérans et celles des jeunes élèves de la patrie 
commandée par M. Gatin. « Le Bataillon du canton de 
Carentan, ayant le drapeau déployé fermait le cortège 
et dans cet ordre on s’est rendu à l’autel de la patrie, 
au bruit du canon, au son des cloches, des tambours 
et de la musique, au milieu d’un peuple nombreux. » 
L’un des membres du Directoire, Hotot, et l’inévitable 

                                                                 

9
 En marge : La fête de la fédération fut célébrée à Coutances en 1790 avec une grande pompe. 8 députés 

représentaient la ville de Carentan à cette cérémonie M.M. Caillemer, Gutin, Lépine-Bonnet, Laurens, Testu, 
Hamelin, d’Aigremont et Pavie. Au retour les députés de Valognes et de Cherbourg réunis à ceux de Carentan 
prirent part à un banquet offert par la ville dans l‘église de Carentan (6 aout 1790). Le soir il y eut bal dans une des 
salles de l’hôpital. Repas servi en [illisible]. 55 tasses à cafés cassées (v. note aux archives). 

Extrait du manuscrit d’Adolphe Desprairies 
Arch. dép. Manche (111 J) 
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Painparey prononcèrent des discours. A midi précis, Ansot, pal du Directoire monta sur l’autel de la 
Patrie, et au nom des Corps administratifs prêta le serment de fidélité à la Nation, à la loi et au Roi. Le 
même serment fut répété par le commandant des fédérés.  « A la suite de ce serment, mille et mille voix 
firent entendre pendant plus d’un quart d’heure les cris de Vive la nation, la loi et le Roi. » 

Un banquet eut lieu sur les remparts du Nord, et la fête se termina le soir par des illuminations et des 
chants patriotiques autour de l’arbre de la Liberté11. Il est assez curieux de savoir ce que coutait alors un 
autel de la Patrie. La note présentée par l’entrepreneur de la fête nous l’apprend. Voici le détail de son 
mémoire : 

Planches fournies et dommages  70 # 
24 journaliers, pain et cidre  36 # 
Madriers     10 # 
Pointes     9 # 
P. Voyages et voitures   9 # 
Rubans et encens    12 # 
Façon et défaçon de l’autel   24 # 
Total      170 # 

(Reg. Pétition de District n° 1175, 20 juillet 1792 ) 

En 1793, la proclamation de la Constitution donna lieu à une fête dont les détails sont consignés sur les 
registres du District. On avait profité de la circonstance pour bruler solennellement les titres féodaux 
provenant des inventaires des abbayes et des émigrés (14 juillet 1793. R.D. 3). Les autorités 
constituées, la garde nationale, la gendarmerie, les soldats républicains du 31e d’infanterie, les 
volontaires de la Somme, les canonniers de la section des Tuileries en garnison à Carentan, une 
délégation des municipalités du District se rendirent de la maison d’administration (ancien couvent des 
Augustines) à la place de la Liberté. Le procureur syndic et le Cen Pinparey, alors juge au tribunal du 
District prononcèrent des discours « justement applaudis ». Tous les fonctionnaires publics prêtèrent le 
serment de maintenir la Constitution décrétée par la Convention et tous les citoyens répétèrent le même 
serment « au milieu de mille accolades fraternelles ».  

Un bucher avait été dressé en face l’autel pour bruler les titres féodaux que le conseil d’administration 
avait eu soin de rassembler. Le Président, le procureur syndic et le maire de Carentan sont descendus 
de l’autel pour aller mettre le feu au bucher. Bientôt les flammes ont consumé quantité des vieux 
parchemins sur lesquels le blason était empreint ; tous les fédérés ont manifesté leur joye par les 
démonstrations les plus expressives et lorsque tous [ces] vains titres, ces hochets du despotisme ont été 
réduits en cendre, les autorités constituées, les fédérés et tous les corps armés, en chantant l’hymne 
des Marseillais et beaucoup d’autre analogues à la fête sont retournés à la maison de l’administration. 
Après tout le monde assista à un repas frugal offert par la ville de Carentan et la fête se termina par des 
chants, des danses et des farandoles.   

Le discours du procureur syndic du District est rapporté tout au long sur le registre des Délibérations. 
Nous en donnons les parties essentielles et caractéristiques. 

« Citoyens  
Enfin le génie de la Liberté a franchi tous les obstacles que l’aristocratie et le fanatisme avaient 
entrepris de lui opposer. Les monstres exhalent encore leur fureur, mais leur honteuse existence 
touche à son terme ! 

