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IN T R O D U C T IO N
Le Cercle archéologique d'Enghien s'est assigné pour tâche
principale « de travailler à l'histoire politique, religieuse, littéraire,
artistique et scientifique d'Enghien ».
Cette étude est le premier essai d'histoire politique entrepris
depuis sa fondation en 1878.
Nous n'avons pas été sans le regretter.
Il eut assurément été plus aisé d'écrire ces pages en la compa
gnie d'un guide expérimenté.
Mais ce qu'il nous fallut surtout déplorer, ce fut l'absence de
documentation. La plupart des archives communales ont été égarées
ou détruites en 1940. C'est ainsi notamment que les procès-verbaux
des séances tenues, de 1911 à 1917, par le Conseil communal et, de
1906 à 1926, par le Collège échevinal n'ont pas été retrouvés à ce
jour. Et que peut tirer l'historien de la discrétion du Collège au cours
de la dernière guerre, tandis que l'occupant avait suspendu le Con
seil ?
Ces lacunes ne sont, hélas ! pas les seules.
La politique demeure l'art du possible, mais pourrait-on, pour
en faire une relation plus ou moins complète, se cantonner dans le
cadre stricte de ses réalisations sans rechercher ce qu'elles eussent
dû être comme tout ce qui, au delà même de ces projets, les fit con
cevoir : l'esprit, le cœur, les passions des hommes, les mille circons
tances du moment...? Or, tous ces facteurs aujourd'hui évaporés, il
fallait les retrouver dans leur complexe intégralité, en saisir tout le
mécanisme sans en briser les délicats rouages, en retracer enfin
rétonnante vivacité en veillant à ne point leur prêter d'autre souffle
que celui qui les animait...
Devant de tels problèmes, devait-on vraiment entreprendre,
poursuivre, achever ce travail ?
Et pourquoi pas ?
Les difficultés se parent parfois d'un attrait qu'elles veulent
irrésistible.
Au reste, cette écharpe mayorale dont les reflets illustreront ce
dçmi siècle d'histoire locale, offrait un tel intérêt qu'elle méritait bien
qu'on lui consacre une étude, fut-elle imparfaite.
Celle-ci a pour décor principal l'Hôtel de ville. C'est normal.
L'action débute en 1895. Il paraissait utile, en effet, de remonter
aux événements de cette année pour mieux comprendre ceux qui plus
directement concernent l'histoire du mayorat de P. Delannoy.
Faut-il ici en présenter les principaux acteurs ? On ne le pour
rait bien sans les voir évoluer. Dès lors, sans plus attendre, levons
le rideau...
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Or donc, du haut de son clocher, le coq d’Enghien scrutait,
de grand matin, les horizons africains.
Kitchener l’emportait sur les Boers.
Les autorités communales s’émurent de la brutalité avec
laquelle l’Anglais guerroyait là-bas. Le 26 novembre 1900, le Con
seil devait se réunir pour discuter un « projet de manifestation
solennelle de sympathie au Président Kruger ».
Mais, à cette réunion, manquaient, comme d’habitude, les
conseillers catholiques, bourgmestre compris. Depuis le 6 août
1898, Aimé Pacco, Auguste Delannoy, Constant Castaigne, Albert
Auwers et Albert Spinet n’avaient voulu siéger qu’une seule fois
et encore était-ce à une séance de prestation de serment à laquelle
ils n’auraient pu se dérober.
Il n’y avait donc là que les libéraux : Gustave Paternoster,
Hector Vandenbranden, tous deux échevins, Léopold Vancutsem,
Emile Plétinckx et Gustave Suys. Le onzième conseiller, Joseph
Petit, venait de démissionner.
Dès lors, le Conseil n’était pas en nombre pour secourir
l’infortuné Président Kruger... et le terrible lord poursuivit sa
marche victorieuse.
Après Paardeberg, le voilà qui marchait sur Bloemfontein.
Puis, ce serait sans doute Johannesburg. Cela devenait assurément
inquiétant. Il fallait absolument intervenir.
Nouveaux pourparlers, secrets d’abord, officieux ensuite,
officiels enfin, entre la majorité libérale et la minorité catholique.
La volonté d’aboutir à une solution triomphait. Et tant pis
pour cet Auguste Delannoy, qui ne voulait rien entendre ! Le 9
mars 1901, par neuf voix contre une, le Conseil émettait un vœu
en faveur de l’arbitrage.

Cliché Ed. Hugo

L’église Saint-Nicolas, vue du Petit Parc.
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Le traité de Prétoria fut ainsi signé qui, sans doute, procla
mait la souveraineté de la perfide Albion, mais aussi accordait
une indemnité aux malheureux Boers.
Le Conseil se préoccupant d’éclairer les Grands de l’époque !
Heureux moments que ceux-là ! Et pour tous ! Depuis l’hu
manité qui n’avait certes pas à s’en plaindre, jusqu’à la ville
d’Enghien, qui retrouvait une parcelle de sérénité, sans oublier
ces vaillants conseillers, qui pouvaient ainsi quitter l’arène commu
nale, non victorieux sans doute, mais non vaincus et, en tout cas,
sains et saufs... ce qui n’était déjà pas si mal, pour ne pas dire
plus.
Hélas ! ils y revenaient toujours et souvent bien vite tout
ragaillardis par les bienfaits de ces courtes trêves.
Et la lutte reprenait de plus belle, car, si le Conseil parvenait
avec quelque difficulté à définir les grandes lignes de « sa » poli
tique extérieure, dès qu’il s’agissait de questions intérieures, il
s’entendait, sans tarder, ni même discuter, à ne jamais... s’enten
dre. Paix au dehors au plus haut des cieux, guerre au dedans au
plus profond des enfers...
Et pour cause...
Le Conseil communal, tel que l’avaient formé les élections
des 19 octobre 1890 et 30 octobre 1891, comprenait Hippolyte
Deblander, bourgmestre, Auguste Choppinet et Louis Spinet, échevins, Henri De Cordes, Auguste Delannoy, Léonard Massart,
Ernest Matthieu, Jules Vercauteren, Aimé Pacco, Pierre Misonne
et Constant Castaigne, conseillers.
Depuis ces élections, Louis Spinet était décédé et Constant
Castaigne le remplaçait dans ses fonctions scabinales.
Homogénéité catholique, la plus parfaite qui soit.
Mais avec l’année 1895 s’achevait le mandat de tous les con
seillers.
Le 17 novembre, devaient avoir lieu de nouvelles élections
d’où sortiraient six conseillers qui, si Dieu leur prêtait vie, siége
raient jusqu’au 1er janvier 1904 — c’était la grande liste — et
cinq conseillers dont le mandat expirerait le 1er janvier 1900 —
c’était la petite liste.
La campagne électorale fut-elle « dure » ? Il ne le semble pas.
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Du côté catholique, la grande liste comprenait Constant Castaigne, rentier ; Auguste Delannoy, propriétaire ; Henri Duwez,
médecin ; Pierre Misonne, avocat ; Aimé Pacco, ingénieur, et Gus
tave Walravens, négociant.
Les Libéraux avançaient les candidatures de Gustave Paternoster, avocat ; Joseph Petit, greffier ; Emile Plétinckx, cordon
nier ; Gustave Suys, négociant ; Léopold Vancutsem, avocat, et
Hector Vandenbranden, industriel.
Sur la petite liste figuraient, pour le parti catholique, Pierre
Bruneau, rentier ; Hippolyte Deblander, propriétaire ; Henri De
Cordes, juge de paix ; Jules Decroës, brasseur, et Albert Spinet,
imprimeur.
Le parti libéral, en suite d’un accord avec la Fédération ou
vrière du Centre, avait réservé les cases de cette liste à la Ligue
démocratique ouvrière. Celle-ci présentait Edouard Dardenne,
négociant ; Emile De Bruyne, cabaretier, et Polycarpe Vanheghe,
menuisier, « trois noms de vrais ouvriers, avait cru devoir préciser
La Défense, enfants du peuple, ayant souffert ses souffrances et
vécu son esclavage ; liste incomplète, il est vrai, mais qu’aucune
pression ni menaces n’ont pu amoindrir. Ceux-ci, au moins, con
naissent les besoins de la classe ouvrière et, seuls, vous sont une
garantie pour l’avenir » (1).
Au total, 24 candidats pour 11 sièges.
Les Catholiques avaient le vent en poupe et alignaient des
candidats dont le passé politique attestait l’activité, les capacités
et surtout la grande générosité.
Sans doute y eut-il quelques meetings et aux discours, les
fanfares ajoutèrent-elles l’accent de leurs cuivres. Mais ces diver
ses manifestations ne semblaient s’imposer sinon pour neutraliser
celles de l’adversaire. Pure question de prestige. A la veille des
élections, se produisit un événement qui eut les effets d’une bombe
atomique avant l’heure. Une circulaire perfide fut distribuée la
nuit. Ainsi donc le Bureau de Bienfaisance accordait des secours
à des veuves qui n’étaient nullement dans le besoin, alors que
sévissait si cruellement le paupérisme... Quelle infamie ! Et aux
budgets figuraient des sommes dont les destinataires, notamment
les pompiers, n’avaient jamais profité... Quelle monstruosité ! Et

(1) La Défense, organe socialiste de la Fédération ouvrière du Centre,
n° 45 du 10 novembre 1895.

— 461 —
tout cela sous une administration dont le calotinisme était
notoire... Quelle scandaleuse hypocrisie !
C’est pourquoi, « ces deux listes — libérale et socialiste —
joindront leurs efforts pour triompher de la réaction qui nous
assujettit depuis de nombreuses années. ...Souvenez-vous de tout
ce que vous avez souffert par la domination cléricale et vous serez
vengés par le triomphe de vos amis... Votez tous contre la liste
de la réaction et vous aurez mérité le nom de libérateurs ! »
Les candidats catholiques auraient-ils pu prévoir une manœu
vre de cette espèce ? D’autant plus basse que cette circulaire, si
elle avait rencontré un tel crédit dans l’opinion, manquait de tout
fondement et n’avait trouvé, officiellement du moins, ni éditeur,
ni imprimeur responsables. Surpris, le parti catholique encaissa le
coup, vacila, chût. Il se releva minoritaire. L’opinion publique avait
déjà sifflé et la cuisante défaite et la fin du match. Les six candi
dats libéraux de la grande liste sortaient vainqueurs de l’arène
politique (1).
Le capitaine de l’équipe était assurément Gustave Paternoster, dit Pater, plus industriel qu’avocat, plus parlementaire qu’in
dustriel. Ce fils d’échevin catholique, fabricant de dentelles, avait
curieusement bleui sur les bancs de la très catholique Université
de Louvain. Les Libéraux du canton d’Enghien l’avaient envoyé
en 1876 siéger au Conseil provincial. Il ne quitta ce poste que
pour entrer, le 11 juin 1878, à la Chambre des Représentants où
il ne tarda pas à se mêler de tout, depuis l’accise sur le sucre jus
qu’à la révision de la Constitution. La représentation proportion
nelle dont il était adversaire, lui dénoua l’écharpe parlementaire.
Repêché par la Province, il venait d’entrer au Sénat le 13 novem
bre 1894. Casquette busée de soie sur la tête et sarau bleu jus(1) Pour les mandats de huit ans on comptait 1402 votes valables. La
majorité absolue était donc de 702. Les résultats furent les suivants :
Liste libérale : Paternoster, 829 voix ; Vancutsem, 732 ; Suys, 725 ;
Petit, 715 ; Vandenbranden, 711 ; Plétinckx, 705.
Liste catholique : Delannoy, 619 voix ; Misonne, 617 ; Castaigne, 609 ;
Duwez, 594 ; Pacco, 591 ; Walravens, 568.
On comptait 753 bulletins libéraux, 572 catholiques et 76 panachés.
Pour les mandats de quatre ans il y avait 273 bulletins blancs. La ma
jorité absolue était de 581 voix.
Liste catholique : Spinet, 719 voix ; Deblander, 713 ; Decroës, 711 ;
De Cordes, 690 ; Bruneau, 600.
Liste socialiste : Debruyne, 383 voix ; Dardenne, 363 ; Vanheghe, 363.
On comptait 711 bulletins catholiques, 372 socialistes et 17 panachés.
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qu’aux genoux, Pater avait le bras très long. Il s’entendait à le
mettre au service de ses concitoyens (1).
Voici Joseph Petit dont le nom annonçait plus qu’il n’était.
11 exerçait les fonctions de greffier et de politiquailleur enragé.
Pique-boyaux des chrétiens, il n’était rien moins à leurs yeux
qu’un diable incarné sous les traits d’une grosse bedaine, ne sor
tant de sa graisse que pour hurler jusqu’aux enfers ses haines ven
geresses.
Emile Plétinckx était moins méchant. S’il aimait, dans sa
boutique, marteler les semelles, il était, à la rue, moins féroce pour
la calotté.
Ancien sabreur de l’armée devenu négociant en charbon, Gus
tave Suys se sentait toujours l’envie d’exterminer par le fer et le
feu tout ce qui, de près ou de loin, lui rappelait la pérennité de
l’Eglise.
Numéro cinq : Léopold Vancutsem, avocat et futur juge. Il
personnifiait la main du sectaire dans un gant de velours.
Restait enfin Vandenbranden. L’illustre Hector, boutefeu par
excellence, exploitait à la rue des Augustins une teinturerie où il
eut volontiers passé au bleu méthylène ses chers voisins : les
jésuites. Et tous sans exception y auraient assurément passé jus
qu’au dernier poil, corps et âmes, armes et bagages, tout et tout,
tonnère de D...
Derrière eux, suivaient les débris échappés au naufrage.
Pierre Bruneau, cordonnier de son état, barbichu de figure, paci
fique d’âme et, comme tel, sans grande histoire.
Tête de file, pour les uns, et tête de pipe, pour les autres, voici
Polyte la Colère, de son vrai nom Hippolyte Deblander. Il for
mait avec deux de ses frères, François, le doyen, et Philibert, le
(1) Gustave-Dieudonné-Emile-Marie-Hubert-Ghislain Pa t e r n o s t e r na
quit à Enghien le 7 août 1843. A la Chambre des Représentants, il remplaça
Savin Paternostre, qui, né à Marcq le 11 juillet 1826 et admis à la Cham?bre le 11 novembre 1874, prit sa retraite parlementaire en 1878 et décéda à
Marcq le 7 juin 1887. (Ar c h iv e s , Greffe de la Chambre). Après avoir suc
cessivement siégé au Conseil provincial (1876-1878), à la Chambre (18781894) et au Sénat (1894-1900), G. Paternoster devait, le 27 mai 1900, réap
paraître à la Chambre dont il fit partie jusqu’à son décès survenu le 10 fé
vrier 1906. Voir à son sujet les Annales parlementaires (Chambre et Sénat);
Ga l e r ie n a t io n a l e ; Le Sénat belge en 1894-1898 ; Nos l é g is l a t e u r s ,
1900-1902 ; L. et P. Hy ma n s et A. De l c r o ix , Histoire parlementaire de la
Belgique, 3Ü série, tomes 1 et 2, 4e série, tome 1.
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principal du collège, un triumvirat de généreux célibataires au ser
vice de la chrétienté locale (1).
Ce vieillard, tout ridé et blanchi du crâne au menton, était
aussi tenace qu’un bouledogue et plus impulsif qu’un pur sang.
Le cavalier ? Ah l’infortuné ! il n’avait pu sauter l’obstacle. C’était
l’élégant, le pimpant, le distingué, l’impeccable Pierre Misonne.
Ses adversaires l’appelaient Pierre le Grand et l’ironie avec
laquelle il jetait ce titre impérial au futur beau père de Loeuwenstein, n’aurait pu le désarçonner, car, effectivement, il avait quel
que chose de grand qui faisait péter de dépit le tout petit Petit.
Et ce port altier n’avait rien de ce portrait que certains aiment se
donner pour en imposer aux sots. Cette transcendance remontait
à l’âme d’une race et, par cela même, elle était aussi naturelle que
réelle. Avocat, régisseur de la Sérénissime Maison d’Arenberg,
Misonne occupait à Enghien, la présidence de l’Association con
servatrice et, à Mons, un siège au Conseil provincial.
Venait ensuite le juge Henri De Cordes, à la barbe léopoldienne (2). Qu’allait donc bien faire Dame Justice dans cette galè
re de crabes ? Les séparer ? Diable ! Il eût fallu pour cela un
autre personnage car si, au prétoire, De Cordes jouissait de quelqu’autorité et pour cause..., au Conseil, qui donc ne bâillait à l’en
tendre et ne s’endormait à l’écouter ?
Le quatrième conseiller catholique était brasseur, c’est-à-dire
très populaire. Jules Decroës l’était d’autant plus que, de ses
caves, sortait une bière que n’eussent point dédaigné les dieux de
l’Olympe.
Albert Spinet formait le dernier maillon de cette chaîne. Il
était imprimeur. Très calme et très actif. Tandis que ses mains
pressaient le papier, son cœur déjà distribuait de généreux billets
aux misères de ce monde.
(1) Hippolyte-Hubert-Ghislain D e b l a n d e r , né à Enghien le 30 mars
1823, fit partie de la Commission administrative des Hospices civils de
1857 à 1868. Elu conseiller communal le 14 février 1861, il devint échevin
le 15 avril 1876. A la mort du bourgmestre Léon Vanderkelen, le Conseil
communal, à l’unanimité de ses membres, le proposa aux fonctions de pre
mier magistrat. Il fut nommé à ce poste par arrêté royal du 1er avril 1891.
(2) Henri-Joseph-Marie D e Co r d es (de Co r d es , par jugement du 22 dé
cembre 1914), naquit à Saint-Josse-ten-Noode le 26 mars 1845. Il occupait
les fonctions de juge de paix depuis le 17 août 1873. Il fut nommé l’année
suivante membre du Conseil de Fabrique d’église dont il fit partie durant
31 ans. Il entra au Conseil communal le 26 décembre 1875 ; il démissionna
le 31 mai 1896 et décéda à Enghien le 4 février 1925.
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Pauvres conseillers catholiques ! Ils n’étaient pas fiers au
lendemain de ces élections. Il faudra bien qu’ils marchent, écrivait
Le Progrès au bas d’une caricature où, dans le décor de la Grand’
Place, on les voyait, carcan au cou, enchaînés au char de la Démo
cratie libérale, tandis que derrière eux claquait le fouet de Pater...
Au lendemain des élections du 17 novembre 1895, la première
réaction des Catholiques fut la création d’un journal. Il s’appelait
L’Enghiennois. Il avait pour imprimeurs deux frères : Edgard et
Léon Delwarde, et pour rédacteurs quatre mousquetaires : Albert
Auwers, Pierre Delannoy, Ernest Matthieu et Aimé Pacco.
Auwers, c’était l’épée et le feu. Il ne fallait pas se frotter à ce
jeune avocat Non pas qu’il lui arrivait de piquer. Oh non ! Il
transperçait du regard, taillait du verbe, brûlait les miettes, le tout
avec la rapidité d’une gifle, puis s’en retournait sifflotant le Dies
irae et ratissant d’une main satisfaite une chevelure qu’il avait plus
abondante qu’Absalon. Et voilà. C’était fini.
Delannoy usait d’une autre tactique. 11 venait alors de quit
ter, premier de sa promotion, le collège d’Enghien. Dans le décor
des mille et une farces, de ce bon vieux temps universitaire, il étu
diait la Philosophie et les Lettres dont il extrayait un humour à
déculotter le plus récalcitrant des gendarmes.
Ernest Matthieu ! Ce sacré Matthieu ! 11 avait tant analysé
l’évolution des institutions humaines, qu’il avait fini par attraper
une vraie tête de singe. Rentier et propriétaire, de profession ;
avocat, en titre ; historien, en fait, il était, en toutes occasions,
sale, poussiéreux et négligé, des orteils aux cheveux..., ardent,
féroce et rancunier, du fond du cœur à l’extrémité des ongles (1).
Quant à Pacco, il affichait sa puissance dans les mollets, les
moustaches et une cervelle d’ingénieur. Jamais, les Libéraux ne
devaient pardonner à cet ancien conseiller de ceindre un jour
l’écharpe aux franges d’or.
En marge de l’épopée que rédigeaient ainsi ces quatre mous
quetaires de plume, figurait un autre ancien conseiller : Monsieur

