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I.
Réception et installation
du Baron Emile DAMINET
comme bourgmestre d’Enghien, le 19 avril 1857

Le sentiment quasi-unanime de la population enghiennoise
que fa i vu se manifester en 1955, lors du jubilé du bourgmestre
d'Enghien, Pierre Delannoy, ainsi qu’à l’occasion de ses funérail
les, a produit dans mon esprit un rapprochement avec un événe
ment lointain déjà, puisqu’il date de 1857, et dont le souvenir
figure dans une publication en ma possession. C ’est une adresse
imprimée, dédiée au baron Emile Daminet, retraçant le déroule
ment des fêtes données le 19 avril 1857 à l’occasion de son acces
sion au poste de premier magistrat de la ville en remplacement de
feu son père le baron Alexandre Daminet (1).
Cette brochure, portant pour titre « So u v en ir du 19 avril
1857» — Enghien, Imprimerie de L. Spinet — a été trouvée parmi
des objets provenant de l’hôtel Daminet. S ’y trouvait également,
dans une toilette d’acajou, une très jolie miniature représentant
M . Daminet. Elle appartient en ce moment au pharmacien Roger
Vanderroost.
Il est peut-être fastidieux de faire une énumération de tous
les noms figurant dans ce document, mais je crois que beaucoup
d'Enghiennois auront la satisfaction d’y retrouver les noms d’an
cêtres disparus.
Voici d’ailleurs le texte intégral de la brochure.

(1) Le baron Alexandre Daminet fut bourgmestre d’Enghien de 1836 à
1856, date de son décès.
Le baron Emile Daminet, né le 12 août 1814, succéda à son père en
1857, et resta bourgmestre d’Enghien jusqu’à son décès, survenu à Aix-laChapelle le 18 août 1871. Il était célibataire.
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S o u v e n ir

du

19

a v r il

i8 5 7

A Monsieur le Baron Emile DAMINET.
La ville d’Enghien vient de clôturer la série de fêtes dont nos
cœurs conserveront un impérissable souvenir.
Nous en avons recueilli quelques détails ; l’hommage en
revient naturellement à vous, Monsieur le Baron, et il est aussi
sincère que le sentiment qui n’a cessé d’animer les réjouissances
de cette grande famille dont vous vous montrez réellement le Père.
Les pauvres comme les riches ont béni les délicatesses de
votre cœur généreux.
Dire que ce ne sont là que les premières pages de votre vie
publique, c’est faire, Monsieur le Baron, l’éloge le plus vrai de
toute une existence qui ne sera consacrée qu’à faire le bien. C’est
la seule chose qu’un noble cœur ambitionne ; c’est la plus douce
récompense que la Providence accorde ici-bas à ceux qui la repré
sentent.
Enghien, Juillet 1857.
•

♦

•

R éception et installation de M. le B ourgm estre.