                                                                                                                                                                                                                                 

10
 En marge : Le 7 août 1791. Te Deum pour la convalescence du Roi. Prétention de la municipalité de marcher 

collatéralement avec l’administration lui tenant la droite, question réservée. Les deux administrations se rendent 
séparément à l’église. 
11 En marge : Plantation de l’arbre de la liberté venu au Pont Douve par bateau payé 13# 10s aux bateliers. Payé à 
Lemaignen 92 # 06 pour la pique et le bonnet de la liberté. 
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Nous avons une constitution républicaine proclamée dans toute la France et soutenue par un 
assentiment général comme le chef d’œuvre de la raison… 
Oui le gouvernement républicain est le seul qui convient aux Français ; mais n’oublions pas que la 
vertu est le principal ressort qui le fait mouvoir et cette vertu, citoyen, c’est l’amour des lois et de la 
patrie, amour qui plaçant toujours l’intérêt général au dessus de l’intérêt particulier donne toutes les 
vertus sociales, inspire ces sentiments d’affection qui font le charme de la vie, bannit les jalousies, 
les rivalités et les haines et ne fait du peuple le plus nombreux qu’une heureuse famille… 
Et toi ! Divinité tutélaire, Liberté chérie, reçois nos hommages. C’est par toi que nous jurons de vivre 
toujours unis et toujours soumis aux lois parce que nous rappellerons sans cesse que si Lycurgue 
pensait à fixer le bonheur dans Lacédémone, ce fut par le soin qu’il prit d’inspirer à ses concitoyens 
l’obéissance aux lois et la subordination aux magistrats.    
Daigne donc, idole de nos cœurs, daigne prêter l’oreille à nos chants, daigne présider au banquet 
frugal, aux danses qui terminent cette fête auguste.  
Donne un sourire de pitié à l’anéantissement par les flammes de ces vains titres et de ces hochets 
auxquels des hommes eurent la faiblesse d’attacher quelque prix ! »  

La disparition des Registres du District et des municipalités pendant la Terreur ne nous permettent pas 
de donner des détails sur les fêtes qui furent alors célébrées.  

Nous trouvons le procès-verbal de la fête commémorative du 10 août célébrée à Carentan le 23 
thermidor an 3. Elle ne fut pas très brillante. Le District « considérant que les fêtes nationales 
manqueraient leur but si consacrant à l’oisiveté et les désordres qui l’accompagnent, elles 
consommaient un temps consacré au travail » avait fixé l’heure de la fête au moment où le travail finit.   
Il y eut un discours ; mais « le ravissement était dans tous les cœurs et la simplicité est le principal 
ornement des réunions civiques. Des chants civiques couronnaient ce jour destiné à célébrer le triomphe 
de la liberté, les charmes de la fraternité et les douceurs de la paix dont l’amour commence à luire. » 

Avant de se séparer, la Convention reconnaissant le vide que produisait la suppression des solennités 
religieuses décréta l’institution de 7 nouvelles fêtes nationales (Décret du 3 brumaire an IV – titre VI).  

Dans chaque canton de la République il devait être célébré chaque année 7 fêtes, savoir :  

Celle de la fondation de la République le 1er vendémiaire 

Celle de la Jeunesse le 10 germinal  

Celle des époux le 10 floréal 

Celle de la Reconnaissance le 10 prairial 

Celle de l’Agriculture le 10 messidor 

Celle de la Liberté les 9 et 10 thermidor 

Celle des Vieillards le 10 fructidor 

Ces fêtes furent célébrées très exactement dans tous les cantons composant le District de Carentan 
pendant la durée du Directoire. Elles étaient obligatoires pour les fonctionnaires de tout rang ; les 
instituteurs et institutions devaient y conduire leurs élèves à peine de destitution.12 Le programme de 
chacune de ces fêtes était dressé par l’administration centrale, il se composait de chants, de discours 
par le président de l’administration de Carentan, le commissaire du Directoire ou le juge de paix, des 
promenades civiques et des banquets fraternels. Outre ce programme officiel, chaque municipalité de 
canton y ajoutait quelque chose de son cru et ne réussirent qu’à rendre plus grotesque cette nouvelle 
liturgie.  

                                                                 

12
 En marge : « Fêtes, le plus propre moyen de faire perdre au peuple français ses vieilles habitudes 

superstitieuses » Rg. V. D Carentan n°1 an 7 
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Dans le canton de Sainte Marie du Mont on avait inventé un jeu spécial pour chacune des 7 fêtes, la 
narration, la course à pied, la course à cheval, le pugilat ou la lutte, la jounte des cocqs [sic], l’escrime, 
et l’arquebuse ou l’art du tire à balle. Les vainqueurs avaient cours prix [sic] : un livre, une ceinture de 
maroquin, une paire d’éperons, un châle des Indes, deux gelinottes au milieu d’un panier d’osier garni 
de fleurs, une paire de fleurets ornés de rubans tricolores, et une giberne garnies de cartouches.  

Nous allons examiner séparément, toujours à notre point de vue local la célébration de chacune de ces 
fêtes dans le District de Carentan. 

1° fête de la fondation de la République. Voici le programme rédigé par l’administration cantonale de 
Carentan le 1er vendémiaire an 6. A 10 heures, roulement de tambours devant l’administration. Réunion 
au temple décadaire tous les citoyens marchent deux à deux. Musique instrumentale. Discours. 
Chanson. Discours sur la morale par le Cen X (ancien prêtre défroqué et marié) musique. Chansons par 
les citoyens H , D. et P. Roulements des tambours. « L’administration recommande d’exécuter cette 
ordonnance avec toute la sévérité nécessaire pour accoutumer les esprits à l’ordre, à la décence et la 
gravité sans lesquelles les fêtes nationales deviendraient un objet de surprise et de risée. » L’année 
suivante les chansons furent remplacées par la lecture des droits de l’homme. Une course à pied pour 
les jeunes gens eut lieu au champ de foire et un sabre fut décerné au vainqueur.  