(1) Ernest-Antoine-Joseph-Ghislain M a t t h ie u était né à Mons le 2
ju in 1851. 11 entra au Conseil communal le 25 décembre 1881. Il en fit par
tie jusqu’au 15 décembre 1895. Le 6 janvier 1884, il avait été nommé mem
bre du Conseil de Fabrique d’église dont il devint et resta le président jus
qu’au 22 ju ille t 1928, date de son décès.
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Auguste (1). Bonhomme plus que sexagénaire, populaire comme
un sou, tant il en avait distribué, Auguste Delannoy, toujours
enclin à ouvrir la bourse plus que la bouche, réglerait, sans rien
dire, le compte de l ’imprimeur, tandis que- les premiers s’occu
paient d’apurer, non sans éclat, celui de l’adversaire.
Conçu sous l ’égide de la Revanche, le tout s’inspirait de cette
devise : « Qui vivra, verra ». En attendant, tous assumaient la
défense des intérêts religieux, politiques et sociaux de la ville. Et
pour les défendre, il fallait attaquer. Ce journal ne fit ni l ’un ni
l’autre sans se heurter à la violence du Progrès qui s’apprêtait, lui,
à fêter le premier anniversaire de sa fondation. L ’organe libéral ne
manqua pas de saluer, comme il se devait, la naissance de « ce
moniteur des latrines », qui, par un curieux phénomène de bota
nique darwinienne, passait de « la feuille de chou pourri » à
« la feuille de rhubarbe », mais toujours « répandait la même
odeur satanique ». La « puanteur jésuitique » sera pour plus
tard...
Le lundi 16 décembre 1895, à 10 heures, les conseillers catho
liques prennent place à la table du Conseil. Ils n’y étaient pas
encore assis que, sur la Grand’Place, apparaissaient la fanfare
« bleue », les six conseilleurs libéraux et une foule de supporters
plus étrangers qu’indigènes. Après l’exécution de la Brabançonne,
les vainqueurs du 17 novembre montent à la salle du Conseil, sui
vis de trois à quatre cents curieux venant assister aux premières
passes d’armes.
Les nouveaux conseillers prêtent serment. Les six voix libé
rales confèrent pour huit ans l ’écharpe de premier échevin à Paternoster devant Decroës qui n’avait pu rallier que les cinq suffrages
catholiques. Présenté pour quatre ans aux fonctions de second
échevin par la minorité, Spinet doit, lui aussi, s’incliner devant
Vancutsem. Deux échevins, deux avocats libéraux. Applaudisse
ments libéraux.
Par motion d’ordre, Paternoster demande la parole à Deman
der, président du Conseil. Celui-ci la lui refuse, prétextant qu’à
l'ordre du jour ne figurait que l’installation des conseillers et la
nomination des échevins.

(1) Auguste-Hubert-Ghislain D e l a n n o y , fils d’Augustin et de Sophie
F r a n c è s , naquit à Enghien le 18 septembre 1830. Il fu t conseiller commu
nal du 28 décembre 1875 jusqu’au 15 décembre 1895. Réélu le 31 mai 1896,
il démissionna le 22 décembre 1901. Il décéda à Enghien le 25 octobre 1917.
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Violentes protestations dans les rangs libéraux. Vancutsem,
plus pratique et moins formaliste que son collègue, prend alors
la parole et réclame, pour le premier échevin, la présidence du
Conseil. Violentes protestations, cette fois, dans les rangs catho
liques.
Tandis qu’elles s’apaisent, le leader libéral, plus triomphant
que s’il avait pris la Bastille, donne lecture d’une dépêche du
gouverneur de la province : « Après nomination des échevins,
c’est le premier échevin qui doit faire toutes les fonctions de
bourgmestre. Signé : le gouverneur, Raoul Du Sart ». Le premier
échevin, ancien et nouveau, c’est Paternoster. Les Libéraux applau
dissent avec frénésie, mais voici Deblander qui s’agite et brandit
un télégramme du ministre de l’intérieur et de l’instruction pu
blique : « C’est l’ancien bourgmestre qui doit faire fonctions ».
L’ancien bourgmestre, c’était lui et, comme l’autorité d’un minis
tre dépasse celle d’un gouverneur, les Catholiques l’emportèrent.
Pater dut s’incliner devant le fauteuil de Polyte sans pouvoir y
monter. Ah ! cette garce de Politique qui vous promettait le Pou
voir et déjà en laissait s’évader la perspective avec la fugacité
d’un serpent ! Pater en était furibond jusqu’aux ongles. Mais
vouloir présider une séance de Conseil, c’était alors, pour un
Catholique, s’enfoncer dans une espèce de jungle épaisse et téné
breuse. La ruse d’un Paternoster et l’astuce d’un Vancutsem
Valaient bien quelques vipères cachées sous les hautes herbes ; la
violence d’un Petit n’était pas sans évoquer la brutalité sangui
naire de certains fauves, tandis que le sectarisme d’un Suys et
d’un Vandenbranden aurait pu rappeler l’appétit féroce de l’un ou
l’autre cannibale.
Deblander était-il de taille à dompter tout ce monde ? Sans
doute appartenait-il à cette race courageuse et téméraire de pay
sans têtus qui ne s’inclinent que devant l’autorité de Dieu et de la
Loi... Et encore ! Mais il manquait à ce septuagénaire ce calme
et cet humour qui dégonflent les plus gros nuages avant qu’ils
ne crèvent. Qu’un conseiller libéral soit un jour parvenu à glisser
parmi ses papiers, pour qu’elle parade en pleine séance du Con
seil, la photographie d’une joliette en grande tenue d’Eve, fal
lait-il pour autant condamner à l’écartèlement tous les Libéraux
de l’univers ? Colérique au suprême degré, Deblander provoqua
des tempêtes plus souvent qu’il ne parvint à en apaiser.
Or donc, il leva la séance. Mais le public, de plus en plus
houleux, ne l’entendit pas de la même oreille. L’orage populaire
grondait. « Sortez tous ! » cria Polyte et cet ordre fit tomber la
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foudre. Le tumulte était parfait. Comme nul ne voulait évacuer
la salle, le président requit l’intervention de la police. Mais l’im
puissance de celle-ci fut telle, qu’il dut faire appel à la gendarme
rie. Puis, sur le conseil de De Cordes, la minorité, à son tour, vida
les lieux, laissant la majorité à ses réflexions. Par le plus grand
des hasards, elles n’étaient pas des plus pacifiques...
Les conseillers catholiques avaient, depuis les élections, retiré
de certains locaux de la ville les instruments, pupitres et drapeau
de leur société musicale patronnée par la ville. On en discuta
longuement et la majorité chargea le Collège de convoquer une
séance du Conseil pour le dimanche 22, afin d’interpeller la mino
rité sur ces agissements, revendiquer la propriété de ce mobilier
et la contraindre à restituer celui-ci. Il importait également, pour
dégager la responsabilité de la nouvelle majorité, de procéder
à la vérification de la comptabilité de la ville et des établissements
publics. Nil novi sub sole !
Mais on était alors plus scrupuleux qu’aujourd’hui. La véri
fication devait porter sur une période de dix ans... au moins.
Les conseillers catholiques ne voulurent rien entendre. Ils
refusèrent toute restitution et s’abstinrent de voter la vérification
des comptes.
Le dimanche 29, nouvelle séance. Trois cents cinquante cu
rieux y assistaient. Il en était qui perchaient debout sur les tablet
tes des fenêtres, au risque de se retrouver quatre mètres plus bas,
sur les trottoirs de la Grand’Place.
Nouveau refus de la minorité, qui, d’ailleurs, quitte la séance
en faisant acter qu’elle n’a pu, conformément au règlement com
munal, examiner les dossiers relatifs aux autres questions inscri
tes à l’ordre du jour. Le Conseil chargea le Collège de poursuivre
par tous moyens, même par la voie judiciaire, le recouvrement du
mobilier dont il attribuait la propriété à la ville.
C’est alors aussi que les Libéraux prirent cette décision qui
allait retenir sur l’une des plus petites villes du pays l’attention de
toute la Belgique.
Etait-il « de la dignité des employés de l’administration, nom
més par les Catholiques, de rester en fonctions sous une majorité
libérale » ? A la dévotion des calotins, ils pourraient difficilement
servir à la fois... deux maîtres. Aussi, fut-il décidé que « tous les
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emplois communaux dont la désignation est laissée par la loi au
Conseil communal, seront vacants à partir du 1er avril 1896 ».
Et pan !
Concrètement, cette décision recevait cette traduction: « Tous
les gens de l’Hôtel de ville, ils doivent en bas. Seulement, ils pourrontent quand même restaïe si qu’ils veulent allaïe sur leurs ge
noux devant Pater ».
Cette « guillotine sèche » fut cause d’un grand émoi. Le Petit
Belge représentait Paternoster sous l’aspect d’un ogre empallant
de sa fourchette les employés apeurés.
Le Bien Public, dénonçant le « fond de haine sauvage qui
règne dans le parti qui se réclame de la tolérance et de la liberté »,
soulignait avec force « ce trait de cynisme administratif qui n’a
pas son pareil dans les annales du fanatisme belge ».
Le Peuple parlait d’ « un scandale sans nom ».
La Flandre Libérale, elle-même, condamnait ces « procédés
abominables », tandis que La Réforme Libérale écrivait, non sans
honneur, sous la signature d’Emile Féron :
« Au fond, nous tenons la décision d’Enghien pour nulle et
irrégulière ; nous la croyons sans précédent et, plus que jamais,
nous pensons que le Conseil communal d’Enghien ferait bien de
l’annuler lui-même, spontanément. On n’est pas mort pour recon
naître que l’on s’est trompé. Et la seule chose qui discrédite, c’est
l’obstination dans une erreur avérée. Nous regrettons de devoir,
dans cette circonstance, être en désaccord avec des hommes dont
la victoire électorale nous avait réjouis ; mais la presse a pour
devoir de savoir dire la vérité aussi à ses amis politiques et son
rôle serait par trop abaissé si les abus devaient n’être signalés par
elle que lorsque des adversaires s’en sont rendus coupables » (1).
Après la presse, ce furent l’Association mutuelle des fonction
naires et employés civils des administrations communales et la
Fédération des employés communaux du Brabant, qui protestè
rent et invitèrent le Conseil communal à revenir sur sa décision.
Mais Paternoster leur répondit sèchement qu’il « n’avait aucune
leçon à recevoir ».
Puis ce fut, à la Chambre des Représentants, l’interpellation