19 avril 1857.
Un arrêté royal venait de nommer Monsieur le Baron Emile
Daminet Bourgmestre de la ville d’Enghien.
Avec une spontanéité sans exemple, tous les habitants se pré
parèrent à fêter dignement leur nouveau et premier Magistrat.
Les rues et les établissements publics furent ornés et décorés
comme par enchantement. Un brillant cortège fut organisé ; la
cavalcade et plusieurs sociétés qui en faisaient partie, avaient
adopté de beaux et très riches costumes.
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On remarquait dans le Cortège :
U Administration Communale composée de MM. Foubert Pierre,
Choppinet Félix, Echevins ; Matthieu Louis, Deltenre Clément, Mercier
Albert, Lion Benoît, Cuerens Paul, Paternoster Ernest, Daminet Léopold,
Delannoy Hector, Conseillers ; Choppinet Guillaume, Secrétaire.
MM. Servais, Receveur de l’enregistrement, Misonne, Receveur des
contributions, Dincq, Géomètre du cadastre.
Le Clergé : MM. Huart, Curé-Doyen, Devroede et Delattre, Vicaires ;
Deblander, Principal du collège ; Dumoulin, Niels, Crocq, F. Deblander,
Demeuldre, Lambert, Cayphas, Bocqué êt Dubrunfaut, professeurs; Bertau,
clerc, Vekens, chantre.
Les Administrations des Hospices, du Bureau de Bienfaisance, de la
Fabrique et de la Conférence de Saint-Vincent de Paul : MM. Dufour Igna
ce, Imbert Pierre, Nicodème Evariste, Vandenbranden Théodore, Degand
Nicolas, Lefebure J.-B., Deblander Hippolyte et Delannoy Auguste.
Les Bergères : MMC11OS Zélie Suys, Elisa Leclercq, Louise Slingeneyer,
Ludvine Deblende, Maria Castaigne, Antoinette Bellemans, Juliette Pigeolet, Lydie Ghislain, Marie Ghislain, Fanny Ghislain, Aglaé Herremans,
Louise Vanderkelen, Clémence Vanbellaiengh, Adelina Duwez, Emilie Spinet, Louise Brancart, Léonie Dehantschutter, Clary Dehantschutter, Elisa
Judo, Laura Judo, Alice Rebts, Marie Rebts, Caroline André, Céline André,
Colette Deridder, Augustine Leroy, Julie Thibaut, Constance Thibaut,
Maria Dupuis, Tullie Stevens, Thérèse Bremilst, Emma Dincq, Elise Dincq,
Alphonsine Steenhaut, Céline Escalier, Victorine Vincart, Georgine Vandenborre, Antoinette Hercoliers, Louise Hercoliers, Alice Marchai, Augus
tine Desmecht, Maria Leclercq, Marie Ernaut, Emma Ernaut, Joséphine
Poulart, Marie Descamps, Hermance Ghislain, Silvie Delannoy, Honorine
Decamps, Odile Denys, Maria Cammaerts, Marie Clément, Odile Lambrechts, Léonie Vandenabeele, Marie Bauwens, Joséphine Vanderborght,
Hubertine Vanderborght, Adèle Diest, Irma Ragé, Marie Vanderkelen,
Joséphine Vannuvel, Virginie Pigeolet, Marie Devenster, Clémence Degernier, Damasine Degand, Philomène Degand.
Le corps de musique : MM. Benjamin Cusner, chef ; François Dehants
chutter, Gustave Lecomte, Joseph Vancutsem, Fortuné Warichez, Désiré
Ghislain, François Houteau, Télesphore Leroy, Emile Vanbellaiengh, Gus
tave Petit, Adolphe Petit, Victor Ceuppens, Charles Weyenbergh, Louis
Dupuis, Hubert Brisack, Jean-Baptiste Leysens, Libert Bremilst, Gustave
Duwez, Laurent Vanreepinghen, Philippe Bertau, Léopold Bremilst, Emile
Vincart, Michel Avaert, Henri Suys, Léopold Descamps, Eugène Fieremans,
Alexandre Bertau, Benjamin Bertau, Octave Cuvelier, Auguste Stevens,
Joseph-Hubert Vancutsem, Joseph Ghislain, Emile Langhendries.
La Société de Saint-Jean, représentée par MM. Isidore Slingeneyer,
Charles Carlier, Alexandre Duwez, Charles Dejehansart, Louis Defraene,
Alexis Carlier, Jean-Baptiste Leclercq, Philibert Delwarde, Emile Leclercq,
François Duwez, Victor Duwez, Joseph Duwez, Hector Slingeneyer, Léon
Slingeneyer, François Demol, Nicolas Debel.
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Les Sociétés de la Sainte-Vierge et de Sainte-Anne, en costumes du
13e siècle : MM. Victorin Devroede, Louis Braeckman, Hubert Vanderschueren, Léopold Vincart, Fortuné Willo, Henri André, Hubert Boegemans,
Louis Martinet, Théodore Brisack, Léon Delannoy, Corneille Jacob, Victor
Devroede, Auguste Braeckman.
La Société des carabiniers : MM. Charles Simon, Benoît Flaschoen,
Jean-Baptiste Deboucq, Jean-Baptiste Vancutsem, Joseph Vincart, JeanBaptiste Bascour, Dieudonné Siraux, Jean-Baptiste Scoman, André Geerts,
Auguste Siraux, Orner Vancutsem. — Adeline Vanderstraeten, cantinière.
La Société de VAlliance (rue de Bruxelles) : MM. Désiré Langhendries,
Louis Dupuis, Honoré Bertau, Hippolyte Stevens, Louis Lannoy, Joseph
Rebts, Séverin Rebts, Joseph Tamineau, Julien Cammaerts, Hubert Ceuppens, Egide Vekens, Sylvain Vekens, Eugène Paternoster, François Boegemans, Charles Pletincx, Philibert Paternostre, Jacques Plasschaert, Claessens, Joseph Bruneau, Louis Bruneau, Alexandre Leroy, Jacques Lemort,
Auguste Brisaer, Constant Bertau, François Beuvelez, Guillaume Devroede.
La Société de colombophiles : MM. Philomain Tamineau, président ;
Nicolas Vanbellaiengh, Philippe Depauw, Adolphe Bouteiller, François
Bruneau, Benoît Plasschaert, Alexandre Depauw, Pierre Slingeneyer, Clé
ment Weyemberg, Nicolas Depauw, Adolphe. Dumonceau, Joseph Carlier,
Paul Bouteiller, Félix Baudet, Canon, tambour.
La Société des lanciers, en costume : MM. Ferdinand Deleener, capitai
ne ; Hypolite Deleener, Philibert Baccart, Auguste Klinkart, Philippe Brynaert, Philemon Rasmon, Joseph Daneau, Corneil Klinkart, Paul Peetermans, Jean-Baptiste Dooms, Joseph Peetermans, Théodore Defraene, Fran
çois Sergeant, Joseph Bourleau, Jean-Baptiste Baccart, Jean-Baptiste Le
brun, Joseph Lebrun, Elie Delterre, Bonaventure Pelsener, Félix Seghers,
Napoléon Lebrun, Léon Lemaître, Dominique Duval, Pierre-Joseph Taelemans, Jean-Baptiste Brynaert, Philippe Vanopdenbosch, Joseph Potvin,
Nicolas Devos, Louis Raeymakers, Benoît Debruyne, Joseph Carlier,
Auguste Vangynbergh, Joseph Hallin, Charles Vandenneucker, Philomain
Vanderkelen.
Société de VEspérance (joueurs de boule) en tenue de chasseurs :
MM. Prosper Pelsener, commandant ; Rodolphe Bellemans, capitaine ;
Jean-Baptiste Canon, François Vanderperren, Mathieu Depreter, François
Pletincx, Hubert Canon, François Vandenneucker, Philippe Boom, JeanBaptiste Poulaert, Louis Ceuterix, Hyppolite Vandenabeele, Guillaume
Vanvarenbergh, Adolphe Lepoivre, Jean-Baptiste Cammaerts, Guillaume
Boisdenghien, Jean-Baptiste Bauwens, Louis Soumillon, Julien Daelemens,
Hubert Vanderelst, Joseph Macq, Jules Braeckman, Hubert Devos, Henri
Vanderborght.
Société des Mariniers (la Concorde) en costume d’officiers de marine
et de débardeurs : MM. Guillaume Decalonne, capitaine ; Louis Couwez,
1er lieutenant ; Joseph Couwez, lieutenant porte-enseigne ; Jean-Baptiste
Michiels, Julien Poplimont, Victorin Pigeolet et Frédéric Faucq, lieute
nants ; Edouard Roche (en costume de page), Louis Paternoster, Benoît
Duré, Antoine Escalier, Charles Lermineau, Paul Baligand, Martin Poelaert, Léon Sergeant, Jean-Baptiste Herremans, Alexandre Vanderkelen,
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Joseph Vannuvel, Restituée Lemaitre, Aimé Camberlin, Félix Denayer,
Jean-Baptiste Houssin, André Bellemans, Félix Baudet, François Descamps,
Jean-Baptiste Ghislain, Hubert Steenhaut, Gustave Judo, Louis Malret,
Augustin Schoonheyt, Jules Schoonheyt, Eleuthère Gallemaerts, Joseph
Deblende, Félix Depoitre, Joseph Vandersleyen, Joseph Robillard, François
Steenhaut, Nestor Steenhaut, Désiré Depoitre, Prosper Cuerens, Eugène
Dehandschutter, François Vandercammen, Vital Jacobs, Philibert Buisseret,
Joseph Malret, Télesphore Decroes, Paul Poplimont, Léopold Baudet, Léo
pold Buisseret, Henri Gilson, Théophile Imbert, Gustave Michiels.