Fête de la jeunesse. On armait pour la circonstance les jeunes gens âgés de 16 ans, et on distribuait 
des récompenses à ceux qui s’étaient distingués dans les écoles primaires du canton. A Ste Mère Eglise 
on avait proposé de fixer au jour de la fête de la jeunesse, celle connue sous le nom de joutes, et 
célébrée par les enfants des écoles de ce canton vers le commencement de février. Mais un arrêté de 
l’administration cantonale du 23 pluviôse an 6 abolit la fête vulgairement connue sous le nom de joute, 
comme rappelant le souvenir de l’ancien régime.13 

Fête des Epoux : Dans cette fête on devait rendre honneur aux ménages les plus unis du canton, 
auxquels on décernait une couronne civique devant le peuple assemblé. Malheureusement les époux se 
refusaient presque toujours à se prêter à cette cérémonie ridicule. Le procès-verbal de la fête du 10 
floréal an 6, célébrée à Ste Marie du Mont constate par exemple avec mélancolie que « soit modestie, 
soit défaut d’usage » les citoyens mariés ne se sont trouvés qu’au nombre de 2 ou 3 et que leurs 
épouses, absentes, n’ont pu partager leur honneur. Néanmoins le président de l’administration leur fit un 
beau discours « dans lequel il retraça le bonheur de l’union conjugale. C’est un présent de la nature que 
seul peut méconnaître le fourbe et l’ignorant, que cet irrésistible penchant qui fait que l’homme et la 
femme ne peuvent se passer l’un de l’autre, que ce bonheur n’est point le partage des tristes célibataires 
qui appelés à faire l’agrément de la société n’en sont que les dégouts et les fléaux. Honneur à vous, 
estimables époux qui unis par les liens de l’hymen vivez dans une étroite union ! Honneur à vous qui 
formez des enfants à la République ! Honneur à vous, pères ! Nous vous témoignons notre 
reconnaissance ! » 

Fête de la Reconnaissance. Il s’agit de la reconnaissance que la patrie doit à ses défenseurs ; aussi 
cette fête était elle plutôt connue sous le nom de fête des Victoires. A Sainteny cette fête se célébrait 
dans l’église, convertie en temple décadaire. On appelait à haute voix les pères et mères qui avaient eu 
l’avantage de fournir le plus de défenseurs à la patrie et on leur offrait une place d’honneur au milieu de 
l’assemblée ; on proclamait les noms des citoyens tombés glorieusement sur les champs de bataille. La 
fête à Carentan se célébrait sur les remparts, vis-à-vis l’hospice, devant un autel de la Patrie 
« supérieurement et majestueusement décoré ». Les soldats blessés, auxquels on remettait des palmes 
de laurier ornées de rubans tricolores prennent place sur les degrés de l’autel. Le Président de 
l’administration cantonale prononçait un discours et donnait au commandant des troupes et aux blessés 
l’accolade fraternelle. Puis il décorait le drapeau de la cocarde nationale et distribuait des palmes aux 

                                                                 

13
 En marge : La jounte [sic] était le combat des cocqs ; elle fut supprimé parce qu’il y avait le roi et le dauphin. 
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différents corps de troupes. L’après-midi avaient lieu des danses publiques et fraternelles [illisible] des 
rafraîchissements. Enfin le cortège retournait à la maison commune « avec ordre et somptuosité ».   

Fête de l’Agriculture. Voici comment cette fête se célébrait à Carentan le 10 messidor an 4. Six bœufs 
trainaient une charrue ornée de feuillages et de fleurs ; 24 laboureurs choisis parmi les anciens du 
canton lui faisaient cortège. Leurs femmes et leurs enfants les accompagnaient tenant d’une main les 
ustensiles de labourages, de l’autre un bouquet d’épis et de fleurs. Leurs chapeaux étaient ornés de 
feuillages et rubans tricolores. Sur un char attelé de 4 chevaux était montée une jeune fille d’une dizaine 
d’années, figurant la déesse de la Liberté, tenant d’une main une corne d’abondance, montrant de 
l’autre des ustensiles de labourage. Arrivés dans la campagne, le Président de la municipalité proclamait 
le nom d’un laboureur connu pour son intelligence et sa bonne administration et le proposait en 
exemple ; il prononçait un discours, entonnant un hymne à l’Etre suprême, nourricier de ses enfants. 
Puis saisissant les manchons de la charrue, il traçait dans un champ un sillon au bruit des décharges 
des mousquetaires et des roulements de tambours. Pendant cette partie de la cérémonie les laboureurs 
échangeaient leurs instruments aratoires contre les armes des citoyens armés et de les [sic] troupes de 
ligne. On déposait sur l’autel de la patrie des produits de la terre et des gerbes de fleurs et un banquet 
frugal réunissait tous les acteurs de cette comédie patriotique. Le cérémonial était le même, à quelque 
chose près dans les autres cantons et l’on y célébrait, d’après les procès-verbaux officiels « avec la 
gaieté que donne la nature, cette auguste cérémonie capable de faire évoluer dans les cœurs le 
sentiment de la bienfaisance du principe créateur ».  