(1)

L a Ré f o r me l i b é r a l e , n° du 21 janvier 1896.
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du député catholique Fris « sur l’instabilité des employés com
munaux ». Elle se poursuivit durant trois séances (1).
Vandervelde fut l’interprète des Socialistes « pour regretter
de pareils faits et désirer qu’à l’avenir, une législation efficace
empêche qu’ils ne se renouvellent ». De Borchgrave, de son côté,
pria le ministre de déposer, dans le plus bref délai possible, un
projet de loi sur la garantie des fonctionnaires communaux.
Après la Chambre, ce fut le tour du Sénat. Il entendit le mi
nistre Schollaert flétrir, comme il se devait, de tels procédés (2).
Que devint, au milieu de cette violente et multiple réaction,
la décision du Conseil communal ?
Elle fut d’abord suspendue par arrêté du gouverneur en date
du 26 mars 1896. Mais la Députation permanente du Conseil pro
vincial passa outre par sa résolution du 5 juin. Huit jours plus
tard, le gouverneur interjetait appel auprès du roi et un arrêté
royal du 29 annulait irrévocablement la délibération du Conseil
communal.
Chacune de ces phases fut, on le pense, fêtée tantôt par les
uns, tantôt par les autres.
En fait, les employés communaux restèrent en fonctions sans
avoir dû prendre la moindre initiative. Il n’y eut qu’une victime :
Staquet. Pauvre Staquet ! vraiment, il n’avait pas eu beaucoup de
chances depuis le jour où ses parrain et marraine l’avaient placé
sous le patronage de saint Fridolin...
11 fut révoqué pour « inconvenance grave » à l’égard d’un
(1) Chambre des Représentants,Annales parlementaires, séances des
29 mai, 2 et 3 juin 1896, pp. 1542, 1562, 1565 à 1568, 1588 à 1590, 1593 et
1594.
(2)Sénat, Annales parlementaires, séances des 3 et 9 juin 1896, pp.
429 à 436, 438 à 442.
Voir aussi sur ce sujet à la séance de la Chambre des Représentants
du 16 juillet 1903, la discussion relative à la stabilité des employés com
munaux. Paternoster devait, le 17, tenir ce curieux langage : « Les agents
communaux ne peuvent être victimes d’un mouvement politique qui vient à
se produire dans une commune. Nous n’avons jamais pensé autrement à
l’administration de la ville d’Enghien qui a néanmoins été vivement atta
quée à ce sujet. » Comme le ministre de l’intérieur s’étonnait, non sans rai
son de pareilles déclarations, le député libéral lui répliqua : « Nous y
reviendrons à l’occasion de la discussion de votre budget. A ce moment là,
j ’apporterai à la tribune nationale tous les griefs que l’administration com
munale d’Enghien a contre le pouvoir central ». (An. parlent, ch., ses. 19023, p. 2009).
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conseiller. Descendant les marches de l’Hôtel de ville, il avait tour
né le dos à Sa Grandeur Petit...

Sur ces entrefaites, Deblander, ce papiste de Polyte, avait
été renommé bourgmestre d’une ville dont la majorité du Conseil
était libérale. Les circonstances obscures qui avaient amené les
Libéraux au pouvoir, les abus flagrants qui avaient suivi leur vic
toire, n’avaient pas été étrangers à cette nomination. Les Libéraux
pouffaient de colère autant que d’indignation et, le 22 février
1896, Vandenbranden s’écriait au Conseil communal :
« La volonté du corps électoral d’Enghien a été ouvertement
méconnue par le gouvernement actuel et le choix d’un bourgmes
tre dans la minorité du Conseil constitue une atteinte grave au
principe du respect des libertés communales. Que reste-t-il encore
de cette autonomie, dont le parti catholique a prétendu si souvent
se constituer le défenseur ? L ’indépendance de nos administrés
a été sacrifiée sans nul souci de leurs droits et nous protestons
au nom de la majorité du corps électoral contre cette nomination
qui est à nos yeux un véritable coup de parti. Nous considérons
le bourgmestre actuel non comme l ’élu de la commune, mais com
me un commissaire spécial du gouvernement auquel la majorité
libérale du Conseil ne peut accorder ni son appui ni son con
cours. »
Deblander bondit, furibond.
Ce discours était comme « une insulte à son adresse et au
gouvernement ».
Au lieu de sourire... Ne savait-il pas encore que les insultes
ont toujours poussé dans les parterres des politiciens les plus
honnêtes ?
Un fait était acquis, plus fort qu’un lord, fû t-il maire de Lon
dres : si les Libéraux avaient la majorité, un Catholique ceinturait
l’écharpe mayorale. Il valait mieux exulter comme le faisait L 'E nghiennois et laisser Le Progrès baver sa bile dans ce refrain :
« A bas Polyte !
« Il faut le pendre !
« Il faut le pendre !
« Avec toute sa clique !
Que ce journal se fût ingénié à le caricaturer sous les traits
d’un César tenant, d’une main, une fourche et, de l ’autre, un bou-
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quet dont se régalait... un bœuf, fallait-il pour autant se mettre
à beugler ?
Pour étouffer ces mugissements, les Catholiques vinrent, le
lendemain, lui témoigner leur estime. La musique catholique, sous
la direction de Leroy, les conseillers communaux minoritaires, les
comités administratifs du Cercle et du Patronage, les membres
de ces sociétés, tous s’en allèrent féliciter le magistrat. Discours
de Pierre Misonne, président de l’Association conservatrice, dis
cours de Félix Hotaux, au nom du Patronage de Saint Nicolas,
sérénade, libations, puis, par la rue d’Hoves, la Orand’PIace, les
rues d’Hérinnes et des Capucins, le cortège descendit au local du
Cercle catholique. « Pendant tout le parcours, notait L’Enghiennois, pas un cri, pas une manifestation hostile à nos adversaires.
Tout le monde avait le sentiment de sa dignité. La canaille ne s’est
pas montrée ».
Salle comble au Cercle ; concert par la symphonie sous la
direction de C. Michel, discours de De Cordes, remerciements du
bourgmestre, nouveau discours de Misonne et cette après-midi
s’acheva par une distribution de secours aux pauvres.
Deux jours plus tard, le commissaire d’arrondissement fai
sait savoir que, conformément à une dépêche du gouverneur en
date du 16 janvier, n’était pas susceptible d’exécution, la délibéra
tion par laquelle le Conseil communal avait ordonné la vérification
de la comptabilité de la ville et des établissements publics.
Après la réprobation unanime de son attitude à l’égard des
employés communaux, après la nomination d’un bourgmestre dans
les rangs adverses, c’était le troisième camouflet que subissait
l’administration libérale. Et les deux journaux de s’invectiver de
plus belle. Le Progrès traitait LEnghiennois de « sale torchon ».
« Parbleu ! répliquait l’autre, il doit essuyer tant de turpitudes ! »
et, ajoutait-il, « vous nous traitez d’hyènes et de chacals. Ignorezvous que les hyènes et les chacals ne s’attaquent qu’à la charo
gne ! »
Et vlan !
Une quatrième calotte s’annonçait : le tribunal civil de Mons
allait bientôt débouter la ville d’Enghien de son action en reven
dication de mobilier, reconnaître la propriété de celui-ci à la Fan
fare catholique. Nouvelle colère des uns ; nouveaux cris de vic
toire des autres.
Et le fossé qui, déjà, les séparait, alla s’agrandissant..,
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Trois mois après la fondation de leur journal, les Catholiques
constituèrent la Jeune Qarde.
« Dans notre grande armée,
« Enrôlez-vous, jeunes gens !
« Notre cause est sacrée.
« Nous serons triomphants !
Et Le Progrès d’écraser de son mépris ces « jeunes gens à
museau de fouine, cafards de toute nature, célébrant en un ron
deau érotique les douceurs de la morale des casuistiques ».
Etait-ce pour laver les traces éventuelles de cette salutation,
que l’avocat Bergeret, venu assister, le 22 mars, à la séance inau
gurale, crut devoir donner ces précisions : « La Jeune Garde revêt
un caractère sérieux. Elle est destinée à vous initier aux obliga
tions de la vie politique. Vous aurez à prêter un concours actif,
dévoué, généreux à vos aînés dans la carrière, à ceux qui, pen
dant plus de soixante ans, ont fait triompher à Enghien le dra
peau catholique. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’orga
niser dans votre sein une section d’études. Les objets en sont des
plus variés. Il y a les graves questions sociales, la législation
communale et électorale. Vous devez vous mettre à même de
discuter ces lois que vos conseillers libéraux, comme leurs actes
le démontrent, ne connaissent qu’imparfaitement ? »
Cette grande armée avait à sa tête Constant Castaigne (1),
président, Camille Vandersleyen, Joseph Vancutsem, Emile
Weyemberg, membres du comité, Léon Delwarde, trésorier, et
Clovis Michel, secrétaire. Dans ses rangs, s’étaient enrôlés soi
xante-dix jeunes gens. Parmi ceux-ci, figurait Pierre Delannoy,
qui n’allait pas tarder à en prendre la présidence d’honneur.
« Conservons pure, entière,
« De nos pères, la Foi !
« Que notre cri de guerre
« Soit Dieu, Patrie et Roi !
« Que notre vigilance,
« Que notre fermeté
(1) Constant-Joseph Ca s t a ig n e naquit à Enghien le 30 avril 1837. 11
fu t installé au Conseil communal le 2 septembre 1872 et y siégea jusqu’au
14 juin 1881, date de son départ pour Petit-Enghien. Revenu à Enghien le
23 novembre 1888, il fu t réélu au Conseil et installé le 3 octobre 1891. Il
exerça les fonctions d’échevin du 28 janvier 1893 au 15 décembre 1895. Il
rentra au Conseil le 31 mai 1896 dont il fit partie jusqu’en 1907 et décéda
le 11 a vril 1910 à Uccle,
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« Laissent dans l ’impuissance
« L ’erreur, l ’impiété !
Ah ! que c’est beau la jeunesse !
Mais revenons-en à nos pères conscrits.
Le 29 mars, De Cordes demandait au Conseil que les séances
n’aient plus lieu le dimanche, jour consacré au Seigneur et à la
famille.
A ces réunions, il est vrai, ni l’un ni l ’autre n’occupaient la
moindre place. Les Libéraux n’en décidèrent pas moins de convo
quer les conseillers pour le dimanche 12 avril. Pour protester
contre cette attitude, les Catholiques s’abstinrent d’assister à cette
séance et les Libéraux en profitèrent pour revendiquer au nom de
la ville la propriété du carillon de l’église. Pas davantage...
Nouvelle abstention des Catholiques à la séance du 20 avril.
Commentant la protestation et l ’absence des calotins, Paternoster avait eu ce commentaire malheureux : « La minorité n’as
siste pas à notre réunion. C’est un moyen de ne pas répondre à
nos interpellations. Chacun remplit son devoir comme il l’entend.
Le corps électoral a donné à ces messieurs le mandat de s’occuper
des intérêts de la ville. Nous n’avons pas à les juger. Le corps
électoral le fera ! »
Il ne croyait pas si bien prophétiser.
Donner aux électeurs abusés l’occasion de prouver qu’ils ne
croyaient plus aux calomnies lancées contre le parti catholique,
leur permettre de condamner sans aucune équivoque le sectarisme
des vainqueurs du 17 novembre 1895, voilà bien ce que souhai
tait maintenant la minorité. Pater jetait le gant. Les vaincus le
relèveraient.
Bruneau, De Cordes, Decroës et Spinet démissionnèrent, sou
haitant que quatre de leurs adversaires aient le courage d’en faire
autant.
« C’est le défi que nous leur portons ! » affichaient-ils. Seul,
Deblander restait au gouvernail.
Les électeurs furent ainsi convoqués pour le dimanche 31 mai.
La température monta en flèche.
Le 8 mai, réunion de l ’Association conservatrice. Ordre du
jour : désignation des candidats. Les membres démissionnaires
ne se représentaient que pour s’opposer à des candidats libéraux.
Mais ceux-ci persistaient à faire la sourde oreille. Aucun n’enten
dait démissionner. Pensez donc : un mandat de huit ans dans la
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balance ! Rire, c’est rire, mais, eh cette matière, il n’y avait vrai
ment pas lieu de plaisanter.
Par ailleurs, le parti libéral ne présentait aucune candidature.
Aussi, les conseillers démissionnaires refusèrent-ils de prêter leur
nom à la formation de la liste.
L’Association choisit alors Auguste Delannoy dont la bonacité s’alliait difficilement à quelque refus, le président de la Jeune
Garde, Constant Castaigne, et les deux avocats, Auwers et Misonne. Manifestement, c’était la mobilisation des troupes de choc du
parti catholique, sous l’écu d’or au cœur de carnation.
Le lendemain, grand meeting contradictoire organisé par la
Jeune Garde catholique chez Cyrille Bruyns. Malgré les fenêtres
toutes grandes ouvertes, le public ruisselait de chaleur. Le café
était trop petit et la foule massée dans la rue d’Argent suivait les
débats avec une animosité facile à deviner. Les orateurs évoquè
rent quantité de choses, depuis les principes les plus élémentaires
de la comptabilité communale jusqu’à l’art subtile du mensonge le
plus raffiné. On parla d’Arenberg, de Malborough et même de Pic
de la Mirandole. On proposa un référendum entre Deblander et
Paternoster. On vit même Misonne monter à la tribune pour sug
gérer à ces derniers de démissionner pour se représenter devant
les électeurs. Et lui, Misonne, en chair et en os, miserait cinq mille
francs sur la tête de Polyte !
Le meeting s’acheva vers minuit et, contre toute attente, sem
ble-t-il, tous s’en retournèrent... sains et saufs.
Mais, le lendemain, le café d’Aimé Braeckman, autre fief
catholique, fut pris d’assaut par une trentaine de Libéraux et le
sang coula sous un coup de casse-tête.
Quinze jours avant les élections, les Libéraux, acculés par
mille sarcasmes, finirent enfin par accepter le combat. Aux can
didats catholiques, ils opposèrent Auguste Carlier, ouvrier et
transfuge calotin, Herman Delplanche, dit Nénesse, négociant,
cabaretier et président du Bureau de la Commission des Hospices,
Louis Defraene et Jules Goffin, tous deux brasseurs.
Nouveau meeting, le 23 mai, au Patronage. Salle archicomble. On discuta principalement des écoles catholiques et déjà du
coût d’un écolier dans les établissements libres et officiels.
Et, tandis qu’on discourait ainsi, la presse ne restait pas inac
tive. Les Catholiques surtout reçurent quelques traits de plume,
les uns prosaïques, les autres poétiques, mais tous aussi piquants
les uns que les autres,
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Auwers n’était qu’ « un avare, égoïste, animé de mauvaises
intentions envers les petits électeurs » et les Libéraux s’en furent
chanter sous ses fenêtres :
« Auwers, le brillant avocat,
« Veut vous prendre tous par le ventre.
« Attention, car ce candidat
« Pourrait aussi vous faire pendre !
Castaigne, au visage vanderveldien, « n’est pas méchant ;
il ne veut... que ruiner la ville».
Delannoy, ce grand bienfaiteur de la ville, pour les uns,
n’était, pour les autres, qu’ « une nullité complète ; son seul mérite
est d’avoir de l’argent ».
Quant à Misonne, c’était « un ambitieux personnage ; il veut
être le maître d’Enghien, nie effrontément quand il a tort ».
Mais tout cela n’était rien en comparaison des autres compli
ments qui valurent à leurs auteurs une sévère condamnation judi
ciaire.
Après les journaux, les affiches. Dans la nuit du 29 au 30
mai, les jeunes gardes catholiques, à la recherche de panneaux
publicitaires, tombent sur des Libéraux occupés à placer leurs
affiches. Ce fut une mêlée aussi furieuse qu’étrange. Les « Vive
Pater ! » et « Vive Misonne ! » fusaient comme des éclairs dans
l’obscurité, et, seuls, permettaient de s’y retrouver.
Ce matin-là, Pierre Delannoy rentra sans veste. Il avait dû
s’en dévêtir pour échapper à l’emprise de ses adversaires.
« L’élection d’Enghien n’est pas locale, affirmait un journal
de la capitale. Elle intéresse tout le pays. Il s’agit de savoir si les
actes d’intolérance et sectaires d’une majorité libérale peuvent
obtenir une approbation quelconque d’un corps électoral ».
La Belgique se penchait à nouveau sur Enghien.
Qu’allait-elle y voir ?
« Voyaïe cor les Libéraux, Baptisse ? demandait L’Enghiennois. Non fieu. Ils ont une fois la queue en bas (pardon
savaïe)... Ils ont perdu beaucoup dans l’estime comme ça des
gensses ». Le 31 mai, en effet, aucun Libéral n’avait été élu.
Auwers obtenait 906 voix ; Castaigne, 908 ; Delannoy, 935 ;
Misonne, 937. Le parti catholique gagnait plus de 300 voix par
rapport aux /élections du 17 novembre 1895. Commentant ces
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résultats au Sénat, le ministre Schollaert déclarait à Paternoster :
« Je croyais que vous aviez succombé sur l ’indignation. On m’af
firme que vous êtes tombé sur le ridicule ». C’était une ruade qui
faisait penser à une rosse. Et il terminait par cette conclusion riche
de sagesse : « La défaite des Libéraux à Enghien ne doit pas vous
surprendre. Chaque fois qu’en Belgique, un parti abusera du pou
voir comme l ’a fait le Conseil communal libéral d ’Enghien, il lui
arrivera la même déconvenue» (1).
Tout ceci, loin de ramener le calme dans la ville d ’Enghien,
ne faisait qu’ajouter quelques briques à l ’édifice de la discorde.
Le 12 ju illet 1896, nouvelle séance du Conseil. Salle bondée.
Dans le vacarme étourdissant de la kermesse, il fallut interrompre
et remettre à plus tard la lecture du procès-verbal de la séance
précédente. Misonne, au nom de la minorité, protesta une nou
velle fois contre le choix du dimanche pour réunir le Conseil et
souleva l ’illégalité de toute décision qui y serait prise. Petit frappe
du poing. Suys crie. Vandenbranden vocifère. « Tout le bruit que
vous faites, ne me dérange pas. Je continue » crie, à son tour,
Misonne. Petit refrappe du poing. Suys et Vandenbranden l’im i
tent. Pour changer, le bourgmestre se fâche et lève la séance.
D ’autres incidents n’allaient pas manquer de survenir. Parmi
ceux-ci, ne convient-il pas de relater ce curieux épisode de la
guerre des locaux ?
Profitant de leur majorité, les échevins libéraux modifièrent
la disposition des locaux de l ’Hôtel de ville. Il falla it que le Col
lège ait « sa » chambre de réunion, indépendante du cabinet du
bourgmestre. Il y avait toutefois une difficulté. 11 n’existait plus,
à l’Hôtel de ville, de local disponible. Mais qu’à cela ne tienne !
Il suffisait de prendre le cabinet du bourgmestre et, si le premier
magistrat de la ville tenait absolument à garder un bureau, il lui
était toujours loisible de s’aménager une mansarde du grenier.
Pas moins ! Polyte piqua une colère plus terrible que celles de
Jupiter. Il était bourgmestre, que diable ! Et à lui seul apparte
nait la police de l ’Hôtel de ville. Il s’en fu t chez le commissaire
d’arrondissement, puis chez le gouverneur de la province. A son
retour, il p rit un arrêté. La salle de droite était réservée au bourg
mestre. Le Collège s’y réunirait. La salle adjacente recevait les
services de l ’Etat civil et du Ministère public. La première salle
de gauche était destinée au secrétaire et aux autres employés ;
la deuxième salle, à la police, au commissariat et au concierge.
(1)