Société de 1’Union (joueurs de boule): MM. François Demoyer, prési
dent ; Pierre Echaut, vice-président ; Louis Schoonheyt, Jean-Joseph Adam,
Joseph Deleener, François Pigeolet, Louis Delulle, André Adam, Dieudonné
Delulle, Léopold Maetens, Jean-Baptiste Scharnier, Frédéric Descamps,
Adolphe Mahaudens, Joseph Mahaudens, Léopold Vanderborght, JeanBaptiste Timmermans, Prosper Walravens, Léopold Ceuppens, André Bruwier, Rombaut Coulon, Jean-Joseph Baccart, François Bauwens, Benoit
Bauwens, Auguste Bauwens, Auguste Martinet, Joseph Devroede, Emile
Canon, Emile Maetens, Charles Borremans, François Baisipont.
Les volontaires de Septembre : MM. Laurent Levasseur, Théodore
Brisack, Antoine Degernier, Paul Lacroix, Nicolas Lacroix, Jean Boisd’Enghien.
Société des Mamclucks : MM. Benoît Berckmans, c. h.; Benoît Derouck,
commandant ; Joseph Brynaert, major ; Joseph Vandenabeele, capitaine ;
Jean-Baptiste Barbé, lieutenant ; Léandre Dodelet, Hubert Dooms, Hubert
Escalier, Joseph Derbé, Alexandre Denayer, Adolphe Depoitre, Benoît
Dooms, Hubert Depoitre, Jean-Baptiste Deneyer, Joseph Dooms, Emmanuel
Lespes, Jean-Baptiste Defranne, Hubert Defranne, Guillaume Defranne,
Elie Vanlulle, Philémon Derbé, Léopold Pelsener, Henri Wotthier, Gérard
Pletincx, Joseph Vannuvel, Bernard Vansnik, Nestor Dodelet, Emmanuel
Depreter, Jean-Baptiste Hendrick, Jean-Baptiste Coomans, François Grisez,
Joseph Dehantschutter, Jean-Baptiste Canon, Joseph Huys, Jean-Baptiste
Devroede, Charles Degreve, Jean-Baptiste Cuerens, Etienne Vanderkelen,
François Leroy, Joseph Robillard, Modeste Vanderoost, Fréderick Canon,
Alexandre Vaneek, Adolphe Depreter.
La Cavalcade composée de MM. Pierre Cammaerts, commandant ;
François Goffin, major ; Sylvain Mercier, Emile Delannoy, Eugène Cam
maerts, Henri Hulin, Hubert Carlier, officiers de la Garde Civique escor
tant la voiture de M. le Bourgmestre ; Edmond Godaux, Léon Vanderkelen,
Dominique Jamaels, Joseph Vanderhoudelinghen, François Duquesne,
Charles Godaux, Constant Castaigne, Victor Castaigne, Joseph Durochez,
Nicolas Taminau, Oscar Taminau, Dieudonné Leysens, Restitude Ernaut,
Léon Langhendries, Ernest Lemercier, Léopold Lemercier, Orner Lelubre,
Amédée Fransman, Ernest Berckmans, Auguste Dufour, Joseph Ceuppens,
Léon Lemercier, Constant Renard, Constant Ghislain, Joseph Vandena
beele, François Schoonheyt, Joseph Schoonheyt, Victorien Deneys, Edouard
Deneys, Jean-Baptiste Schmitz, Henri Dutilleux, Géry Geerts, Théodore
Daminet, Joseph Hulin, Charles Staquet, Henri Warichez, Joseph Vaerens,
Léopold Ceuppens, Théodule Stevens, Paul Piers, Joseph Degand, JeanBaptiste Leclercq, Charles Misonne, Guillaume Devroede, Liévin Olemans,
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Xavier Pierret, Louis Vaerens, Léandre Deschuyteneer, Jean-Joseph Derdelinck, Louis Lepers, Everard Lepers, François Spruyt, Hippolyte Taminau,
Paul Taminau, Josse Ghislain, David Vanderkelen, Alexandre Danneau,
Louis Debrichy, Charles Vanderhoudelinghen, Louis Debacker, Guillaume
Fenier.

Société de policemen : Restitude Lemaitre, commandant ; François
Vincart, Charles Vincart, Félicien Demiddeleer, Auguste Canon, Lambert
Blondeau, Louis Vanderstocken, Guillaume Warichez, Nicolas Dauphain,
Henri Vanholder, Jean-Baptiste Macq, André Cools, Joseph Depreter, Phi
lippe Escalier, Fidèle Willo, Félicien Fouquart, Benoît Desipiet, Nestor
Deridder, Léopold Lemaitre, Charles-Louis Plaschaert, Mathieu Blondeau,
Martin Poelaert, Charles Evrard.

g

o e

Le Cortège, parti de l’Hôtel de Ville à 3 heures, s’est rendu
à la porte d’Hoves.
A l’arrivée de M. le Bourgmestre, M. F. Choppinet, Echevin,
a prononcé, au nom du Conseil communal, le discours suivant :
« Monsieur le Bourgmestre,
» Lorsque le Conseil communal apprit votre nomination de Bourgmes
tre, il se fit un devoir et un plaisir d’aller vous offrir ses félicitations.
» Aujourd’hui que vous êtes investi complètement de ces fonctions,
nous venons encore, mais cette fois entourés de toute notre population,
vous renouveler ces félicitations.
» L’aspect de notre ville, la joie qui rayonne sur tous les fronts vous
diront mieux que ne pourraient le faire les plus éloquentes paroles, com
bien les Enghiennois sont heureux de vous avoir pour leur premier Magis
trat.
» Vive notre Bourgmestre ! »

Immédiatement après, le Cortège, précédé des Cavaliers, s’est
mis en marche et s’est rendu sur la grand’place devant l’Hôtel de
Ville.
A l’Hôtel de Ville, M. Choppinet, Echevin, a de nouveau pris
la parole au nom du Conseil communal :
« Monsieur le Bourgmestre,
» Avant de vous prier d’occuper le fauteuil de la présidence, je me per
mettrai de vous adresser encore quelques mots.
» Nous avons pu vous dire, il y a peu d’instants, et vous avez pu vous
en assurer par l’aspect de notre ville, combien notre population était heu
reuse de votre nomination, mais ici le conseil communal dont je suis l’or-
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gane, croirait manquer à son devoir s’il s’abstenait de vous parler de votre
digne et respectable père, dont vous allez occuper la place parmi nous.
» Je sais, Monsieur le Bourgmestre, que je vais raviver votre douleur,
mais l’expression des sentiments que nous lui portions; ne peut causer
qu’une bien douce émotion à votre cœur.
» Au moment solennel des adieux, une voix éloquente et amie a retracé
les éminentes qualités de celui que nous regretterons toujours, elle nous l’a
montré dans ses diverses fonctions, toujours impartial, zélé, plein de
dévouement ; nous avons pu apprécier ici combien il était calme, prudent
et bienveillant dans ses conseils, affectueux envers tous ; combien était
grande sa sollicitude pour nos établissements d’instruction et de charité.
» Marchez sur les traces de celui que vous aimiez tant, Monsieur ; c’est
notre plus cher vœu.
» Notre population vous a donné aujourd’hui la preuve de son affec
tion ; nous avons la conviction que ce sentiment ne fera que s’accroître. »