Fête de la Liberté. Cette fête qui durait deux jours ne présentait à Carentan rien de particulier. Toujours 
des discours, des chants, des danses et des accolades fraternelles. A Ste Marie on élevait autour de 
l’autel de la liberté des colonnes auxquelles on attachait des couronnes, et au signal donné par le 
président on abattait ces couronnes à coups de hache et on les remplaçait par de [sic] écriteaux portant 
« haine à la Royauté ». A Sainte Mère Eglise, le premier jour de la fête, on démolissait un trône portant 
les attributs de la royauté ; et comme ce jeu plaisait à la foule, on recommençait le lendemain et on en 
livrait les débris aux flammes. A cette occasion le commissaire du Directoire près le canton de Ste Mère 
Eglise prononça le 10 thermidor an 5 un discours qui peut servir de type et de spécimen de la 
phraséologie de cette époque. L’orateur y parle « de l’arbre sacré de la République triomphante qui 
élève ses rameaux majestueux sur les débris du trône et de l’échafaud. » Il voit pâlir les royalistes et les 
brigands, et la République dégagée des entraves élevées par ces scélérats reparaitra avec tout son 
éclat « tel après un affreux ouragan, le soleil, ayant dissipé les nuages qui l’entouraient, revient éclairé 
[sic] la Nature de ses rayons purs et lumineux. » 

Fête des vieillards. Ce jour là les vieillards, choisis parmi les plus mémorables, et tenant en leurs mains 
des faisceaux de baguettes blanches comme des licteurs romains se présentaient en public décorés de 
fleurs et de rubans. Les jeunes épouses leur présentaient des corbeilles de fleurs et de fruits, et le 
président plaçait une couronne sur la tête du plus ancien d’entre eux. « Rien ne convenait plus à la 
vénération que de voir ces anciens dont le visage annonce une santé vigoureuse et la gaieté ; et 
montrer dans la caducité de l’âge des membres encore robustes, et c’était pour les spectateurs qui 
n’auraient pas respecté les mœurs un reproche sanglant, une leçon terrible de voir le calme de ces 
ancien, signe certain de leur honorabilité. » 

Outre ces sept fêtes, on continuait de célébrer les anciennes fêtes nationales, les anniversaires des 21 
janvier, 14 juillet et 10 aout.  

Le 2 pluviôse de chaque année, 21 janvier, « fête de la mort du dernier roi des Français » tous les 
fonctionnaires, tous les salariés de l’Etat, administrateurs, agents nationaux, juges de paix, assesseurs, 
notaires, huissiers, soldats, gardes nationaux, gendarmes, instituteurs, institutrices, gardes-champêtres, 
pensionnés de l’Etat, concierge de la prison, prêtaient le serment de haine éternelle à la royauté et 
signaient sur les registres de la municipalité du canton. A Carentan pour donner plus de solennité à cette 
fête, les boutiques devaient être fermées ce jour là jusqu’à midi à peine de 150 # d’amende. Les 
fonctionnaires qui sans raison valable se dispensaient d’assister à la fête étaient dénoncés au 
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Département et révoqués (v. arrêté du Département du 14 pluviôse an 6, révoquant l’adjoint municipal 
d’Auvers et un assesseur du juge de paix).  

Au 10 août on ornait l’arbre de la Liberté d’inscriptions telle que celles-ci « Honneur aux braves qui 
renversèrent le trône » « Les Français ne reconnaissent plus d’autres maîtres que les lois ». L’agent 
national de Ste Mère Eglise profitait de la circonstance pour prononcer un discours dont voici l’énoncé : 
« Le Cèdre du Liban dont le sommet se perdait jusque dans les cieux est frappé de la tempête ; il tombe 
avec fracas et de toute son antique gloire, il ne lui en reste que le triste souvenir d’avoir été et de n’être 
plus. Tel fut ce colosse royal qui semblait s’être emparé de la terre presqu’entière, et dont les chaines 
soutenues légèrement par certaines classes d’hommes allaient s’appesantir sur le citoyen honnête et 
pauvre. La folie des hommes leur donna des rois pour maîtres, et leur sagesse leur donna la liberté. »  

La fête de la souveraineté du peuple se célébrait le 30 ventôse à Lessay. 4 jeunes gens portaient des 
bannières et des écriteaux sur lesquels on lisait « La souveraineté réside essentiellement dans 
l’universalité des citoyens » et on distribuait aux soldats présents « de la liqueur du pays en quantité 
suffisante ». A Sainte Marie du Mont le livre de la Constitution était porté avec respect par un enfant en 
tête du cortège.  

Il y avait aussi des fêtes extraordinaires. Telle fut la pompe funèbre et païenne en l’honneur du général 
Hoche, célébrée le 30 vendémiaire an 6. A Sainte Marie on avait déposé sur l’autel de la patrie une urne 
funéraire cachée sous les fleurs et les lauriers. Le rédacteur du procès-verbal ajoute : « L’arbre de la 
liberté qui était un peuplier contre lequel l’autel était dressé semblait prêter à l’attendrissement de la 
cérémonie ». A Carentan l’administration dresse le 26 vendémiaire l’ordonnance sur le programme de 
cette fête funèbre, qui fut d’ailleurs exécuté de point en point. Le document mérite d’être reproduit :  