Sé n a t , Annales parlementaires, séance du 9 ju in t896, p. 442.
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La grande salle de l’étage servait aux séances du Conseil com
munal ; les deux cabinets contigus, aux archives. Signé Polyte.
Point final ? Que non ! Il y avait encore un charitable avertisse
ment — histoire de décourager toute velléité de récidive — : pro
cès-verbal serait dressé à charge de quiconque, échevin ou ma
nant, modifierait cette ordonnance. Hé ! il y avait encore un petit
postcriptum : toutes les clefs de l’Hôtel de ville devaient faire
retour au bourgmestre.
Quatre jours plus tard, le 29 septembre, réunion du Conseil
communal. Violente interpellation des Libéraux qui décident de
rétablir la disposition des locaux, telle que l’avait fixée le Collège.
Copie de cette délibération serait adressée au gouverneur.
On devine la tête de celui qui était à la base de l’arrêté
mayoral...
La réaction libérale ne se fit pas attendre. Le lendemain,
Paternoster, échevin de l’instruction publique, intima l’ordre à la
Supérieure du Béguinage, de remettre dans la quinzaine les bancs
d’école que son prédécesseur avait mis à la disposition de cet
établissement. Il y avait de l’électricité dans l’air.
I

Le 25 octobre eut lieu la bénédiction solennelle du drapeau
offert par Pierre Delannoy à la Jeune Garde catholique. Il repré
sentait Saint Michel portant la lance et l’épée — armes loyales,
avait cru devoir préciser L’Enghiennois, — avec la devise : « Pour
la foi et le droit ». Léon XIII, l’évêque de Tournai, la Belgique et
Enghien décoraient de leurs armoiries les angles de cette banniè
re. La hampe évoquait, avec sa pique suisse, la fidélité à l’Eglise ;
avec sa poignée et sa garde de métal, la lance et la droiture des
chevaliers. L’inauguration de ce que Le Progrès appelait « un
morceau de lustrine pendu à une longue perche », fut l’accalmie
avant le grand orage du 15 novembre.
Invitée par le Collège à siéger ce jour-là, la minorité contesta
aux échevins le droit de forcer le Conseil à se réunir le dimanche
lorsque certains conseillers s’y opposaient. L’éternelle querelle !
Misonne, Delannoy et Castaigne refusèrent d’assister à cette séan
ce, se réservant la faculté de faire annuler les décisions qui
y seraient prises. La séance n’est ouverte que pour être aussitôt
levée par le bourgmestre'qui la déclare illégale. Injurié par les
conseillers et les spectateurs libéraux, Deblander ordonne à lé^
police de faire évacuer la salle. C’est l’empoignade. L’agent Canon
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roule à terre avec un perturbateur récalcitrant. Dans le plus étour
dissant des chahuts, le bourgmestre fait dresser procès-verbal et,
pendant que le secrétaire s’y emploie, Suys s’en prend à Polyte :
« Quant à vous, lui crie-t-il, vous ne valez pas quatre mètres pour
un franc ! »
Cette séance tumultueuse fut pour Deblander un coup fatal.
Sensible aux attaques injurieuses, épuisé par toutes ces violences,
le vieillard regagna péniblement sa demeure. Il mourut dans la
quinzaine. 11 avait siégé au Conseil trente-huit ans. De lui, comme
de ses frères, François et Philibert, le peuple a pu dire « qu’il
faisait tant la charitaïe, sans criaïe pas ça sur les toits. Il donnait
que personne ne savait ». C’était un bel éloge. Il était tombé sur
la brèche, dans les plis du drapeau catholique. Et ceci méritait
au politicien une glorieuse citation dans les annales politiques de
la ville d’Enghien.
Le lundi 7 décembre, eurent lieu les funérailles. Dans l’assis
tance on remarquait : le commissaire d’arrondissement Damoi
seau, le chanoine Bouvry, vicaire général, délégué de Mgr Du
Rousseaux, évêque de Tournai, le chanoine Stenier, président du
Petit Séminaire de Bonne-Espérance, les conseillers provinciaux,
A. Van Develde, bourgmestre de Lessines, et le docteur Cackemberg, les chanoines Noël, Wautier, Adelson Walravens, etc...
Des discours furent prononcés par Misonne, au nom de ses
collègues du Conseil communal, par Van Develde, représentant
l’Association conservatrice de l’arrondissement de Soignies, par
De Cordes, pour les œuvres catholiques d’Enghien et, enfin, par
Matthieu, secrétaire du Cercle archéologique d’Enghien (1).
Et le cortège funèbre s’ébranla. Les élèves du collège SaintAugustin, les élèves de l’école des Frères, la fanfare du Cercle
catholique, les conseillers communaux, le patronage Saint-Nico
las, les diverses sociétés de la ville, la Jeune Garde catholique
et, enfin, les membres des administrations publiques conduisaient
à l’église celui qui, avec acharnement, mais non sans colère, avait
à Enghien défendu les droits politiques des Catholiques. Faut-il
préciser que ceux-ci, dans leur profonde indignation, avaient avec
force refusé aux « éminentissimes conseillers patervilains » le
droit de participer à l’hommage qu’ils entendaient être les seuls
à rendre à leur vaillant défenseur ?
(1) V o ir les annexes et les articles nécrologiques publiés dans L ’Enghiennois des 6 et 13 décembre 1896 et dans les Annales du Cercle archéo
logique d’Enghien, tome V, p. 420.
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Cet enterrement fut un peu celui du parti libéral. Qui mange
du pape, en meurt...
Les conseillers catholiques avaient demandé que le Conseil
se réunisse le mercredi 23 décembre, pour y débattre l’élection
d’un conseiller en remplacement du bourgmestre décédé.
De la majorité, seul, Petit se présenta. La séance ne put ainsi
Nouvelle requête des Catholiques convoquant le Conseil
tenir.
se
pour le lundi 28 décembre.
Après avoir entendu une protestation de la majorité sur le
choix d’un jour de semaine pour se réunir, les Catholiques reçu
rent la parole. Misonne rendit hommage à la mémoire du premier
magistrat, « qui avait sacrifié sa vie à défendre les intérêts de la
ville et est victime de l ’intolérance de ses adversaires >>.
Paternoster proteste. Le public houleux le désapprouve. A
son tour, il menace d’expulsion quiconque troublera l ’ordre.
Misonne poursuit : « Vous avez reconnu que le corps électoral
avait été trompé en novembre 1895. Depuis le 31 mai, vous ne
pouvez plus vous dire les élus de la population ; les électeurs vous
ont virtuellement destitués. Toute la ville serait enchantée d’avoir
à se prononcer entre les Catholiques et les Libéraux. Pourquoi
refusez-vous de démissionner ? Pourquoi refusez-vous une élec
tion ? Vous ne voulez pas d’élection parce que vous avez peur !
Vous avez conscience que le corps électoral ne veut plus de vous,
mais vous restez quand même. Est-ce de la dignité ? »
La majorité bondit sous l ’outrage. Mais, dignité ou pas digni
té, la proposition de faire une élection communale le 7 février 1897
fut rejetée par six voix contre quatre.
C’était une défaite inévitable. Mais, le 9 janvier, les Catho
liques marquaient néanmoins un p o in t Le gouverneur suspendait
l ’exécution des délibérations prises par le Conseil le 22 novembre
1896, « attendu que l ’article 15 de la Constitution fait à chacun
un devoir de respecter les opinions d’autrui et ne permet, par
conséquent, pas de forcer à siéger, le dimanche, des membres d’un
Conseil communal qui considèrent le repos dominical comme un
devoir religieux... »
Un petit baume sur les plaies. Et Misonne de conclure en
pleine séance du Conseil, que Paternoster n’était pas plus fort en
catéchisme qu’en droit. Ce n’était pas tout. Malgré la vive oppo
sition des Libéraux, les élections demandées par les Catholiques
furent décidées par les autorités supérieures. Elles devaient avoir
lieu le 27 février.