A ces éloquentes et sympathiques paroles, M. le Bourgmestre
a répondu :
« Messieurs,
» Je suis très sensible à l’éloge que vous venez de faire de mon bienaimé père ; je vous en remercie de tout cœur.
» En venant prendre au milieu de vous la place qu’il a occupée pen
dant plus de vingt années, je ne me dissimule pas la tâche que je me suis
imposée.
» Etranger jusqu’à ce jour aux affaires publiques, je ne pourrai vous
apporter qu’un faible concours dans l’étude des travaux qui vous sont sou
mis, aussi n’aurais-je pas hésité à décliner l’honneur de vous présider en
demandant d’o ffrir ce mandat à d’autres plus capables de le remplir, si je
n’avais craint de voir mettre en doute, par mon refus, mon dévouement aux
intérêts de la ville d’Enghien.
» A mon inexpérience des affaires je tâcherai de suppléer par mon
dévouement, mon désir de bien faire et surtout de faire le bien. Mais pour
cela j ’ai compté, Messieurs, sur votre concours, et je ne serai pas trompé
dans mon attente ; votre passé me répond de l’avenir, et, guidé par vos
conseils et par votre expérience, j ’espère être assez heureux pour aider à
accomplir ce qu’il peut rester d’utile à faire pour la prospérité de la ville
d’Enghien. »

Après la séance d’installation, le Cortège a défilé devant
I Hôtel de Ville et s’est dirigé vers la demeure de M. le Bourg
mestre, en passant par la rue d’Hérinnes et la rue des Capucins.
Arrivé chez M. le Bourgmestre, plusieurs discours furent
encore prononcés :
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Par M. Imbert, au nom du Bureau de Bienfaisance :
« Monsieur le Baron et Honorable Magistrat !
» Le Bureau de Bienfaisance de la ville d’Enghien s’associe avec bon
heur à l’élan spontané de la population entière, pour vous adresser l’hom
mage de ses félicitations, à l’occasion de votre promotion aux fonctions de
premier Magistrat de cetté ville.
» La classe indigente dont nous sommes l’organe a déjà reçu, en
maintes occasions, des marques certaines de votre généreuse charité ; nous
aimons, Monsieur le Bourgmestre, à vous en témoigner publiquement notre
bien sincère reconnaissance.
» Votre philanthropie connue nous est garant que désormais l’indi
gent, la veuve et l’orphelin trouveront en vous un bienfaiteur, un protec
teur, un père.
» Nous formons, Honorable Magistrat, les vœux les plus ardents pour
la longue conservation de vos jours ! »-

Par MeI,e Zélie Suys, au nom des Bergères :
« Monsieur le Bourgmestre !
» Permettez à l’enfance de joindre ses félicitations à toutes celles que
vous recevez en ce beau jour ; permettez-lui de vous dire à son tour la part
qu’elle prend au bonheur de la ville entière. Nos voix sont bien faibles,
Monsieur le Bourgmestre, pour se faire entendre au milieu de tant de cris
de joie, mais nos vœux sont sincères, et nous avons le doux espoir que leur
sincérité leur fera trouver le chemin de votre bon cœur. Oh ! soyez heu
reux, Monsieur le Bourgmestre ! que Dieu répande sur vous ses plus abon
dantes bénédictions ! qu’il vous conserve longtemps à notre amour. »

Par M. Braeckman, au nom de la Société des Archers :
« Monsieur le Bourgmestre !
» La Société des Archers de la Sainte-Vierge, vient à son tour déposer
à vos pieds le tribut de sa sympathie et de sa reconnaissance.
» Le Roi, en vous nommant pour gouverner notre antique cité, ne pou
vait mieux choisir que le noble rejeton de celui qui depuis vingt ans sut si
bien concilier tous les cœurs.
» Veuillez accepter, Monsieur le Bourgmestre, ce frêle bouquet dont
les fleurs éphémères périront, mais le souvenir des vertus qu’elles symbo
lisent ne périra jamais. »

Par M. Couwez, au nom de la Société des Mariniers :
« Monsieur le Baron !
» Mes paroles ne pourraient traduire ce que nous éprouvons en ce jour.
» Les sentiments de respect et de reconnaissance qui éclatent de toutes
parts, redisent assez haut combien vous êtes aimé, combien nous sommes
heureux de la décision royale.
» Les membres de la Concorde s’associent à ces manifestations sym
pathiques.
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» Leur dévoûment vous est connu, Monsieur le Baron, et il est aussi
sincère que le'désir que vous avez de réaliser les vœux que vous formez
pour notre bonheur !
» Vive Monsieur le Bourgmestre ! »

Par le Chef des Mamelucks :
« Monsieur le Baron !
» Votre nouvelle dignité nous a tellement comblés de joie, que nous
avons pensé ne pouvoir mieux vous exprimer notre contentement, qu’en
nous constituant volontairement garde d’honneur de votre excellence.
» Nous espérons, Monsieur le Baron, que vous voudrez bien, en nous
accordant votre haute protection, nous agréer comme les défenseurs de
votre noble personne, et recevoir nos promesses de services et de dévoue
ment.
» A la fidélité, soyez-en sûr, nous saurons joindre la bravoure. C’est
pour cela, Monsieur le Baron, que votre garde a pris un nom qui rappelle
le courage le plus intrépide, et la valeur la plus héroïque : le nom de
Mamelucks, si célèbre dans l’histoire, sera désormais le nom que portera
votre garde fidèle.
» Agréez, Monsieur le Baron, notre dévouement le plus sincère et le
plus absolu. »