« Ordonnance de la pompe funèbre du général Hoche. 
Coups de canons de quart d’heure en quart d’heure  
Troupes armes renversée, tambours voilés d’étoffes noires 
A 10 heures le cortège partira de l’administration pour aller au temple 
Il sera élevé dans le temple une pyramide drapée de noir sur laquelle seront quatre inscriptions. 
Il vécut assez pour la gloire et trop peu pour sa patrie.   
Il fut humain dans la guerre et clément dans la victoire 
Son nom seul épouvante les despotes d’Irlande et les conspirateurs français 
Il allait être le Buonaparte du Rhin 
Un citoyen annoncera dans un récitatif la mort du général Hoche.  
Une citoyenne par un chant lugubre excitera à pleurer la mort de ce général.  
On lira le procès-verbal de la pompe funèbre célébrée à Paris.  
2 citoyens et une citoyenne déplorerons la mort du général dans un air à 3 voix.  
Un citoyen chantera un air de bravoure qui excitera à suspendre les pleurs et à combattre les Rois.  
On chantera la première strophe de l’hymne des Marseillais.  
Quand le chanteur aura dit « Marchez qu’un sang impur » au même instant, par un mouvement 
subit et général, le commandant de l’escorte ordonnera de porter les armes ; les tambours qui 
auront ôté leurs étoffes feront un roulement et tous les assistants répéteront « marchons, qu’un 
sang impur » 
On chantera les deux strophes de l’hymne des Marseillais.  
On exécutera Le chant du départ 
La musique jouera Ca ira 
Les armes seront de nouveau renversées, les tambours replaceront leurs étoffes et avec des 
roulements lugubres, le cortège se rendra à l’administration. » 

La conclusion de la paix continentale fut célébrée le 20 nivôse an 6. Le secrétaire de la municipalité du 
canton de Ste Mère Eglise nous en a laissé le procès-verbal. Le morceau vaut la peine d’être cité, et ce 
serait dommage de le déflorer par une simple analyse.  

« Le lieu de la réunion des fonctionnaires publics était le local des séances de l’administration ; on 
y venait avec gaieté, comme autrefois les bonnes gens à un beau jour d’assemblée… sont arrivées 
la garde nationale, la troupe de ligne, cette dernière ornée des lauriers. A la vue de l’étendard de la 
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Liberté, tous les citoyens étaient animés [illisible] de fierté qui dicte à tout homme qu’il est noble 
quand il est libre. Le président a donné le signal du départ, qui s’est fait avec la plus respectueuse 
régularité au son des tambours. La joie et l’ordre marchaient de pair. Acheminés vers l’arbre de la 
liberté, on a formé un demi-cercle vis-à-vis l’autel de la patrie. Alors le président ayant monté a 
donné lecture des traités de paix conclus avec les puissances du continent…  
Des discours ont été prononcés. Le peuple a du y voir retracés sa dignité et ses devoirs, l’horreur 
de la servitude et la douceur de l‘Egalité, que le citoyen heureux est celui qui ne se laisse pas 
dégrader par des viles passions, mais qui suit avec une noble ardeur l’impulsion des sentiments 
généreux excités par l’amour du bien, que cet heureux état de l’homme sera le fruit de l’instruction 
et des lauriers qui se propageront sous l’olivier de la paix.  
Des cris simultanés de Vive la République se sont fait entendre, c’était la victoire qui les 
commandait. Vive la Liberté, Vive l’Union, Vive la Paix ; c’était l’expression d’un vif espoir. Des 
chants animés, des salves de fusils se succédaient.  
On a fait une promenade civique dans toutes les rues en chantant et en répétant le refrain. Le son 
des tambours entrecoupait chaque strophe. Ce n’était plus ces chants qui inspirent la férocité des 
combats, si ce n’est contre l’infâme gouvernement anglais. C’étaient les doux chants d’Amour 
sacré de la patrie. Viens pour consoler la terre, aimable paix. La paix et le bonheur ranimeront nos 
chants.  
De retour à l’arbre de la Liberté le président a annoncé qu’après dîner on allait revenir danser sur 
la place tous ensemble et que le soir il y aurait illumination et danse dans un local indiqué.  
On i en est allé [sic] faire tous ensemble un repas fraternel pendant lequel on a bu à la prospérité 
de la République, à la paix générale, à la destruction de Carthage l’anthropophage… 
L’on vante les plaisirs bruyants autant que variés des grands endroits ; ceux de petits ont un égal 
mérite par leur simplicité accommodée aux mœurs des habitants. Le simple paysan est plus 
content quand il se divertit que l’homme qui s’épuise à courir après les plaisirs dans les villes. » 

Il y eut également une fête célébrée pour rappeler 
le souvenir des plénipotentiaires français 
assassinés à Rastatt, à la fin de laquelle tous les 
assistants criaient « Vengeance ! » mais elle n’offre 
aucun intérêt particulier (20 prairial an 7).14 

 

Adolphe DESPRAIRIES 

Archives départementales de la Manche, 111 J. 