— 48Û —
Toute empreinte encore des accords voilés des marches funè
bres, Enghien ne connut point de nouvelle consultation : l’Asso
ciation des « Faux-Nez » n’opposa aucun candidat au dauphin
du parti catholique : Aimé Pacco (1). C’était ce qu’appelait
L’Enghiennois, une honteuse abstention. Une voix populaire
devait en tirer cette conclusion : « Tout le même, les Catholiques
ils ontent joliment rabattu le caquet de Pater et de ses amis : ils
ontent tous bien envie de plus si tant blaguer et crier ! »
Le samedi 3 avril, Aimé Pacco prêtait serment en qualité de
conseiller.
Cette entrée au Conseil présageait-elle sa nomination au
mayorat ? Les Libéraux le craignaient. L’Enghiennois en était per
suadé, qui faisait tenir à ses héros ce pittoresque dialogue :
« Jef. — Et alors, les libéraux ? Ils parlente plus et Pater,
depuis qu’il a joué l’écharpe, il est tout triste. »
« Colas. — Ouaïe, on a me dit que l’écharpe était mis dans
une boîte avec du tabac pour tenir les bêtes en bas. »
Et, commentant cette installation et ses rétroactes, il con
cluait : « Les fonctions de bourgmestre doivent donc indiscuta
blement revenir à l’élu de toute la population, à l’homme que le
vœu non contesté du corps électoral a désigné pour remplacer le
regretté M. Deblander. Sans doute, nos adversaires redoutent la
nomination de M. Pacco comme bourgmestre parce qu’ils savent
que, par son intelligence, son aménité, son caractère calme, il
saura, dans une situation difficile, diriger la barque administrative
d’une main sûre et expérimentée. Cela ne fait pas l’affaire des
brouillons qui sont incapables de se faire valoir dans les discus
sions sérieuses. »
Cet espoir était-il fondé ? Qui vivra, verra...
En attendant, le chef de la Fanfare catholique recevait une
nouvelle baguette et s’entendait dire : « Vous vous en servirez
comme d’un bâton de maréchal pour nous guider et nous animer
quand la musique devra entrer en campagne pour de nouveaux
combats et de nouvelles victoires ! »
(1) Aimé-François Pa c c o , fils de Jean et de Marie Vandertaelen,
naquit à Courtrai le 3 décembre 1855. Après de brillantes études au collège
de Courtrai, il entra à l’Université de Louvain où il conquit le diplôme
d’ingénieur. Son mariage avec Cécile Paternoster en fit un citoyen de la
ville d’Enghien dont il devint conseiller le 2 octobre 1883. Voir l’article né
crologique que lui consacra Pierre De l a n n o y dans les Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, tome VI, p. 421.
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La musique, paraît-il, adoucit les mœurs...
Bref, le 24 avril, un arrêté royal confirmait bientôt et les
craintes des uns et les espoirs des autres : Aimé Pacco était nom
mé bourgmestre.
Dès que la chose fut connue, les Catholiques organisèrent une
sérénade. Départ à 20 heures, du Cercle. La Jeune Garde est là.
L’Association catholique arrive. Voici le Patronage. On n’attend
plus que la fanfare, toujours un peu en retard. Et en route ! On
va chercher le nouveau bourgmestre à sa demeure. On y joue
quelques « dontjes >> que clôture la Brabançonne. Rue d’Hoves,
Grand’Place, rue d’Hérinnes, rue des Capucins et revoici le Cercle.
Le tout est parcouru aux sons guerriers et victorieux de quelques
pas-redoublés alternant avec des chants :
« Desquindez, Pater, desquindez !
Pacco va vous rimplacer ! » (bis).
Sur le théâtre, prennent place à côté du bourgmestre, Delannoy toujours aussi taiseux qu’une carpe, Misonne, plus élégant
que jamais, Castaigne, saint patron de la Jeune Garde, Auwers,
vif et batailleur sous sa tignasse de Samson, De Cordes, aussi
barbu que biblique, Spinet, bedonnant à merveille et enfin, tout
poudré de poussières, Matthieu.
Misonne félicite le bourgmestre et lui offre au nom des Catho
liques enghiennois, une écharpe tricolore, emblème de ses fonc
tions. Très ému, Pacco remercie. Il accepte, dit-il, cette écharpe
et, n’étant pas un bourgmestre à procès-verbal, il ne compte la
mettre qu’aux jours de fête... Hélas ! il allait connaître, le mal
heureux, un calendrier sans grandes festivités.
Le 28 mai, les hostilités étaient ouvertes. Le Cercle recevait
des pavés dans les carreaux.
Le lendemain, le Conseil se réunissait pour prendre connais
sance de l’arrêté royal du 24 avril. Après lecture de celui-ci, ce
fut la grande bagarre. « Pour la seconde fois, clamait Suys, un
bourgmestre était choisi dans la minorité, au mépris de toute jus
tice. Je le dis bien haut, le Gouvernement a posé un nouvel acte
de défiance envers la majorité du Conseil communal et le bourg
mestre actuel, moins que le précédent, ne peut compter sur notre
concours ni sur notre bienveillant appui... La population enghiennoise a à subir un étranger dont elle prendra, en temps voulu, une
revanche éclatante. Cette nomination constitue une déclaration de
guerre et rendra les séances impossibles et, par la suite, il n’y aura
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plus moyen de gérer les intérêts de la ville, ce dont d’ailleurs la
minorité se soucie comme d’une guigne ! »
Comme entrée en fonctions, c’était on ne pouvait plus cor
dial... Mais ce n’était encore rien.
Misonne releva le gant et Suys lui répliqua :
« Vous avez l’habitude de cacher la vérité, mais vous n’auriez
pu donner votre appréciation car il vous en cuirait. »
Misonne giflé de la sorte bondit et jette à son adversaire :
« Un polisson de votre espèce ne saurait m’impressionner ! »
« Répétez ! » lui lance Suys.
Et l’autre de déclarer, non sans quelque solennité :
« Je vous répète que vous n’êtes qu’un polisson et j ’ajoute
que vous n’oseriez pas me toucher ! »
Evidemment, c’était là une parole à réveiller un mort. Les
deux adversaires se lèvent pour en venir aux mains. Petit fait
entendre sa voix de crieur d’enterrement, non pour les séparer,
mais pour s’écrier : « Si on m’en disait autant, je lui casserais la
g...! » Et de traiter le régisseur de la Sérénissime Maison d’Arenberg de « plat valet »...
Il était temps de lever la séance !
Le bourgmestre y mit toute son autorité et fit évacuer la salle
par La police et la gendarmerie.
Cette séance, mémorable s’il en fut, devait trouver son épilo
gue à la Cour d’appel de Bruxelles où tous les membres du Con
seil furent appelés, les uns comme prévenus, les autres comme
témoins.
Mais ce n’était pas encore tout.
A la sortie de l’Hôtel de ville, des coups de sifflets appellent,
des cafés, une bande de cent à cent cinquante « patervilains » qui
se mettent à siffler et injurier les conseillers catholiques. Ceux-ci,
protégés par la gendarmerie, se dirigent vers le Cercle catholique.
Dès leur arrivée, les manifestants bloquent l’accès des rues des
Capucins et de Nazareth et s’apprêtent à prendre d’assaut le local
du parti. Pacco s’avance vers eux, les prie de s’en retourner, fait
en vain les trois sommations d’usage, s’adresse à la gendarmerie...
Ce fut la charge et la panique. Et l’on entendit jusqu’aux matines
les diables chanter :
« Attention au chef de la calotte
« Il a des moustaches
« Comme une échalotte.

Aimé PACCO
bourgmestre de la Ville d’Himldeii
(1897-1905)
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C’était là une entrée en fonctions qui n’avait rien eu de très
joyeux...
La semaine suivante, nouvelle séance du Conseil. Ou plus
exactement, deux séances. La première, convoquée à la demande
des cinq conseillers catholiques, eut lieu à cinq heures. Les Libé
raux refusèrent d’y assister et se réunirent à huit heures et demie.
A l’issue de cette séance, une cinquantaine de Libéraux des
cendirent la rue d’Hoves pour se rendre au Cercle catholique.
Pacco qui avait prévu de nouveaux excès, avait fait barrer la rue
de Nazareth par la gendarmerie renforcée de quatre gendarmes
à cheval. Ceux-ci, sabre au clair, refoulèrent les manifestants sur
tout le parcours des rues d’Hoves et d’Hérinnes. Cette opération
dura jusqu’à minuit. Il y eut plusieurs arrestations. La gendar
merie patrouilla jusqu’à trois heures du matin. Sept Libéraux
furent traduits en correctionnel pour délit d’outrage à l’autorité
publique. Tous devaient être acquittés par la suite.
Comme l’avait déclaré Suys, c’était la guerre. Le 4 juillet, ce
fut le siège, à la rue de Pennebecq, du café d’Aimé Braeckman.
Les carreaux furent brisés, la porte arrachée de ses gonds. Léon
Delwarde fut jeté sur la rue- et roué de coups...
11 y eut ensuite une courte trêve, due à l’intervention d’on ne
sait quel saint.
Peut-être était-ce pour mieux écouter les jugements rendus
par le Tribunal de première instance de Mons condamnant Emile
Delattre, l’imprimeur du Progrès ? Misonne avait été représenté
dans ce journal comme un homme plat et servile, lâche et menteur,
insolent et hypocrite, perfide et malveillant, débauché, faquin,
pédant, traître, etc... etc... (1).
Le Progrès était allé jusqu’à porter atteinte à l’honneur de
l’épouse de Pierre le Grand.
Le tribunal, estimant « que de pareilles attaques sont sans
excuse et méritent d’être sévèrement réprimées, alors surtout
quelles s’adressent à des personnes justement estimées et dont
l’honorabilité est à l’abri de tout soupçon », accordait à Pierre

(1) Le Progrès, n° des 15 mars, 5 avril, 19 juillet, 2 et 16 août, 6, 13^
20 et 27 septembre»
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Misonne la somme de cinq mille francs (1) ainsi que la publica
tion du jugement dans Le Progrès et dans quatre journaux du
pays.
Matthieu qui avait été ridiculisé de la façon la plus gros
sière, tantôt comparé à « un singe digne de figurer dans une mé
nagerie, tantôt représenté comme un mari jaloux ou comme un
historien plagiaire », obtenait avec la même publication la somme
de deux mille francs.
Même condamnation au profit de Fridolin Staquet, auquel
Le Progrès imputait « des habitudes répugnantes d’intempérance
et d’ivrognerie..., des passions honteuses et contre nature ».
Même publicité encore au profit de Castaigne que la feuille
libérale avait représenté « participant publiquement à une orgie,
marchant à la tête d’une bande de jeunes gardes comme des
gorilles ».
Si amère qu’elle fût, Le Progrès dut avaler cette pilule et les
Libéraux, pour mieux la digérer, se tinrent cois lors de la manifes
tation organisée par les Catholiques en l’honneur d’Aimé Pacco.
Ces festivités se déroulèrent le 11 juillet dans la plus grande tran
quillité politique. Il est vrai que le procureur général près la Cour
d’appel de Bruxelles menait alors une enquête au sujet de la char
ge par laquelle, le 5 juin, s’était illustrée la gendarmerie.
Cette manifestation mayorale, « grandiose et imposante,
témoignage irrécusable des sentiments sympathiques de la popu
lation enghiennoise envers l’homme dévoué qui a fait le sacrifice
de ses convenances personnelles pour accepter dans les circons
tances actuelles la succession politique du regretté M. Deman
der », était, d’après L’Enghiennois, « la ratification populaire du
choix de M. Pacco, pa[ le roi, pour occuper les fonctions de pre
mier magistrat de la ville ».
A 11 heures, le cortège quitte la cour du Patronage. En tête,
viennent la Fanfare catholique, l’Association des ouvriers et leur
étendard, puis, porté sur une civière toute fleurie, le portrait du
bourgmestre ; enfin, l’Association catholique, la Jeune Garde et
leurs drapeaux.
Sept cents hommes parcourent ainsi la rue du Patronage,
la rue Latérale, le Vieux-Marché, les rues de Bruxelles, d’Hérinnes, des Capucins, de Nazareth, d’Argent, la Grand’Place, pour
(1) Cette somme représentait alors en valeur le traitement annuel du
juge de paix d’Enghien.
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s’arrêter ensuite à la rue d’Hoves où eut lieu la cérémonie d’hom
mage à Aimé Pacco.
Après le discours de Charles Degeyter et les remerciements
du bourgmestre (1), un vin d’honneur fut offert
Cette manifestation leva la trêve.
Les hostilités reprirent, le 22 août, avec l’inauguration solen
nelle du drapeau qu’avait offert Pierre Delannoy à la Jeune Garde.
A 10 heures et demie, sur le perron de la chapelle du Parc, l’abbé
Poot, curé-doyen d’Enghien, célébra la messe. Après celle-ci, on
écouta une vibrante allocution de l’abbé Godfrind.
A deux heures, formation du cortège sur la Place de la Gare
où s’étaient réunis la Fanfare catholique, le Patronage de SaintNicolas, les jeunes gardes et cercles ouvriers de Molembeek, Overboelaere, Zottegem, Herfelingen, Wasmes, Petit-Rœulx, Pâtura
ges, Uccle, Saint-Josse-ten-Noode, Mons, Grammont, Braine-leComte, Houdeng-Aimeries, Lessines, etc...
Le cortège gagne la rue de Bruxelles, emprunte celle
d’Hérinnes, descend la rue des Capucins, de Nazareth, du Bégui
nage, remonte celles de la Fontaine, des Augustins et d’Hoves,
pour se diriger enfin vers le Grand Parc.
Au kiosque des Sept Etoiles, se succèdent les musiques tandis
que, dans l’Orangerie, le Cercle littéraire et l’Union symphonique
interprètent « La Cagnotte » de Labiche. Le soir, le kiosque,
l’allée principale et l’étang des Ballustres sont illuminés.
« On n’a jamais, précisait L’Enghiennois, assisté à une illu
mination aussi grandiose et aussi radieuse ».
Puis ce fut, après le concert de nuit exécuté par la Fanfare
catholique, le feu d’artifice dont les fusées et les moulinets se reflé
taient dans les eaux du grand étang avec l’effet le plus heureux.
Sans doute, la société de Wasmes avait été attaquée à son
arrivée à la gare et l’abbé Gobert avait reçu un violent coup de
poing en pleine figure. Sans doute encore, un jeune garde de Leuze avait été roué de coups, mais l’intervention rapide de la gen
darmerie avait mis fin à ces désordres.
A part ces incidents, la journée avait été sans heurt. Il n’en
fut pas de même la nuit. A onze heures, une bande de Libéraux
attendait à la sortie du parc les derniers Enghiennois.

(1)

V o ir les annexes.
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Les uns sifflaient, les autres criaient « Vive Pater, notre
père ! ».
Quelques solides gaillards tombèrent alors à bras raccourcis
sur Pierre Delannoy.
Et que voulez-vous qu’il fit contre trois ?
Qu’il mourût, disait l’autre.
Evidemment, c’était une solution, mais fallait-il pour autant
aller jusqu’à cette dernière extrémité ?
Bien que l’étude des classiques et du code civil ne l’ait pas
préparé à recevoir des coups de cette nature et peut-être encore
moins à les distribuer, Pierre Delannoy prit, cette nuit-là, le parti
de ne point déjà mourir. Il rendit ruades pour rossades, parvint
à se dégager et regagna tant bien que mal, — plutôt mal que bien,
— la rue des Capucins, ne voyant plus flotter au clair de lune
d’autre drapeau que, derrière lui, le pan glorieux de... sa chemise.
Etrange voie que celle de la destinée ! Il était décidément
écrit que celui qui était appelé à ramener la paix dans l’arène poli
tique, devait connaître les charmes intimes de quelques solides
tripotées...
La dernière fête politique de l’année eut lieu le 7 novembre.
Les Socialistes inauguraient leur local, salle de meeting et de
danse.
« On s’est amusé ferme, précisait Le Progrès, jusqu’à 5 heu
res du matin... » Et cela pendant qu’il se prêchait une mission à
l’église paroissiale. Il y avait bien de quoi jubiler...
Puis, ce fut l’hiver et, avec lui, se refroidirent les esprits. Les
séances mensuelles du Conseil furent plus calmes : depuis le 19
mai, les Catholiques n’y assistaient plus...
L’année politique s’acheva au Palais de Justice de Bruxelles
où la Cour d’appel, siégeant correctionnellement, avait à connaître
des incidents survenus le 29 mai au cours de la séance du Conseil
communal.
Lundi 27 décembre. A neuf heures, la Cour fait son entrée.
Elle est composée du premier président Motte, des conseillers
Holvoet, Boilen, Jamar et Charles. L’avocat général Servais occu
pe le siège du Ministère public.
A la barre, Charles Woeste, Jules Janson et Louis Morichar,
fines fleurs du Barreau et de la Politique.
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Parmi le public enghiennois, d’un côté, les jeunes gardes
catholiques ; de l’autre, les jeunes gardes libérales.
Prêts ? Partez ! Et l ’avocat général ouvre la séance en résu
mant toute l ’affaire : Misonne était prévenu d’outrages par paroles
à l’adresse de Suj's ; celui-ci et Petit l ’étaient par paroles et mena
ces à l ’égard de Misonne. Premiers témoins : Pacco et Vancutsem.
« 11 y avait à la séance du Conseil, précise ce dernier, un tel
tapage qu’il ne pourrait affirm er si Petit avait jeté à la tête de
Misonne l’épithète de valet ». Mais, lui réplique le Ministère
public, « quand les injures sont échangées, on entend d’ordinaire
plus volontiers d’un côté que de l’autre ». Vandenbranden confir
me le tapage. Interrogé, Auguste Delannoy doit ajouter que c’est
bien au cours de la séance que furent prononcées les injures de
Petit. Intervention de Janson pour relever que cette affirm ation
était en contradiction avec d ’autres témoignages. « Nous ne dis
cuterons pas cela. Ça n’a pas d’importance », lui répond l’avocat
général.
Paraissent encore Castaigne, puis Auwers. Celui-ci relate que
le sénateur Paternoster était intervenu pour prononcer l ’épithète
d’insolent. On fait entrer Pater. Le voici en uniforme de sénateur
provincial avec toute la grâce d’un gros brasseur ventru, dixit Le
Courrier de Bruxelles. Il joue la surprise en apprenant qu’il fait,
lui aussi, l ’objet d’une plainte à raison de cette séance. L ’interro
gatoire de Dardenne clôt celui des témoins et la Cour passe à celui
des prévenus.
Numéro un : l’élégant Misonne. 11 rappelle combien Suys
avait l ’habitude de l’appeler menteur, lui, Misonne. Inconcevable !
11 s’était offert de retirer son expression de polisson à condition
que Suys rétracte ses injures. Celui-ci s’était refusé à une conci
liation. Voilà !
Numéro deux : Suys.
Numéro trois : Petit.
A vait-il menacé de casser la g... à Misonne si celui-ci l ’eût
traité de polisson ? Hé ! selon lui, il n’y avait que le bourgmestre
pour dire cela. Et Janson de préciser que ce n’était pas là une...
injure.
Mais la loi, lui réplique le Ministère public, punit l’outrage
par menace. Et voilà l ’avocat général chargeant à fond Suys et
Petit dont les aveux sont mélangés de réticences peu courageuses.
L ’honorable organe de la loi conclut en requérant la condamna
tion des trois prévenus. 11 sollicite toutefois une condamnation
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conditionnelle pour Misonne. Quant à Suys qui avait déjà subi
des condamnations de simple police pour avoir vendu des mar
chandises nullement pures, il laisse à la Cour le soin d’apprécier
si la condition échet à son égard. Pour Petit, greffier de justice
aux antécédents très mauvais, il réclame une plus grande sévérité.
Dans une superbe envolée oratoire, il requiert que la Cour fustige
les mœurs que l’on entend introduire dans les assemblées délibé
rantes.
Et la parole est à la défense.
Pour Misonne, Woeste invoque la provocation et la tentative
de conciliation.
En faveur de Suys, Morichar revendique... la franchise de
ses expressions et ce qui se passe dans d’autres conseils...
Pour Petit, Janson réclame l’acquittement : la séance n’étaitelle pas levée au moment où son client parlait de la g... appar
tenant au très gracieux Misonne ?
Débats clos, la Cour se retire pour délibérer. Vingt minutes
plus tard, elle rend son arrêt. Aux termes de celui-ci, les trois
prévenus sont condamnés à une amende de cinquante francs avec
sursis de trois ans, sauf pour Petit (1).
Personne ne pouvait ainsi rire du voisin et les fanfares libé
rale et catholique qui se proposaient d’aller accueillir à la gare
d’Enghien les conseillers de l’un ou de l’autre parti pour fêter
l’acquittement des uns et la condamnation des autres, jugèrent
plus opportun de remettre à plus tard leur triomphale sortie.
Sans tambour ni trompette, mais plus furibond qu’il ne l’était
au départ, chaque conseiller s’en retourna ainsi chez lui préparer
dans la plus stricte intimité les bienfaits futurs de l’an neuf, tan
dis que Le Progrès proposait au législateur la rédaction de cette
disposition pénale :
« Quiconque aura été l’objet d’une injure de la part d’un
olibrius et qui n’aura pas immédiatement présenté ses plates excu
ses audit olibrius, ôté son chapeau et dit « Merci, jWsieur », sera
condamné à une amende qui ne pourra être moindre que cinquante
francs »...