Par !e président de la Société des Colombophiles :
« Monsieur le Bourgmestre !
» La société colombophile est heureuse de vous présenter ses félici
tations au sujet de la décision royale qui vient de vous appeler à la tête
de l’administration de cette ville.
» Elle sait que votre plus vif désir est de voir Enghien jouir d’une
prospérité sans pareille, et que pour tous les abus que vous y découvrirez,
vous serez aussi impitoyable que l’épervier qui fait la guerre à nos colom
bes, de sorte que nos pigeons-voyageurs, messagers fidèles des Enghiennois reconnaissants, iront porter le bruit de votre générosité et roucouler
vos louanges partout où l’on aime les bons citoyens. »

Le jour de son installation, M. le Bourgmestre fit faire une
ample distribution de pains aux indigents.
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P R IX offerts par M. le Baron E m ile D A M IN E T ,
à l'occasion de son installation com me B ourgm estre,
au x sociétés qui ont fait partie du cortège.
JEU DE BALLE
Dimanche 3 Mai 1857, à la place Neuve et à la porte d’Hoves,
pour la Société des M ariniers.
1er Prix. — Trente Cuillères à café en argent (remporté par MM. Télesphore Decroes, Edouard Roche, Frédéric Faucq, Joseph Malret et Alexan
dre Vanderkelen).
2e Prix. — Trente Cuillères à café en argent (remporté par MM. Julien
Poplimont, François Vandercammen, Vital Jacobs, Augustin Schoonheyt et
Léopold Balligand).
COLIN-M AILLARD

GROTESQUE

Dimanche 10 Mai, ancien Marché au Charbon,
pour la Société des M amelucks.
1er Prix. — Une Montre, savonnette (remporté par M. Benoît Derouck).
2 e Prix. — Un Couvert d’argent (par Gérard Pletincx).
3e Prix. — Une douzaine de Cuillères à café en argent (par Alexandre
Leroy).
4 e Prix. — Une demi-douzaine de Cuillères à café en argent (par Emma
nuel Depreter).
JEU DE B OULE
Dimanche 10 Mai,
pour les Sociétés de l’Union, de l’E spérance et des Lanciers.
1er Prix. — Cinquante francs (gagné par Théodore Defraene, Jean-Bapt.
Baccart, Joseph Bourleau, François Sergent).
2 e Prix. — Quarante francs (par Philippe Brynaert, Théodore Brynaert,
Philémon Rasmon, Joseph Daneau).
3e Prix. — Trente francs (par François Vanderperre, Hippolyte Vandenabeele, François Pletinckx, Hubert Devos).
TIR A L’ARC A LA PE R C H E
Dimanche 17 Mai,
pour la Société des Archers.
1er Prix. — Une Montre (savonnette) sur l’oiseau supérieur (remporté
par M. Corneille Jacobs).
2e Prix. — Un Couvert en argent, sur la poulette N° 2 (par M. Paul
Vincart).
3e Prix. — Un Couvert en argent, sur la poulette N° 3 (par M. Léon
Delannoy).
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4e Prix. — Six Cuillères à café en argent, sur la canne N° 4 (par M.
Louis Braeckman).
5e Prix. — Six Cuillères à café en argent, sur la canne N° 5 (par M.
Théodore Brisack).
T IR A LA P E T IT E

A R B A LÈTE

Dimanche 24 Mai,
pour la Société de S aint-Jean et ses anciens confrères.
1er Prix. — Une Montre (savonnette), sur l’oiseau supérieur N° 1 (rem
porté par M. Adolphe Petit).
2e Prix. — Un Couvert en argent, sur l’oiseau N° 2 (par M. Emile
Delannoy). (1)
3e Prix. — Un Couvert en argent, sur l’oiseau N° 3 (par M. Restitude
Ernaut).
4e Prix. — Six Cuillères à café en argent (par M. Fransman).
5e Prix. — Six Cuillères à café en argent (par M. Carlier-Borremans).
CARRO USEL
Dimanche 7 Juin, place du Vieux-Marché,
pour tous les cavaliers.
1er Prix. — Une Selle anglaise (remporté par M. Orner Lelubre).
2e Prix. — Une paire d’Eperons en argent (par M. Henri Dutilleux).
3e Prix. — Une Bride (par M. Victorien Denys).
4e Prix. — Une Cravache (par M. Louis Lepers).
T IR A LA CARABINE
Dimanche 14 Juin,
pour la Société des C arabiniers.
1er Prix. — Une Louche en argent (remporté par M. Jean-Bapt. Scoman).
2 e Prix. — Un Couvert en argent (par M. Corneille Jacobs).
3e Prix. — Six Cuillères à café en argent (par M. Joseph Vancutsem).
C O N C O U R S DE P IG E O N S
Départ de Paris, Dimanche 14 Juin,
pour la Société Colombophile.
1er Prix. — Une Montre, savonnette (remporté par M. Philippe Depauw).
2° Prix. — Une demi-douzaine de Cuillères à café en argent (par M.
Philomain Tamineau).

(1) Note de l’auteur. — Je possède ce couvert marqué d’une arbalète et
du millésime 1857 ; Emile Delannoy était l’aïeul maternel de mon épouse.

— 443 —

L’È C H O D ’E N G H IE N
C hant populaire dédié à M onsieur le B aron Emile D am inet,
Bourgmestre de la Ville d’Enghien
installé le 19 Avril 1857.

Air de la Brabançonne,
1.

L’abeille, au lever de l’aurore,
Voltige dans l’air le plus pur ;
De rayons de soleil se dore
Sur un ciel éclatant d’azur.
Constance sait vaincre sans peine, (1)
Ici le temps abrège ses lenteurs,
Car déjà tous unis en chaîne,
Nous chantons l’élu de nos cœurs.

2.

Parmi nous fêté comme un frère,
Magistrat noble et généreux,
Il lit l’éloge de son père
Dans le miroir de tous nos vœux.
Sur la cité le bonheur brille,
C’est un jardin de verdure et de fleurs ;
Et ne formant qu’une famille,
Nous chantons l’élu de nos cœurs.

3.

Un vétéran du grand Empire,
A la tête des cavaliers,
Ouvre les rangs, et l’on admire
L’altière allure des coursiers.
Là, de Septembre l’oriflamme,
A nos regards déployant ses couleurs,
Dont le symbole nous enflamme,
En chantant l’élu de nos cœurs.