 
 
 

                                                                 

14
 NDLR : Dans des notes éparses de Desprairies, déposées aux archives départementales (111 J), il est aussi fait 

mention d’une fête pour célébrer la prise de Toulon le 10 nivôse an 2 (30 décembre 1793) au cours de laquelle la 
garde nationale, le corps municipal et « tout le peuple a bien témoigné son allégresse […] en chantant, dansant et 
sautant autour du feu » que le plus âgé des citoyens avait allumé. Nous pouvons mentionner également comme 
cycle de fêtes révolutionnaires celles organisées à l’occasion de la venue de Le Carpentier dans le département en 
juin-juillet 1794. Débutant le 23 juin à Granville par une grande fête civique et funéraire en l’honneur des héros 
morts à Granville, se poursuivant le 28 à Coutances par une fête décadaire, le 8 juillet à Valognes, le 10 à 
Cherbourg où un banquet réunit plus de 3000 citoyens à la suite de cérémonies impressionnantes (le 29 
septembre 1793 déjà, il y avait célébré une grande fête du mariage des villes et des campagnes attirant des 
milliers de ruraux à Cherbourg). Le Carpentier arrive, le 7 juillet, à Carentan qui lui offre « le même spectacle de 
joie, de confiance et de satisfaction ». Le 20, nouvelle fête civique présidée par le représentant du peuple, à 
Avranches cette fois-ci. Le 7 juillet 1794, le Conventionnel résumait sa conduite à ses collègues : « des fêtes aux 
républicains, la mort aux ennemis de la patrie. ». La fête républicaine, rassembleuse, édifiante est un instrument 
d’acculturation révolutionnaire qu’affectionne Le Carpentier. Il tente d’y associer le théâtre et décide le 4 juillet 
d’installer dans la cathédrale de Coutances un théâtre décadaire pour « concourir efficacement au grand œuvre de 
la régénération morale » en jouant des pièces « choisies parmi celles les plus conformes à l’esprit 
révolutionnaire ». Voir Didac’doc 23 et 24. 

Signature d’Adolphe Desprairies (n. d.) 
Arch. dép. Manche (111 J) 
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« FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES »  

(Article du Dictionnaire de la Révolution française , PUF, 1989) 
Parmi les manifestations collectives de la Révolution française, la fête tient une place essentielle. Elle fut 
longtemps mal jugée par une historiographie conservatrice partagée entre l'image de saturnales 
sauvages et celle de mornes liturgies désertées par le peuple. Plus nuancée, l'historiographie 
romantique, avec Michelet, mettait l'accent sur les grandes célébrations unanimistes des débuts (la fête 
de la Fédération) en contrepoint de la fête de l'Etre Suprême, initiant la série des liturgies sclérosées de 
la période suivante.  

L’intérêt pour l’étude des fêtes 
révolutionnaires s'est accru depuis les 
années 1970 (dirons-nous 1968 ?) 
suscitant colloques (Clermont-Ferrand, 
1974) et essais. On s'est interrogé sur les 
modalités du « transfert de sacralité », 
dont les cérémonials de l'époque ont été le 
lieu, on s'est interrogé sur la transition et 
sur les rapports entre la  « Fête à 
l'ancienne », déjà folklorisée, et ces 
nouvelles créations. 

S'il est un domaine où l'on peut parler de 
mutation préparée par toute une évolution 
antécédente, c'est bien celui de la fête. 
Diderot, comme Rousseau, ont dénoncé le 
spectacle à l'ancienne visant « à amuser 
dans un petit endroit obscur quelques 
centaines de personnes ».  En contrepoint 
Rousseau avait déjà prôné un autre 
modèle : « C’est en plein air, c’est sous le 
ciel qu’il faut vous rassembler et vous 
livrer au doux sentiment du bonheur… 
Plantez au milieu d’une place un piquet 

couronné de fleurs, rassemblez-y le 
peuple et vous aurez une fête. Faîtes 
mieux encore : donnez les spectateurs en 
spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faîtes que chacun se voie et s’aime dans les autres afin que 
tous soient mieux unis. » Tout un programme que la Révolution ne méconnaîtra pas. 

Une première séquence se dessine de 1789 à 1792, en termes de transition. De nouveaux langages se 
cherchent, cependant que les rituels traditionnels (religieux ou profanes) subsistent, et que des 
novations s'introduisent, sous la pression même des événements.  

Jusqu'à une date variable de l'été 1792 à l'hiver 1793, suivant les sites, les cérémonies religieuses et les 
fêtes folkloriques (jeux de la Fête-Dieu), ont subsisté en se mettant parfois au goût du jour. La mise en 
place des nouvelles autorités, la célébration des premiers événements notables restent partagées entre 
le cortège traditionnel des autorités, renforcé il est vrai de la Garde nationale, et la célébration à l'église. 
C'est ainsi qu’on peut évoquer les obsèques et la panthéonisation de Mirabeau, première du genre en 
1791 qui introduit dans cet équilibre des germes croissants de tension. 

Parallèlement des aspects festifs improvisés se font jour au sein même des journées révolutionnaires, 
où la farandole et la réjouissance improvisée prolongent sans discontinuité le massacre (Marseille 1791, 

Placard révolutionnaire (septembre 1798) 
Arch. dép. Manche (307 Fi) 
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prise des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas). Cette fête « sauvage » fait ressurgir certains gestes 
d'inversion carnavalesque dans la tradition de la culture populaire. L'expression la plus achevée de cette 
rencontre entre le mouvement révolutionnaire et culture populaire se rencontre dans le mouvement de 
plantation des arbres ou des « Mais » de la Liberté. La pratique prend naissance, dès janvier 1790, en 
Périgord, dans le Quercy et le Limousin, avec une forte charge d'agressivité dans les provinces en lutte 
pour l’abolition sans rachat des droits féodaux, elle se diffuse au reste de la France où elle se banalisera 
du printemps à l'été 1792. 