(1) Voir au sujet de cette affaire notamment Le Courrier de Bruxelles,
n° 305 du 28 décembre 1897,
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Les festivités familiales, si belles soient-elles, ne sont point
éternelles. Et la lutte politique reprit de plus belle. Pour ne point
s’engourdir et, sans doute, pour mieux pouvoir rendre les coups,
les Catholiques décidèrent de constituer une société d’athlètes.
Ainsi fut créée La Vaillante, à la culotte blanche, ceinture et bas
noirs. Directeur, Léon Delwarde ; secrétaire, Auguste Boisdenghien ; gymnaste-étoile, Guillaume Vandenneucker ; président,
Pierre Delannoy. Mieux que quiconque, président et directeur
connaissaient — pour en avoir été les victimes — l’autorité des
biceps et des jarrets dans la bagarre politique. Si cette expérience
n’est pas absolument nécessaire à l’épanouissement du genre
humain, elle eut au moins ici quelque utilité.
Sous le masque de la raillerie, les Libéraux qui, eux, s’ap
puyaient sur la société de gymnastique L’Enghiennoise, cachaient
difficilement leur inquiétude. Ils saluèrent cette « collection d’as
perges » en ces termes : « Elle est à voir, les jours de sortie de la
cléricaillerie enghiennoise, cette belle collection de maigres torses
sur flageolets étriqués, bras ballants et mines terreuses ! Les
voyez-vous se déhanchant par saccades épileptiques au carrefour
de la rue du Tram, les Milo et les Frans, Ulysse et Fokotje ? Ils
se préparent à donner un rigodon crasseux avec les Vetlap, les
Edgard et Antoine du Pot de chambre et l’Antiquaire. Langstriep,
Longchamp Fleuri, les trois Eyzels Koekelbergh, Jules de la Vier
ge Noire, Jambic et Fretje font bruire de leur corne-muse des airs
effarouchés. L’héritier du coffre-fort les admire ; les frères Auer
applaudissent. Corset bat la mesure et Pain brûlé, d’étonnement,
ouvre une bouche comme l’ouverture d’un four. C’est le bataillon
des “ nul-s’y-frotte ! ” »
Après Misonne, « Pierre le Grand, régisseur de la Sérénissime Maison d’Arenberg, futur blackboulé aux élections commu
nales », Le Progrès s’en prenait maintenant à Pierre Delannoy,
« ce second Pierre, Petit Pierre, un fils à papa. Toujours Pierre !
Et sur ce Pierre, je ferai les élections et les cuves de chaudières
ne prévaudront jamais contre elles ». Kiekefretter qui signait cette
salutation, ne pouvait mieux prédire.
Là-dessus, Pierre le Grand ouvrit le feu. Au nom de la Mai
son d’Arenberg, propriétaire du Cercle catholique, il réclamait, le
8 janvier 1898, le remboursement des frais qu’il avait dû exposer
pour réparer cet immeuble après l’émeute du 27 mai. Tenue pour
responsable, l’administration communale devait en indemniser la
maison ducale. Sur la proposition de Suys, ce point fut reporté
à la séance du 21 février. Mais il semblait bien qu’à cette date,
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certains avaient déjà oublié le réquisitoire de l’avocat général
Servais et l’arrêt rendu le 27 décembre 1897 par la Cour d’appel
de Bruxelles.
Misonne fit éclat de ses fonctions de régisseur pour n’avoir
pas à justifier l’attitude de la Sérénissime Maison. Il avait reçu
des instructions. Il les exécutait. Un point, c’est tout.
« Voilà une manière de faire que l’on peut vraiment qualifier
de procédés de valet », lui jette Suys. Misonne le prie vivement
de ne point renouveler ses insolences. Cette insistance n’empêcha
point Suys de réitérer ses observations et lui valut cette cuisante
réplique :
« Ce que vous dites ne m’atteint pas, venant de vous ! »
Paternoster, chef de parti, se lève et enjoint au président de
rappeler Misonne à l’ordre. Refus du président.
« Cela n’a pas d’importance, lui répond Suys. Nous sommes
habitués à parler à des hommes libres. Misonne doit danser com
me on veut. Ce ne sont là que des procédés de valet ! »
Pacco maintient son refus et Misonne déclare qu’il lui sera
plus simple de s’en référer au procureur du roi. Suys allait ainsi
une nouvelle fois se faire condamner en justice.
En attendant, les Libéraux réclamaient à qui mieux mieux le
rappel à l’ordre de Misonne, mais ils se heurtèrent à un refus
catégorique du président, si catégorique même qu’ils quittèrent
la salle en claquant la porte.
Le 12 mars, ils y réapparaissaient néanmoins et, à l’exception
de l’irréductible Petit, décidèrent de donner satisfaction à la Mai
son d’Arenberg. Il fallut bien, dès lors, trouver un autre terrain
de dispute. Faute de mieux, on se mit d’accord pour choisir, à cet
effet, le cimetière, cette nécropole puante, comme l’appelait avec
élégance, l’organe socialiste.
11 était question de le déplacer. Et puisque maintenant, les
Libéraux voulaient bien effectuer ce transfert, il appartenait aux
Catholiques — qui étaient à l’origine de cette proposition — de
s’y opposer avec la dernière opiniâtreté.
Les uns et les autres firent circuler des listes « pour » ou
« contre » le déplacement, mais les « oui » et les « non » tombè
rent dans l’arène publique plus nombreux que des confettis...
Pour être certaine d’avoir au moins une motte de terre pour cacher
sa nudité cadavérique, une bonne partie de la population avait,
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en effet, estimé très opportun de signer les deux listes antago
nistes.
Quant à l’autre partie, elle songeait peut-être moins alors à
mourir qu’à préparer le grand cortège qui, le 20 mars, devait fêter
la mi-carême. Grâce à elle, cette manifestation connut un réel
succès.
Derrière la musique, Pierrots et Pierrettes dansaient la faran
dole suivis de l’Espoir en l’Avenir, les Amis de la Gaieté, les Cent
Kilos dans leur épatante amplitude, le Geendsche Peperkoek, les
Mamelucks, l’une des plus anciennes sociétés carnavalesques de
la ville, la Kermesse Flamande, les Paysans...
« Allaïe ! Avançaïe !, criait le grand manitou de ces festivités,
place à la fanfare de Bassilly et aux Libres Amies du Progrès ! »
Décidément, pour tous, le grand problème consistait alors à
dénicher les quelques centimètres carrés qui permettraient aux
uns, de poursuivre en paix leur dernier sommeil et aux autres, de
tapager plus à l’aise.
C’est qu’il y avait là, trépignants d’impatience et de vitalité,
les Francs-Tireurs, aux costumes roses et verts, sabots jaunes et
fusils de bois noir, l’Emulation de Soignies et, perchés sur une
série de chars, Les Enfants s’amusent, Les Victimes de la Guerre,
Les Clowns de la Fraternité de Braine. Et encore une musique :
la Philharmonie de Saintes, précédant Stanley, entouré de nègres
hurlant et criant comme de vrais diables.
« Allaïe ! tonitruait encore le maître des cérémonies, dites à
l’Avenir qu’il doit pas si vite avançaïe sur... le Congo ! »
Il fallait tout de même que le public eût le temps de contem
pler ces noirs avant qu’ils ne devinssent blancs.
A cet Avenir que tiraient, avec trop d’ardeur pour leur âge
et leurs habitudes, deux pauvres canassons sauvagement sous
traits à la paix des champs, emballés par les cris, ensorcelés par
le tam-tam, succédaient le Char des Jardiniers tout orné de fleurs
et de verdure et, enfin, le Char des Neuf Provinces au milieu des
quelles trônait, longue robe bleu ciel semée d’argent et cheveux
d’ébène couronnés d’or, la déesse d’Enghien. Ah ! la belle époque !
De deux heures à sept heures du soir, tout ce cortège par
courut les rues, envahit les cafés déjà surpeuplés et, finalement,
s’engouffra dans la Salle des Concerts pour y danser jusqu’à trois
heures du matin.
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Allez donc parler à tous ceux-là du choix d’un cimetière !...
Il serait toujours temps d’y songer demain...
Mais déjà paraissait à l’affiche le grand gala du zoographe
de l’Optique Belge, Médaille d’or de l’Exposition de Bruxelles.
Premières : un franc ; secondes : cinquante centimes...
Et allez-y casquette !
Le public en aura pour ses sous... Durant ce spectacle qui
durera deux heures, il verra des danses du Congo Belge, des vues
d’Ostende, le duel Pini, les grandes manœuvres et surtout les
fameux Gilles de Binche, le tout accompagné — oh ! suprême
raffinement ! — d’un phonographe géant qui donnera à ces vues
animées « l’illusion de la vie par le son ».
Quelle révolution !
Et ce nouveau cimetière...? Ah oui ! ce cimetière... Mais,
diable ! pourquoi cette pétulance y songerait-elle ? C’est un
endroit réservé aux morts. Aussi, mettra-t-on près de cinq années
avant de l’inaugurer...
Le 5 juin 1898, eurent lieu les élections législatives et provin
ciales. Paternoster retrouvait son siège au Sénat, Misonne et Carlier perdaient le leur à la Province.
Les Libéraux parcoururent, dès lors, les rues de la ville en
chantant :
« Descendez, Misonne ! Descendez !
« Car Binot va vous remplacer.
« Descendez, Carlier ! Descendez !
« Car Estas va vous remplacer.
Et tandis que résonnaient ces coups de cravache à l’adresse
de l’excellent cavalier qu’était Misonne, enfoui dans la poussière
de son cabinet, Matthieu, « ce singe savant mais vieux, bouc et
chat huant tout à la fois », élaborait le programme du congrès de
la Fédération archéologique et historique de Belgique dont il était
le secrétaire général (1). Près de quatre cent cinquante membres
devaient, le 7 août, arriver à Enghien, pour y discuter de trentesix questions, depuis les races qui peuplèrent l’Europe à l’époque
(1) Au sujet de ce Congrès, voir notamment les Annales de la Fédéra
tion archéologique et historique de Belgique, tome XIII ; les Annales du
Cercle archéologique d’Enghien, tome VI ; Le Petit Bleu du matin, n° 224
du 12 août 1898 ; L'Indépendance belge, n° 222 du 10 août 1898, etc...
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néolithique jusqu’à la fabrication des dentelles à Enghien... « Une
chose essentielle, notait toutefois Le Progrès, a cependant été
oubliée, c’est de rechercher l’origine de l’homme lui-même.
Le bruit avait cependant couru avec persistance que le secrétaire
du congrès allait démontrer l’origine simiesque de l’homme, avec
fortes citations et textes à l’appui. Il eût été curieux d’apprendre
à quelle tribu de singes appartiennent les membres du comité de
rédaction de L’Enghiennois ».
Le ministre Schollaert n’en devait pas moins inaugurer ce
congrès. L’administration communale refusa de le recevoir à
l’Hôtel de ville : « le Conseil n’avait pas à adresser ses hommages
à ce ministre sectaire qui avait méconnu les droits de la majorité ».
Mais ceci n’était rien.
Pendant que les congressistes passaient de la salle du ban
quet à l’église paroissiale, quittaient celle-ci pour se rendre à la
chapelle du Parc et gagnaient l’église des Capucins, la ville con
naissait un émoi sans pareil.
Un cortège de quinze cents Libéraux et de sept musiques
fêtaient par toutes les rues la culbute de Misonne et Carlier, la
victoire de Pater, Binot et Estas... L’atmosphère était on ne peut
plus favorable à l’examen immédiat de la huitième question ins
crite au programme de la section d’Histoire : était-ce bien à
Enghien « qu’on se servit pour la première fois en Hainaut de
canons et bombardes ? »... S’il n’y eut point de canonnade « en ce
septième jour du mois d’aoûst de l’an de grâce mil huict cent
nouante huict », c’est que le secrétaire général, trop occupé sans
doute aux préparatifs du banquet, n’avait pas eu le temps de
dérouiller la gueule de la dernière couleuvrine communale. Il
n’empêche qu’il y eut de sérieuses empoignades et qu’une fois de
plus, le sang coula.
En présence de deux cents congressistes, Schollaert fut
reconduit à la gare sous les huées libérales. Arrivé à la station, il
fallut, pour le protéger, toute l’énergie du sous-chef de gare, Glo
rieux, qui prit par le collet un manifestant plus audacieux que les
autres et l’aiguilla brutalement dans la rigole. A onze heures et
demie du soir, les pertes catholiques consistaient en bris de car
reaux à l’hôtel Meulemans, d’où les consommateurs armés de can
nes et billes de billard avaient exécuté une sortie de protestation.
Du côté libéral, il y eut plusieurs victimes. Schaltin notamment
était tombé d’un coup de couteau dans les bras du comte Legrelle.
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Mais L’Enghiennois s’empressait de rectifier ce communiqué
de guerre en ces termes : « M. Charlemagne fut blessé à la tempe
par un fer de lance en silex taillé, de l’âge de la pierre. M. Leroi
reçut au bas du dos une blessure produite par une hâche en silex
également. M. Leroux, de la Vierge, fut atteint en pleine poitrine
par une scie circulaire trouvée dans un tumulus gallo-romain.
M. Denis Hubert reçut une tuile préhistorique qui manqua de le
rendre étique, ce qui eût été dommage. Tous les blessés sont rela
tivement bien. Mais il est à craindre que leurs blessures anciennes
ne les fassent longtemps souffrir... » Et d’adresser, de la part des
Libéraux, cette lettre au procureur du roi :
« Monsieur,
» La sécurité des rues est gravement compromise à Enghien.
Nous n’osons plus sortir que le soir. A la suite des événements
affreux du 7 août dernier, la vie des Libéraux est en danger. Nous
vous demandons en conséquence l’autorisation de porter des
armes offensives et défensives. Celles-ci constitueront en un bou
clier rond (genre clipeus) destiné à nous préserver des projectiles
que nous lancent continuellement les Catholiques d’Enghien.
» Nous avons hésité quant au choix des autres ; M. Pater est
en négociations avec le gouvernement espagnol pour reprendre à
bon marché, cela va sans dire, une partie de l’armement du fort
Mono à Cuba.
» Ces canons et mitrailleuses système Maxim, pourront être
dressés en batteries devant les maisons des principaux chefs du
parti catholique, de façon à assurer le blocus effectif de ces an
tres de brigands.
» Un cuirassé-torpilleur stationnerait dans les eaux de l’Odru,
prêt à débarquer ses marins en cas de besoin. Nous nous enga
geons à charger les canons, tout simplement avec des billes de bil
lard égarées au parc dernièrement et au moyen de poudre sans
fumée dite : poudre butifière et d’escampette.
» M. Charlemagne pointera les pièces.
» M. Schaltin surveillera la place. M. Demiddeleer chargera
les canons avec M. Godaert. Et M. Hubert Denis tâchera de ne
point attraper des coliques quand l’action sera engagée. Nous
croyons, M. le Procureur du Roi, que vous voudrez bien nous
accorder l’autorisation sollicitée et vous prions d’agréer l’assu
rance de notre meilleure considération ».
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C’est dans cette atmosphère qu’eut lieu le treizième congrès
d’Archéologie et d’Histoire. C’était le premier qui tint ses assises
à Enghien. Ce fut aussi le dernier. Etait-ce, comme l’affirmait
Le Progrès, que Matthieu n’était rien moins qu’... « un vieux pot
de chambre » ? Il ne le semble pas. La vérité est autre : atteler
les Sciences et la Politique au même char conduit toujours à quel
que fossé.
La réponse du procureur du roi ne parut pas dans L’Enghiennois. Mais, si quelqu’un n’eut point l’occasion de plaisanter,
ce fut bien Aimé Braeckman. Un mois plus tard, il gisait, dans la
rue de Pennebecq, la mâchoire fracassée. Il avait reçu un pavé,
un vrai pavé, celui-là, du XIXe siècle. Victime d’un David inconnu,
ce Goliath catholique se trouvait dans un état qui laissait entre
voir une issue fatale. Hémorragies par la plaie, le nez et la bou
che, les symptômes de commotion cérébrale étaient si graves que
le médecin demeura quatre heures à son chevet. Il en resta borgne
pour le reste de ses jours. Le Parquet procéda à l’interrogatoire de
Dehandschutter, Goubloeme et Pillet. Le Progrès insinua que le
bourgmestre avait fait pression sur le juge d’instruction pour faire
prolonger la détention préventive de Pillet. Aimé Pacco poursuivit
l’éditeur de ce journal aux fins de faire déclarer cette allégation
mensongère et calomnieuse (1).
Et l’année 1898 s’acheva, ainsi qu’elle avait débuté, dans le
trouble et la stérilité qui accompagne celui-ci.
Kermesse 1899.
Samedi, 1er juillet, concert sur la Grand’Place par la Fanfare
libérale. Le lendemain, grande procession. Plusieurs porteurs de
vierges quelconques, notait Le Progrès, apportèrent leur concours
dévot et précieux. Le mayeur, nouveau roi Dagobert, avait mis
son écharpe à l’envers. Le juge le lui fit remarquer très humble
ment. Place du marché au charbon, concours général de chant
de pinsons. Inscription chez Théophile Verdonck. Le soir, au
grand parc, concert par la Fanfare catholique. Il y avait foulé,
non pour l’écouter, continue Le Progrès, mais pour la belle pro
menade. Au Vieux Marché, c’est l’affluence : la troupe Plays
exécute La Maréchale sans gène, La Mendiante de Saint-Sulpice,
Feu Toupinel, Les deux timides, etc...
(1) Sur cette nouvelle « affaire » voir notamment Le Courrier de Bru
xelles du 20 août 1897.
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Visiblement, Le Progrès n’avait plus grand chose à racon
ter. L’Enghiennois, pas davantage
Le Conseil communal n’avait tenu cette année que trois séan
ces. Les Catholiques avaient persisté à n’y point assister. Le
cimetière, la ferme des boues, l’adjudication de la construction
d’une maison pour le gardien de l’abattoir, la location de certains
immeubles communaux, c’est tout ce dont on avait discuté. Faute
de cartouches, le combat allait-il finir ?
Le 21 septembre se chargea d’apporter de nouvelles muni
tions. Le Moniteur publiait ce jour-là l’arrêté royal convoquant
les électeurs de toutes les communes du royaume. Les élections
étaient fixées au 15 octobre. C’était plus qu’il n’en fallait pour
chatouiller l’esprit des Enghiennois. Ainsi donc expirait le man
dat des cinq conseillers catholiques. Sans doute, les calotins ne
pouvaient-ils déplacer une majorité qui, en principe, appartien
drait encore durant quatre années à ces satanés patervilains, mais
ces nouvelles élections ne risquaient-elles pas de la renforcer ?
Misonne allait quitter la ville. « Un hôtel s’aménage, rue de
la Loi à Bruxelles, aux fins d’y recevoir bientôt les débris d’une
puissance tombée ». Dixit Le Progrès.
Delannoy ne se représentait plus. « Le conseiller, ajoutait ce
journal, est peut-être fatigué de supporter le poids de charges
écrasantes exigées par la politique. A casquer toujours, on se fati
gue vite. Peut-être aussi ne veut-il plus s’associer à des amis dont
la manière d’agir ne lui plaît plus ».
En vérité M. Auguste n’avait jamais aimé la politique et
encore moins la bagarre.
Le départ du Verbe et la retraite de l’Ecu ne pouvaient que
réjouir les Libéraux. L’assurance de ceux-ci ramena bientôt l’Au
guste et Spinet qui avait démissionné en 1896, fut invité à rem
placer Misonne.
Réunie au Casino, l’Association des intérêts communaux
décida la lutte et désigna pour la représenter deux négociants
libéraux, Herman Delplanche et Jean-Baptiste Paternostre. Cette
fois, les Catholiques eurent bien soin de mettre les électeurs en
garde contre toute circulaire qui, au dernier moment, rééditerait
la campagne de lâches et odieuses calomnies dont ils avaient été
les victimes en 1895. Mais ce fut tout. A cela se résuma toute leur
campagne électorale. Ils avaient décidé qu’il n’y aurait ni discours,
ni affiches, ni tracts. Rien de rien. L’électeur n’avait qu’à choisir
et Pacco proclamait à qui voulait l’entendre que, si un seul des
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candidats catholiques échouait, le lendemain, il enverrait au roi
sa démission de bourgmestre.
La campagne menée par les Libéraux n’en fut que plus acti
ve. Le papier bleu s’étalait sur tous les murs et, à la veille des
élections, toute la famille Pacco quitta prudemment le toit pater
nel pour se réfugier à la sucrerie. La maison, disait-on, avait été
dynamitée...
Survint le 15 octobre.
Qu’allait-il sortir du scrutin ?
On devine avec quelle anxiété, d’un côté comme de l’autre de
la barrière politique, on retira des urnes les 1.433 bulletins de la
cité. Vingt-cinq blancs ou nuis, furent écartés et fixèrent ainsi la
majorité absolue à 705 votes. Et les autres ? Ah ! ce que ce
dépouillement pouvait bien durer ! Toute la ville était là, rangée
en deux clans dans les classes, les cours des écoles, les rues voi
sines, excitée, fiévreuse, impatiente de connaître le verdict de la
souveraineté populaire, tandis que là-bas, dans leur demeure res
pective, les deux chefs de parti scrutaient l ’horizon du destin.
Pacco, selon Le Progrès, se mâchonnait les moustaches à l ’idée
d’être « arraché à l ’Hôtel de ville et d’aller soigner ses patates ».
Paternoster, selon L ’Enghiennois, chantait le magnificat en cares
sant une écharpe de bourgmestre avant « de l ’arroser de ses lar
mes et de s’y... moucher ».
De ces deux journaux, lequel alla it-il avoir raison ? Sophie,
l’honorable servante de Pater, vint apporter à son maître cette
sanglante réponse : « Mossieu ! Quel malheur ! Nous sommes
didans. Les calotins sont dessus à 150 voix ! »
Le drame était joué.
Delannoy avait obtenu 786 voix. Pacco en avait récolté 780 ;
Castaigne, 768 ; Auwers 766 ; Spinet 765. C’était la victoire du
parti catholique. L ’Enghiennois ju b ila it : « La journée du 15 octo
bre est une nouvelle et éclatante confirmation du verdict électoral
du 31 mai 1896. Elle exprime d’une manière lumineuse la volonté
des électeurs d’Enghien et démontre à nouveau que la majorité
libérale n’est entrée, le 15 novembre, à l ’Hôtel de ville que par sur
prise ». De là à ridiculiser Pater, il y avait si peu. Tout au plus
quelques lignes. Elles formèrent le scénario d’une comédie. Sans
doute enfreignait-elle quelque peu les lois de la fraternité humaine,
mais elle n’en respectait pas moins les grandes règles de l ’art
théâtral.
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Au premier acte, levant une écharpe « vers le soleil d ’Auster
litz montant glorieusement sur l’horizon embrasé », Paternoster,
en costume de sénateur, s’écriait : « Astre brillant du jour, tu ne
descendras pas, ce soir, sur l’horizon, que ma poitrine n’ait ceint
cette écharpe adorée ».
Au cinquième acte, il s ’effondrait sur sa chaise curule... man
quée, la bouche écumante de malédictions : « Peuple ingrat ! Vile
multitude...! Je secouerai sur toi les cendres de mes pipes ».
Rideau.
Applaudissements.
Morale : « Du Capitole à la Roche tarpéienne, il n’y a qu’un
pas. D’un fat, aspirant bourgmestre à un fat gros Jean comme
devant, il y a l’espace de deux scrutins ».
Le Progrès s ’en consola, comme il le pouvait : « Sans les
votes des curés, abbés, moines, petits frères, espèces à quatre voix,
les candidats du silence restaient en-dessous de la majorité abso
lue et les deux candidats libéraux passaient ».
En attendant, musique et jeunes gardes catholiques parcou
raient la ville en criant leur joie, tandis qu’au Cercle s ’improvi
saient les derniers préparatifs du Gala de la Victoire. Il n’y man
quait plus que le président de l’Association. Ce retard n’était point
dans les habitudes de Misonne. Que se passait-il ? On attendit.
On le vit enfin paraître. Il avait l’air défait. Ce n ’était pas davan
tage dans les traditions de Pierre le Grand. On s ’étonne. On se
regarde. On interroge. Le président soulève sa redingote. Le pan
talon est troué. Une balle de révolver venait d ’y passer...