(1) Note de l’auteur. — « Constance sait vaincre » est une allusion à la
devise d’Emile Daminet. Ses armoiries portaient en effet : d’azur à trois
abeilles d’or, au chef de même à deux pattes de lion de gueules, l’écu som
mé de la couronne de baron et d’un heaume d’argent, grillé et liseré d’or,
fourré d’azur, chargé de trois panaches d’azur et d’or ; aux lambrequins de
même, et, par exception spéciale, supports deux lions au naturel armés et
lampassés de gueules ; devise : Constance sait vaincre ; le bourrelet d’azur
et d’or.
Les lettres de concession d’armoiries sont déposées au musée d’Enghien,
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4.

Là, les Ma me l u c k s , 1’Es pé r a n c e ,
Là, I’Un io n , les Ma r in ie r s ,
Les Ca r a b in ie r s , I’Al l ia n c e ,
Co l o mb o ph il e s et La n c ie r s .
Des Ar c h e r s voici la bannière
Développant ses antiques splendeurs,
Et la Ga r d e c iv iq u e est fière
De fêter l’élu de nos cœurs.
)

)

5.

Des airs joyeux l’airain sonore
Frappe les échos d’alentour,
Et notre drapeau tricolore
Est flottant au haut dé la tour.
Au canon, à la voix tonnante,
Les fils d’EUTERPE, en tant de lieux vainqueurs,
Joignant leur fanfare éclatante, )
Célèbrent l’élu de nos cœurs.
)

6.

Du vieux Sa in t -Je a n , couverts de gloire
Voici les nobles étendards,
Radieux de mainte victoire
Dont ils ont doté nos remparts.
Couronnés en Brabant, en Flandre,
Ar b a l é t r ie r s ! intrépides lutteurs,
Vous renaissez de votre cendre,
)
En chantant l’élu de nos cœurs.
)
Là vient l’élite des Bergères,
Portant la houlette à la main ;
Par leurs attraits, fraîches, légères,
De fleurs parsemant le chemin.
Des Asiles de Bienfaisance,
Là les mentors philanthropes tuteurs,
Tous aux cris de réjouissance
)
Accueillent l’élu de nos cœurs.
)
D’un Dieu de paix et de clémence,
Voici les Ministres heureux
D’invoquer du ciel la puissance
Sur celui qu’appellent nos vœux.
De l’Etat, agents titulaires,
Les officiers lui rendent les honneurs,
Et tous de leurs VIVAT prospères,
)
Entourent l’élu de nos cœurs.
)

7.

8.

9.

Organes des voix populaires,
Sous un règne de liberté
Harangué par les mandataires,
Gardiens des droits de la cité.
Le Magistrat, avec franchise,
Dit qu’il sera parmi ses défenseurs,
Et que sa plus chère devise
Est de conquérir tous les cœurs.

)
)
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10.

11.

L’astre du jour, de sa carrière
A fini le cours rayonnant,
En un clin-d’œil la ville entière
Nous offre un spectacle brillant.
Au milieu des feux maint trophée
Nous éblouit de ses mille lueurs,
Et, fruits de la main d’une fée,
Enchantent l’élu de nos cœurs.
Hommage au héros de la fête
Qu’environne tout notre amour,
Il saura garder la conquête
Qu’il fait sur nous en ce beau jour.
A la mémoire de son père,
Au souvenir de ses soins protecteurs,
Rendons un hommage sincère, )
Et VIVE L’ÉLU DE NOS CŒURS.

)
)

)

C. D.

CHŒUR DES MARINIERS
Composé à l’occasion du 19 Avril 1857.
Paroles de J. C... — Musique de K...
Refrain.

Marins, à bord !
J’entends le cor ;
Le Soleil brille,
L’onde est tranquille.

1.

Joyeux enfants de la Co n c o r d e ,
Soyons unis et pour longtemps,
Et que jamais une discorde
Ne desserre un de nos beaux rangs.

2.

Que l’heureux jour qui nous rassemble
Laisse à jamais son souvenir,
Et tous gaîment chantons ensemble,
Du Marinier c’est le désir !

3.

Du nouveau Chef, guide fidèle,
Si la barque était en danger,
Mourir, mourir cent fois pour elle,
Serait le vœu du Marinier.

4.

Salut, d’Avril héros illustre,
Bon Magistrat de la cité,
Brille toujours du même lustre,
Et tu seras toujours aimé !
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II.
Un pamphlet politique de 1873

Cette brochure « V n p o litiq u e d e p r o v in c e » par le Marquis
Henriquet Lenain (1), a été trouvée dans des papiers de famille,
accompagnée de quelques renseignements concernant l’auteur et
le héros. Ces renseignements, complétés par les recherches que j’ai
faites, m'ont permis de reconstituer les protagonistes et le climat
de cette histoire.
L ’ a u teu r ( marquis Henriquet Lenain) , était, paraît-il, rece
veur de l'enregistrement. Il habitait au n° 25 actuel de la rue du
Béguinage, la maison à perron double. Il n'existe pas trace de ce
nom dans les registres de la population de l'époque. Le receveur
de l'enregistrement de ce temps était Monsieur Lewuillon (2), ce
qui me fait penser que « Marquis Henriquet Lenain » est un pseu
donyme. H était petit et contrefait ce qui explique sa verve mor
dante, Etant appelé, de par ses fonctions à des changements de
résidence, et comprenant mal les intrigues locales, on s'explique
mieux son indignation.
L e h éro s de l'affaire est un nommé Hulin (3), d'abord épi
cier, devenu huissier. Il habitait I I , rue d'Argent, la maison Van
Cutsem-Castaigne.
L ia rd e t était un vieillard habitant également rue d'Argent.