Le modèle le plus élaboré qui s'impose dans cette première phase est fourni par la célébration de la fête 
de la Fédération, au 14 juillet 1790. Mais la festivité parisienne n'est elle-même que l’aboutissement de 
tout un mouvement parti de la province puisque c'est le 29 novembre 1789 qu'eut lieu la première 
fédération à Etoile, près de Valence, aux origines d'un mouvement qui de Dole à Pontivy, Besançon, 
Lyon, Strasbourg ou Lille s’est propagé au printemps 1790, à travers toute la France. Mais il est vrai que 
c’est la célébration parisienne du 14 juillet, à son tour imitée dans toute la France, qui offre le modèle 
achevé, acte de confiance et acte de foi dans une unité nationale concélébrée autour du nouveau 
régime. L'aménagement du Champ-de-Mars, grâce à la mobilisation spontanée du peuple parisien 
accentue le caractère unanimiste d'une rencontre qui définit un modèle de référence : fête à poste fixe 
où les gradins aménagés autour de l'autel de la patrie font du public, suivant le vœu de Rousseau, à la 
fois l'acteur et le spectateur d'une liturgie traditionnelle par certains traits (le service religieux) mais 
novatrice par d'autres, notamment le serment, celui du roi comme celui des délégations venues de toute 
la France. C'est durant cette période que Cabanis, actif dans le braintrust qui entoure Mirabeau, rédige 
un « Essai sur les Fêtes nationales », qui théorise cette nouvelle approche de la fête pour de nouveaux 
temps. 

Le rêve d'unanimité n'a qu’un temps ; des tensions pouvaient se deviner déjà au Champ-de-Mars où l'on 
chantait Aristocrate te voilà donc foutu/Le Champ-de-Mars te fout la pelle au cul -, elles éclatent en 1791 
dans le spectacle contrasté du retour de Varennes, dans le silence glacé du public parisien (antithèse 
glacée des « joyeuses entrées » traditionnelles, dont le cortège du 6 octobre 1782 ramenant une 
première fois la famille royale à Paris avait été la dernière expression un peu grinçante), et de l'emphase 
mise sur le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon, à quelques semaines de distance. 

Comme on peut inscrire en contrepoint de la fête de la Fédération du 14 juillet l790, l'épisode sanglant 
de la fusillade du Champ-de-Mars le 17 juillet l791. Fête et anti-fête se répondent. Le dédoublement de 
la fête se retrouvera dans le Paris du printemps 1792 quand la bourgeoisie feuillante célèbre les mânes 
du maire d'Etampes Simonneau, victime des taxateurs sur son marché, et devenu martyr du respect de 
la Loi, alors qu'à quelques semaines de distance, les Jacobins, sur une scénographie de David, 
déploient un ample cortège pour célébrer la réhabilitation des Suisses patriotes du régiment de 
Châteauvieux, libérés du bagne où ils avaient été envoyés après les sanglants événements de Nancy. 

De 1793 au printemps 1794 se précise cette explosion de la fête qui se cherche de nouvelles formes 
d'expression. L'unanimisme n'est plus de mise, mais bien la sacralisation de la rupture sur le thème de la 
Régénération. C'est sur ce thème que se déploie le 10 août 1793 la cérémonie pour la promulgation de 
la nouvelle Constitution. Des ruines de la Bastille au Champ-de-Mars en passant par la place de la 
Révolution (ex-Louis XV) un cortège mené par les députés à la Convention nationale, marque des 
stations successives : de la fontaine de la Régénération, qui fait couler des seins d’une gigantesque 
statue à l'égyptienne, l'eau pure où l'on remplit sa coupe... au bûcher des vanités aristocratiques sur la 
place de la Révolution, pour terminer, à l'autel de la patrie en saluant au passage la statue de l'Hercule 
populaire qui figure « le peuple français terrassant l'hydre du fédéralisme ». 

L'explosion véritable s'inscrit au cœur de l'hiver 1793-794, à travers la multiplication des fêtes civiques 
dans toute la France : célébrations, pour la reprise de Toulon, fêtes en l'honneur des Martyrs de la 
Liberté (Marat, Lepeletier, Châlier) qui s’inscrivent en continuité avec les cérémonies funèbres de 
Lepeletier à l’hiver précédent. Surtout, c'est la campagne déchristianisatrice jusqu'au printemps 1794 qui 
suscite des formes d'expression nouvelles ; cortège de l'âne chargé des dépouilles du fanatisme, 
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mascarades reprenant les formes de l'ancien charivari, autodafés des « vestiges de l’Ancien Régime » 
et de la superstition, rappelant le bûcher de la Saint-Jean, cortèges dans la rue, et cérémonial dans le 
Temple, des déesses Raison, vivantes personnifications du culte nouveau. Cette fête cortège subversive 
qui bouleverse tous les ordres établis, ne se résume pas à la résurgence d'un ancien style de fête 
populaire carnavalesque : elle assimile toute une nouvelle symbolique dont les emblèmes s'organisent 
en un discours pédagogique. 