La victoire du parti catholique ne fit qu’activer les colères
des Libéraux qui renvoyèrent aux calendes grecques la restaura
tion du porche de l’église paroissiale et chargèrent le Collège de
poursuivre par tous moyens, y compris la voie judiciaire, la reven
dication du prix de vente de l’ancien presbytère.
Ainsi, sans avoir rien enfanté, sinon, un peu plus de haine,
expira l’année 1899. Le Conseil n’avait tenu que cinq séances.
Aucun Catholique n’y avait poussé le bout du nez.
Les élections du 15 octobre 1899 furent validées le 24 novem
bre. Le 2 janvier, les cinq conseillers catholiques prêtèrent ser
ment. Le m andat d ’échevin confié à Vancutsem expirait le 1er
janvier 1900. Le Conseil avait ainsi à élire un nouvel échevin.
Vancutsem déclara ne plus se représenter à ces fonctions." Van-
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denbranden fut alors appelé à ceindre pour huit ans l’écharpe scabinale que les Libéraux tout naturellement avaient refusée au can
didat catholique, Castaigne.
Après quoi, les Catholiques qui n’avaient plus mis les pieds
- au Conseil depuis le 6 août 1898, tirèrent leur révérence pour n’y
plus paraître avant le 2 janvier 1900.
Et ce sacré Pacco qui n’avait même pas estimé devoir infor
mer les conseillers de sa nomination de bourgmestre, ni davantage
donner lecture du procès-verbal de sa prestation de serment. Elle
était un peu raide, celle-là ! Et les Libéraux de se monter la tête
jusqu’à ce que le commissaire d’arrondissement la leur fasse
baisser en leur apprenant que la prestation n’avait pas encore eu
lieu.
Au reste, les rapports entre les autorités de l’arrondissement
et celles de la ville n’étaient pas des plus cordiaux. Le Collège
échevinal refusait obstinément de procéder à l’enquête relative au
transfert du presbytère. Damoiseau dut intervenir et menaçait
d’envoyer un commissaire spécial. Le Collège lui répondit tout
simplement qu’il avait désigné l’avocat Sainctelette pour le repré
senter... Puis tout à coup, car gouverner, paraît-il, c’est prévoir,
on en revint au cimetière. Il était vraiment écrit qu’avant de réunir
les morts, il devait absolument diviser les vivants. Bref ! JeanBaptiste Dehandschutter obtint l’entreprise des travaux. Une im
portante étape se trouvait franchie. Quant à dire que désormais,
on pouvait se laisser mourir en paix, il y avait encore de la mar
ge...
Empêchera-t-on jamais les grenouilles de coasser au fond de
leur mare et de troubler ainsi le silence du crépuscule ?
Le petit Petit se mit à taquiner les Frères de la Doctrine
chrétienne. Ceux-ci occupaient, sans payer le moindre sou de
loyer, une partie de l’Hospice des Orphelins. C’était évidemment
assez peu, mais ne se dépensaient-ils pas à l’éducation des orphe
lins ? Paternoster dut finalement mettre un terme à ce petit jeu :
le paiement d’un loyer si minime fût-il, ne cadrait nullement avec
les dispositions testamentaires de la fondatrice de l’Hospice...
Petit ne parut pas très satisfait. Que lui importaient des volontés
qui dataient de trois siècles ? Il ne plairait pas à Sa Grandeur de
s’incliner devant de telles mesquineries. Petit dut néanmoins inter
rompre ses divertissements et s’en alla bouder au milieu de sa
collection de porcelaines. S’il s’unit encore à ses collègues pour
refuser au Conseil de Fabrique l’autorisation d’acheter une
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nouvelle maison curiale, il s’abstint de se joindre à eux pour
revendiquer la propriété de l ’ancien cimetière. Il ne les suivit pas
davantage lorsqu’il fut question de voter le budget et de suppri
mer l ’école des adultes. Est-ce cette attitude qui, le 27 octobre,
l ’écartait de la commission chargée d’élaborer le règlement com
munal relatif au transfert des corps et au nouveau cimetière ?
Quoi qu’il en soit, il y avait des ratés dans le moteur libéral.
Le 3 novembre, le Conseil se réunissait pour prendre connaissance
de ce règlement. Avant qu’il en soit donné lecture, Petit demande
la parole. Paternoster, faisant fonction de président, ne la lui
accorderait qu’après l ’examen de cette question. Petit insiste.
Pater refuse. Petit se fâche, frappe sur la table, se lève, s’en va,
claque la porte. Il ne devait plus la franchir. Une voix très bien
intentionnée lui souffla qu’une place de greffier était pré
cisément vacante à Pâturages. Il pose sa candidature. Un
ministre, aussi bien averti que complaisant, s’empresse de l’accep
ter et voilà Petit... parti, laissant les Libéraux aussi surpris que
penauds. Quant aux Catholiques, il se conçoit qu’ils se lamentè
rent peu en voyant ce patervilain s’en aller brouter d’autres pâtu
rages et se rétablir ainsi l ’équilibre des forces...