La Presse était l'actuel Café du Jeu de Balle, tenu par un
nommé Petit.
Ces quelques explications feront mieux comprendre le climat
de cette satire dont voici le texte intégral :
(1) Bruxelles, Librairie Universelle ; J. Rosez, éditeur, 87, rue de la
Madeleine, 1873 ; imprimerie de A. Sacré, rue des Poissonniers, 22.
(2) Lewuillon Hubert, né à Ciply le 21 octobre 1830, venu de Quecaucamp le 18 septembre 1869, quitta Enghien pour Soignies le 19 février 1875.
(3) Hulin Pierre-Joseph, né à Melsbroeck le 28 février 1819, avait épou
sé une Enghiennoise, Petit Rosalie-Louise, née à Enghien en 1819.
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Un

p o l it iq u e

de

p r o v in c e

UN MOT AU LECTEUR

L’auteur de ce petit écrit n’est ni écrivain ni publiciste. C’est
la revanche d’un fonctionnaire brutalement provoqué par un de
ces agitateurs de petite ville qui, soutenus par une coterie remuan
te et tapageuse, ont la prétention d’exercer une action prépondé
rante et d’asservir les agents du gouvernement sous une omnipo
tence aussi tyrannique que ridicule. La ressemblance, sur laquelle
un jury compétent s’est trouvé assez généralement d’accord, est
peut-être le seul mérite qui sera reconnu à cet essai de photogra
phie morale. Dans tous les cas, l’auteur confesse avec humilité
qu’il ne doit sa verve éphémère qu’à l’impétuosité des sentiments
qui l’ont inspiré et qui sont son excuse. 11 a le malheur d’être affli
gé d’un tempéramment déplorablement nerveux et de ressentir
un peu trop vivement les choses.
11 n’est pas hors de propos de faire remarquer au lecteur que
l’auteur coule des jours émaillés d’agréments dans une résidence
bénie sur laquelle il ne demanderait pas mieux — l’ingrat ! —
que de secouer la poussière de ses sandales si notre paternel gou
vernement daignait lui accorder cette joie. 11 se sent extraordinai
rement humilié et singulièrement mal à l’aise au milieu des beaux
esprits de l’endroit, intrépides jouteurs qui cachent modestement
l’élégance raffinée et la vive couleur du style local sous le voile si
respectable de l’anonyme. Il n’hésite pas à proclamer hautement
qu’il serait heureux de pouvoir procurer une douce satisfaction
à de nobles cœurs qui s’attachent consciencieusement à relever
le charme de la résidence par l’exquise délicatessse de leurs pro
cédés.
Ces explications étaient nécessaires pour faire comprendre,
à la décharge de l’auteur, que la présente publication n’a pas un
caractère gratuitement méchant. — Noli me tangere est parole
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d’évangile. L’épigraphe est la devise de l’auteur qui demande à
Dieu la grâce et la force de se régler d’après elle jusqu’à extinc
tion de chaleur vitale.

Noli me tangere.

Le personnage qui fait l’objet de cette petite fantaisie en vers,
n’est pas de création imaginaire. Nous avons eu la bonne fortune
de le rencontrer en chair et en os et de faire personnellement con
naissance de ce produit réel et vivant de petites intrigues locales
que l’on veut bien appeler politique en province. De folles bour
rasques, déchaînées sans doute sous l’influence de l’irascibilité
bilieuse de quelque génie grincheux auquel, pour notre malheur,
nous avons eu la témérité de déplaire, ont imprimé à notre exis
tence des allures vagabondes accidentées d’étapes imprévues et
marquées d’incidents parfois pittoresques. Vouée à de capricieu
ses pérégrinations, cette destinée endiablée dont nous sentons le
souffle puissant prêt à nous emporter encore, nous a fait camper
un jour dans le milieu où le type curieux qui nous occupe a la
prétention d’exercer une action dominatrice et absorbante. Notre
bonne et bénigne étoile se plût à nous mettre aux prises avec
l’humeur agressive et turbulente de ce meneur rural tout empesé
de ventripotente suffisance. Cet illustre vexillaire a daigné poser
devant nous dans sa plus majestueuse attitude sans se douter qu’il
nous procurait ainsi, gratuitement, une occasion merveilleuse pour
l’étudier sur le vif et pour crayonner, d’après nature et dans son
extravagante réalité, le portrait plus ou moins réussi que nous
exhibons aujourd’hui.
Notre modèle se sentira-t-il touché du mouvement généreux
qui nous a induit à supprimer son nom au bas de l’image que nous
livrons au public ? Nous saura-t-il gré d’avoir bien voulu feindre
que les évolutions relatées se sont accomplies dans le pays chi
mérique de Gulliver ? Aura -t-il l’humilité de reconnaître que nous
n’étions pas tenus à cet excès de mansuétude après les écœurantes
incongruités perpétrées par son défenseur anonyme, un honteux
voyou qui, bravement embusqué, nous insultait courageusement
sous le nom d’emprunt de Vindex ? Franchement, nous pensons
faire preuve d’une grandeur d’âme réelle en nous imposant de
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débonnaires ménagements ; mais il y a toute apparence que cette
délicatesse de procédés ne sera pas généralement appréciée à
...L illip ut.
Notre préoccupation courtoise ne sera pas même l ’occasion
d’une manifestation de reconnaissance bien vive de la part des
souteneurs de notre burlesque matamore. Il ne nous étonnerait
pas que, dans ce petit clan rageur, il ne s’élevât au contraire un
concert de grincements avec accompagnement d’imprécations
bien senties à notre adresse ; mais nous redoutons peu les fu ri
bondes fanfares de quelque menaçant trompette et les impuis
santes clameurs des incorrigibles malins de la Presse (*) ne sau
raient émouvoir notre sérénité. Nous pensons avoir trop bien
étranglé le courageux mais inavoué Vindex pour appréhender de
voir lâcher à nos trousses quelque nouvel aboyeur non moins
estimable. Si nous pouvions avoir quelque souci de conjurer l ’ex
plosion de réjouissantes petites colères nous n’aurions qu’à déchi
rer cette naïve et fidèle esquisse de mœurs locales ; mais le sacri
fice est vraiment au-dessus de nos forces et nous ne nous sentons
pas le cœur d’ensevelir dans les oubliettes de nos tiroirs une pro
duction que nous avons élaborée avec conscience. Nos entrailles
paternelles nous crient, au contraire, de ne pas tenir plus long
temps sous le manteau le fru it amer de notre commerce secret
avec la Muse.
Voilà pourquoi nous donnons de l ’air à cette légère peinture
dans laquelle plus d’un de nos lecteurs pourra reconnaître, sans
doute, à l ’un ou à l ’autre trait, le profil à la fois grotesque et naïf
de ces aimables courtiers d’élection, bourdonnantes mouches du
coche, dont plus d’une de nos petites villes possède au moins un
exemplaire dans l ’un ou l ’autre camp. Grisés par les câlineries et
les caresses de candidats fourvoyés ; éblouis, affolés par les bon
nes grâces et les faveurs surprises à la reconnaissance par trop
candide de quelque satisfait sournoisement circonvenu, ces braves
gens s’habituent tout doucement à se prendre au sérieux. On les
voit s’envelopper, superbes, dans la majesté de leur importance
(*) Le lecteur intelligent comprendra sans trop d’effortque, dans le cas
présent, il ne peut s’agir de journalisme. Les proportions de notre héros ne
comportent ni cet excès d’honneur ni cette indignité. « La Presse » n’est ici
qu’un vulgaire cabaret illustré d’un billard où les fortes caboches de... L illi
put, commis-voyageurs affranchis, industriels omnigènes et boutiquiers
rageurs viennent s’ébattre pour pratiquer leurs carambolages politiques,
culotter leurs bouffardes et s’épanouir dans le fol espoir de leur avènement
futur entre les cartes et les chopes,
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toute conventionnelle ; ils affectent de la morgue, sont portés à
l ’insolence, s’entourent impudemment d ’un état-major de com
pères intéressés, d’un cortège d’adulateurs imbéciles et, dans leur
ridicule et sotte forfanterie, font sonner bien haut leur influence
sujette à caution et leurs services douteux ou équivoques. Ils paro
dieraient volontiers le mot de Louis X IV et, pour peu qu’on leur
pince l ’oreille, on les entend crier avec conviction à l ’inviolabilité
de leur caractère politique !
Marquis Henriquet Le n a in .