Doit-on parler d'un retour à l'ordre en évoquant la célébration de l'Etre Suprême, le 29 prairial an II, en 
application du plan de fêtes civiques et morales proposé par Robespierre dans son célèbre rapport du 
18 floréal ? La fête de l’Etre Suprême à la fois récuse et prolonge les festivités de la période antérieure. 
La multiplicité des procès-verbaux de célébration qui ont convergé sur le bureau de la Convention - plus 
de 1300 qui ne représentent qu’un reflet appauvri de la réalité - atteste que l'initiative a été reçue dans 
tout le pays. A Paris, le scénario réglé par David a conduit de l'Hôtel de Ville, où l'on a brûlé la statue de 
l'athéisme pour dévoiler celle de la Sagesse, au Champ-de-Mars où avait été élevée une montagne 
symbolique, et où les hymnes furent exécutés. En province des adaptations, parfois très libres, de ce 
schéma, prouvent que l'inventivité populaire n'était point totalement « glacée ». 

Ambigüité de ce cérémonial après la fête de la Fédération de 1790, celui qui a laissé aux témoins 
l'impression la plus forte : il exprime à la fois l'apogée des grandes célébrations populaires et l'annonce 
de la reprise en main directoriale. 

De 1795 à 1800, de la Convention thermidorienne au Directoire se déroule en effet l'un des mouvements 
les plus caractéristiques de l'histoire de la  fête révolutionnaire. Les Thermidoriens ont tenté de transcrire 
dans un système festif construit, à visée pédagogique, l'expression symbolique des nouvelles valeurs 
révolutionnaires, et la prise en compte par la Révolution de sa propre histoire. Le théoricien de ce 
modèle de la fête thermidorien puis directorial est La Revellière-Lepeaux qui systématise le nouvel idéal. 
On mesure la différence qui le sépare de Cabanis, au début de la Révolution ; là où le premier, élève de 
Condillac, mettait l'accent sur la spontanéité des masses cherchant et trouvant dans la fête leur propre 
plaisir, La Revellière propose un système organisé de conditionnement collectif, dévoilant les nouvelles 
stratégies pédagogiques de la bourgeoisie thermidorienne. 

Réorganisées en l'an IV et encore en l'an VI, les fêtes du Directoire proposent un cycle qui juxtapose les 
célébrations d'anniversaires (21 janvier, 14 Juillet, 9 Thermidor, mais aussi en ventôse, Souveraineté du 
Peuple, et en vendémiaire, Fondation de la République) avec les fêtes morales ; de la jeunesse, des 
vieillards, de l'agriculture ou de la reconnaissance. S'y adjoignent les célébrations funèbres des héros de 
la République : du représentant Feraud, victime des journées de prairial an III, aux généraux Hoche et 
Joubert, en passant par les plénipotentiaires de Rastatt, il y en 
eut toute une série. On a décrit les fêtes du Directoire en termes 
d'échec, mornes liturgies désertées par les masses, comme 
l'étaient aussi les fêtes décadaires et les célébrations du culte 
théophilantropique dont La Revellière-Lepeaux était aussi le 
promoteur. Cette impression n'est pas confirmée par l'abondance 
des procès-verbaux qui en rendent compte et qui n'ont jamais été 
si nombreux. On dira cette caution officielle discutable. En fait, le 
succès de ces fêtes, très inégal suivant leur nature, suivant que 
l'on se place à la ville ou à la campagne (bien qu'on note un 
certain « apprivoisement » au moins jusqu'à l'an V du monde 

villageois) a surtout dépendu des vicissitudes de la vie politique 
du Directoire, vif en l'an IV et l'an VI, inhibé en l'an III et en l'an V 
par les poussées de la Contre-Révolution. 

A partir de l'an VII, le déclin est indiscutable: les retours de la fête 

Détail d’un placard révolutionnaire 
(mai 1799) 
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à l‘ancienne profane et même religieuse se manifestent (fêtes votives et baladoires, romerages 
méridionaux). Ces fêtes révolutionnaires prendront fin avec le Concordat et le nouveau cours imprimé 
par la politique consulaire et impériale. 

On ne doit par pour cela sous-estimer leur importance et en faire un épisode incongru et sans 
lendemains. Echec de la fête révolutionnaire, pour n'avoir su réaliser l'abolition du spectacle, suivant le 
rêve rousseauiste et pour être « tombé dans le vieux piège de la représentation » ? Il reste que cette 
activité créatrice même n’a pas été oubliée : contribuant à façonner une nouvelle sensibilité, support de 
ce « transfert de sacralité », la fête révolutionnaire, bien qu'occultée en apparence dans la mémoire de 
la première partie du XIXe siècle, nourrira l'imaginaire collectif de la République de façon durable. 

Michel VOVELLE dans Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989  

 
 

Prolongements   
- Etude par le menu d’une fête révolutionnaire ou d’une réunion civique à partir de procès-verbaux 
retranscrits ou conservés, de discours imprimés… 
- Les fêtes républicaines depuis la Révolution française : Quelles occasions ? Quels rituels ? Quels 
effets ?  
- L’arbre de la Liberté : enquête autour de la symbolique et de l’histoire de la plantation (et destruction) 
des arbres de la Liberté dans notre région (« pèlerinage » à Bayeux où un arbre de la Liberté a résisté 
aux humeurs des hommes). 
- Des hommes et des fêtes : enquête sur les types de fêtes populaires, sur leurs prétentions et leurs 
retombées.  
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