UN POLILIQUE DE PROVINCE
C en t a in e
Noli me tangere.
Muse, j’ai des ennuis ; je suis triste et morose ;
Mon esprit agacé s’assombrit dans la prose.
Egayons-nous en vers. Empoignons pour sujet
Le superbe farceur que je tiens au collet !
Matamore imprudent, il engagea la lutte ;
Ses écarts furibonds ont préparé sa chute.
Harponné par la strophe et conduit lestement
Il fut mis à quia. La Muse, maintenant,
Devant nous, en riant, par l’oreille l’amène,
Comme un chien tout penaud assoupli sous la chaîne.
— Du fouet prompt et léger qui lui zébra les reins
Faisons siffler sur lui les cent alexandrins !
Rappelons les hauts faits de ce rougeaud terrible
Ce faiseur de fracas, ce fat incorrigible,
Ce meneur effronté, ridicule soutien
D’un petit clan rageur qui ne doute de rien !
Mon capitan, jadis, faisait le bon apôtre.
— Il était épicier ; pas plus malin qu’un autre
Il vendait des pruneaux, du poivre, du savon ;
Il pilait la cannelle, brûlait le chéribon ;
Vinaigrait la moutarde et sentait la muscade.
Il humait son café sucré de cassonade

—
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En servant le chaland. Près de Rose, en peignoir,
Coiffé du casque à mèche, il trônait au comptoir !
Aux buveurs qui venaient s’abrutir dans l’échoppe
11 tapait sur le ventre et buvait à leur chope ;
Il avait l’air bénin. Très modeste de ton
Il tirait gentiment son bonnet de coton.
Mais la soif des grandeurs tourmantait ses journées ;
Il osait aspirer à d’autres destinées !
Derrière son comptoir, triste comme un hibou,
Il rêvait aux moyens de sortir de son trou ;
Enrageant de son mieux, il maigrissait d’envie ;
Le soir, il maugréait :... « Quelle chienne de vie !
» Faut-il, me résignant à croupir dans ces lieux,
» Crever en épicier en valant beaucoup mieux !
» Pour prendre mon essor, j’ai ce qu’il faut, je pense ;
» Je suis souple, madré, bien lesté d’impudence !
» Ah, si quelque naïf me voulait épauler,
» Je pourrais à mon tour m’élancer pour voler !
» Et, planant sur les sots ébaubis à ma vue,
» Dominer dans l’azur cette troupe éperdue ! »
Sous le charme puissant de ce prurit malsain,
L’épicier, chatouillé par un démon malin,
Se sentit possédé d’une fureur altière ;
Et la rage gagna Rose son épicière.
De superbes désirs ces époux s’irritant
Se grillèrent tous deux à ce feu dévorant.
Dans ce temps fortuné le vaisseau politique
Voguait allègrement sous le vent catholique.
L’épicier mécréant prit un masque dévot ;
Répudia des mœurs qui sentaient le fagot ;
De propos effrontés élaguant son langage,
11 changea de maintien, de ton et de visage ;
Prit un air compassé, modeste, humble, soumis ;
— C’était un petit saint. — Tout le monde y fut pris !
Sa docile moitié, discrète confidente,
Comprenant son époux en femme intelligente,
Des dévotes du crû simula l’air confit.
Combien on admira cet épicier contrit,
Qui, sous les faux semblants de belle pénitence,
Si bien des bonnes gens endormit la prudence
Que, parmi les brebis bêlant sous le portail,
Comme un loup déguisé il bondit au bercail !
Le truc eut du succès. Il lui fut profitable ;
On lui voulait du bien et l’on fut charitable ;
Le malin épicier, par son manège adroit,
Devint l’huissier fameux redçuté dans l’endroit !
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Ce fut d’un pied léger qu’on ferma la boutique.
L’épicier disparut dans la bande héroïque
Des grimauds de palais pratiquant le protêt ;
Et son premier client fut le vieux Liardet !
Le nouveau plumitif, dans son humeur guerrière,
Dje succès en succès poursuivit sa carrière.
Il remplit le canton du bruit de ses exploits ;
Le stupide manant se courbait sous ses lois ;
Le faraud se carrait dans son outrecuidance
Le poing sur le côté, les yeux pleins d’arrogance !
On l’a dit, les destins et les flots sont changeants.
L’homme adroit sait tourner son aile à tous les vents.
Quand le drapeau rival du drapeau catholique
Jeta ses plis vainqueurs dans le ciel politique,
Le limier, pris soudain d’un zèle électoral,
Se fit le chien courant du parti libéral,
Et le futé mâtin ardent à la besogne
Contre ses patrons aboya sans vergogne !
Un tour si bien joué devait porter bonheur.
L’auteur en recueillit le profit et l’honneur.
On traita mon gaillard en homme d’importance ;
De ses petits moyens on vanta l’excellence ;
On choya le grimaud, et l’homme des protêts
Passe pour un phénix parmi nos gros bonnets.
Il est du Comité, le Bureau le caresse,
Il a pour souteneurs les malins de « la Presse ! »
C’est ainsi qu’on devient grand homme à Lilliput.
Le pygmée insolent se rapproche du but
En battant bruyamment de misérables voies.
Dans son charmant pays les aigles sont des oies.
Maintenant renvoyons l’animal à son trou ;
Mes cent vers l’ont cinglé. Je pends la trique au clou.