Le Collège échevinal fit savoir à Petit que sa « déchéance »
avait été constatée pour cause de perte d’une des conditions d’éli
gibilité. Il ne serait plus à l ’avenir ni convoqué, ni admis aux séan
ces du Conseil communal.
Y aurait-il des élections ? N ’y en aurait-il pas ?
That is the question !
A la séance du 15 décembre, l ’échevin Vandenbranden tran
cha court et net ces questions. Si, en principe, une élection s’im
pose lorsque les partis composant le Conseil communal sont
représentés en nombre égal, il ne s’indiquait pas, selon lui, d’y
recourir. La minorité en n’assistant pas aux séances prouvait
combien elle se désintéressait de la chose publique. Au surplus,
la besogne exceptionnelle qu’entraînaient les opérations du recen
sement dont l’Administration avait alors à s’occuper, demandait
que fût reportée à plus tard la date d’une élection. En conclusion
de cet exposé, le Conseil décida de réexaminer ce point « lorsque
les circonstances le permettront.., »
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Mais, on vit bientôt, comme par enchantement, réapparaître
les conseillers catholiques. Il leur fallait des élections. Ils en
auraient. Refus des patervilains. Insistance des calotins. Et, pour
finir, intervention du ministre qui contraignit le Collège à convo
quer les électeurs pour la date du 10 mars 1901. Elles n’eurent
lieu que le 26 mai. En attendant que le peuple en décidât, les deux
partis s’affrontaient cinq contre cinq. Révision des traitements des
instituteurs communaux, rejetée par parité de voix ; compte de la
Fabrique d’église pour 1899, rejeté par parité de voix ; budget
de la Fabrique pour 1901, rejeté par parité de voix ; subside en
faveur de l’enfance moralement abandonnée, rejeté par parité de
voix ; travaux au nouveau cimetière, rejetés par parité de voix ;
fermeture de l’ancien cimetière, rejetée par parité de voix. Le 7
août, le chien d’Edgard Hiroux dut être abattu en pleine rue. II
avait aussi la rage...
L’épisode le plus comique de cette petite guerre fut sans
doute la nomination d’un membre à la Commission administrative
des Hospices civils. Un mandat, celui de Ferdinand Vandermeeren, venait d’expirer le 31 décembre. Il y avait lieu de pourvoir
à son remplacement. Les Catholiques présentèrent Désiré Vanderwalle ; les Libéraux, Jules Qoffin. Premier tour de scrutin : cinq
suffrages à Vanderwalle et cinq suffrages à Goffin. Second tour,
mêmes résultats. Troisième tour, mêmes résultats pour changer.
En conséquence de quoi, Vanderwalle fut nommé par bénéfice
d’âge. Pour être certains de décrocher la position, ces satanés
calotins avaient eu soin de présenter un candidat qui ne courait
plus en short. A vrai dire, il ne courait même plus du tout. Il
avait... quatre vingt quinze ans.
C’était assurément un conservateur hors pair. Mais les Libé
raux ne se tinrent pas pour battus. Pater s’en fut consulter les
registres de population. Le nom de l’auguste vieillard n’y figu
rait pas. Quelle aubaine ! Cette nomination fut dès lors suspen
due par arrêté du gouverneur, « considérant que le Conseil com
munal paraît avoir voulu favoriser d’autres intérêts que ceux
de ladite administration et que, dès lors, l’intérêt général avait été
blessé... »
C’est dans cette atmosphère que se préparèrent les élections
du 26 mai 1901.
Elles constituèrent une nouvelle victoire pour le parti catho
lique. Jules Decroës, l’ancien conseiller, démissionnaire le 19 avril
1896, retrouvait son fauteuil au Conseil par 807 voix contre 661
à Delplanche,
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Les Catholiques, en minorité au Collège échevinal, détenaient
la majorité au Conseil communal.
La barquette allait recevoir un autre coup de barre. Mais,
connaîtrait-elle pour autant l ’accalmie d’autres horizons ? De
solides amarres semblaient bien la condamner à l ’immobilisme.
C’est qu’au fond des cœurs, restait ancrée l ’hostilité la plus indé
racinable.
Première réaction catholique : Auwers demande que les
séances du Conseil aient lieu le jour et non plus le soir. II s’agis
sait d’éviter le tumulte, autant pendant le conseil qu’après la
séance. Plus d’une fois les Catholiques, à l ’issue des réunions,
avaient dû se faire escorter par la police jusqu’en leur demeure.
Appuyé par les Catholiques, Auwers demande alors l ’application
de l ’article 71 de la loi communale aux termes duquel la publicité
des séances, hormis le cas où celles-ci doivent être légalement
publiques, devra être prononcée par la majorité des deux tiers.
Refus des Libéraux. Les conseillers votent. Les Catholiques l ’em
portent et le public dut ainsi évacuer la salle du Conseil non sans
manifester un très v if mécontentement. Les Libéraux partagèrent
le même sentiment et empruntèrent le même chemin. Mais ils
étaient bien décidés à prendre leur revanche : le Collège à majo
rité libérale refuserait de convoquer le Conseil à majorité catho
lique. Dans cette nouvelle épreuve de forces, le Conseil avait la
loi pour lui et le Collège dut s’incliner. Toutefois, celui-ci persis
tait à ne point mentionner à l ’ordre du jour les points demandés
par les conseillers catholiques. Demande, requête, sommation,
rien n’y faisait. Pacco se décida enfin à mettre un terme à cette
plaisanterie. 11 s’en fu t trouver le commissaire d’arrondissement
et, par arrêté du gouverneur en date du 19 octobre 1901, il se
voyait autorisé, en qualité de commissaire spécial, à se substituer
au Collège pour convoquer le Conseil avec l ’ordre du jour proposé
par la majorité catholique.
Ce fut un beau pétard dans les rangs libéraux. Le 22, Paternoster déposait sur le bureau de la Chambre des Représentants
une demande d’interpellation au ministre de l ’intérieur. Il fallait
surseoir à l ’exécution de la mission du commissaire spécial.
De Trooz lui répondit bravement qu’il ignorait les faits. « Il im
porte, lui répliqua le député libéral, de savoir si M. le Ministre de
l ’intérieur prend encore quelque souci de l ’autonomie communa
le ». De Trooz « saisi de rien du tout », estime qu’il n’avait vrai-
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ment aucune qualité pour intervenir (1) et la séance du Conseil
communal eut ainsi lieu le 23 octobre.
Aussitôt ouverte, Vancutsem en proposa l’ajournement : le
Collège avait, à l’insu du bourgmestre, introduit un recours contre
l’arrêté du gouverneur. La proposition de l’ajournement fut
repoussée par la majorité.
Que comportait ce fameux ordre du jour ?
La mise en disponibilité de Fernand Dardenne, qui avait
remplacé Fridolin Staquet en 1896, un nouveau règlement sur les
inhumations, diverses dispositions concernant les écoles commu
nales, la réorganisation du comité des fêtes et du corps des
sapeurs pompiers, la suppression, enfin, de l’école de musique.
Bref, ce que les patervilains avaient fait, les calotins entendaient
bien le défaire. Dardenne fut limogé et Staquet le remplacerait
à partir du I e ’ janvier 1902. Le règlement sur les inhumations qui
« attribuait au Collège échevinal des pouvoirs exhorbitants »,
n’entrerait pas en vigueur. La désaffectation de l’ancien cimetière
et l’ouverture du nouveau auraient lieu le 1er octobre 1901. Bien
entendu, le clergé serait invité à venir donner sa bénédiction. Le
règlement relatif aux écoles communales fut amendé : l’enseigne
ment de la religion se donnerait dorénavant au commencement
de la journée et non à la fin des cours, comme en avaient décidé
les Libéraux en 1897. L’école des adultes fut supprimée au local
des écoles communales et réorganisée dans les bâtiments des
Frères de la Doctrine chrétienne, rue des Orphelins, où le même
professeur continuerait ses cours. Considérant que l’école de
musique était très peu fréquentée et ne servait qu’à fournir, aux
frais de la ville, un traitement à son directeur libéral, les conseil
lers catholiques votèrent sa suppression pure et simple.
Après les écoles, le corps des sapeurs pompiers. La ville reti
rait son patronage à la Société des Pompiers, plus libérale que
communale. Désormais l’usage des pompes à incendie appartien
drait exclusivement à la Société des Pompiers volontaires à qui
le 8 février 1897, il avait été retiré. L’ancien président de celle-ci,
Vital Berteau, fut chargé de recueillir les nouvelles adhésions.
Enfin, le comité des fêtes. Les conseillers catholiques appelèrent
à y siéger Joseph Leroy, Alphonse Dauvin, Lucien Mahauden,
Oscar Rebs, Edmond Braeckman, Joseph Dutilleux, Albert Dode-

(1) Ch a mb r e d e s Re p r é s e n t a n t s , Annales parlement., ses. 1900-1,
séance du 22 octobre 1901, p. 2548,
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let, Léon Delwarde et Oscar Berteau. Ils auraient à organiser leur
bureau avec les anciens membres de cette commission.
Après quoi, les conseillers catholiques se retirèrent. Ils ne
parurent pas à la séance du 29 au cours de laquelle les conseillers
libéraux, considérant que leur règlement sur les inhumations
n’était tout de même pas si mal, décidèrent et votèrent son main
tien. Et, bien entendu, le clergé ne serait pas invité à bénir le nou
veau cimetière. Il n’en fallait pas plus pour que les conseillers
catholiques demandent au Collège de réunir le Conseil pour le 20
novembre. Le Collège avait à peine renvoyé l’examen de cette
demande à une séance ultérieure, que déjà Delannoy, Castaigne,
Spinet et Decroës le sommaient de convoquer dans les quarantehuit heures. Le Collège dut s’incliner et le Conseil se réunit ainsi
à la date demandée. En 1895, les Libéraux avaient retiré le patro
nage de la ville à la Fanfare catholique pour l’accorder à la leur.
Nouveaux majoritaires au Conseil, les Catholiques supprimèrent,
ce jour-là, ce patronage pour en accorder le bénéfice à leur socié
té. Les contrats d’adoption des écoles libres furent modifiés par
l’adjonction de nouveaux signataires religieux aux fins d’en pré
voir ainsi la prolongation.
Paternoster rageait. 11 devait, évoquant ces mesures, pro
clamer à la tribune de la Chambre des Représentants : « Je ne
sais si nous avons quelque espoir d’être écoutés, mais quoi qu’il
en arrive, nous n’oublierons pas qu’il existe chez toutes les nations
libres une maîtresse souveraine, armée de la toute puissance,
c’est l’opinion publique à qui nous ferons un suprême appel pour
défendre avec nous les libertés et les franchises communales
odieusement violées aujourd’hui et qui ont toujours été particu
lièrement chères au cœur de tous les belges » (1).
Mais rages et discours furent autant de coups dans l’air.
Enfin, Auwers, le fougueux Auwers, allait quitter la ville et
Delannoy qui, décidément, n’aimerait jamais la politique, insistait
pour s’effacer. Ces décisions prises, ils pouvaient démissionner.
Le corps électoral serait convoqué pour le 22 décembre 1901, car
ne convenait-il pas de profiter des vents favorables ?
Quant aux autres questions figurant à l’ordre du jour pro
posé par les conseillers catholiques, le Collège s’était refusé à les
y maintenir en invoquant l’illégalité qui les entachait...
(1) Ch a mb r e d e s Re pr é s e n t a n t s , Annales parlement., ses. 1903-4,
séance du 25 novembre 1903, p. 94?
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A la Chambre des Représentants, de Trooz en fit le reproche
à Paternoster : « Vous avez violé la loi, vous avez refusé de con
voquer le Conseil communal alors que plus d’un tiers des mem
bres vous invitait à le faire » (1).
Ainsi s’engageait une nouvelle campagne électorale qui met
tait aux prises, du côté catholique, Henri De Cordes, juge de paix
et Pierre Delannoy, jeune docteur en droit ; du côté libéral, Her
man Delplanche, président du Bureau de Bienfaisance de la ville
et Jean-Baptiste Paternostre, commerçant.
Au cours d’un meeting, la candidature du juge fut discutée
sans aucun ménagement pour l’infortuné candidat. Pierre Delan
noy vint généreusement à son secours, liant son sort au sien : « Si
vous ne désirez pas voter pour lui, abstenez-vous de voter pour
moi » déclara-t-il. C’était sans aucun doute très élégant. Ce n’en
était pas moins une erreur politique. Ni l ’un ni l ’autre ne furent
élus et les deux candidats libéraux entrèrent au Conseil ramenant
ainsi la majorité aux patervilains. Les Catholiques qui avaient si
heureusement commencé l ’année, l ’achevaient bien mal. Leur
récente attitude, l ’impopularité du pouvoir judiciaire, la prise de
position de Pierre Delannoy mirent ainsi un terme à une majorité
de six mois. Le lendemain, Aimé Pacco envoyait au ministre de
l ’intérieur sa démission de bourgmestre (2), en le priant de bien
vouloir la transmettre au roi et les Libéraux revenus au pouvoir
refirent ce que leurs prédécesseurs avaient défait. Le règlement
sur les inhumations fut voté. L ’ancienne Société des Pompiers
retrouva son patronage communal, la musique libérale et l ’école
de musique purent espérer de nouveaux subsides. Staquet fut
limogé ; Dardenne récupéra son emploi. Les modifications aux
contrats d’adoption des écoles libres furent annulées. Le procès
qui opposait l ’administration communale à la Fabrique d’église
à propos de la propriété de l ’ancien cimetière, connut une nouvelle
phase. Le compte de la Fabrique d’église pour l ’exercice 1900
ne fut pas approuvé et le fonds de roulement qu’elle demandait
fut refusé. A l’Orphelinat dont la direction appartenait depuis
des siècles à des religieux, Paternoster fit nommer, en dépit des
(1) Ch ambr e des Repr és en t an t s , Annales parlement., ses. 1902-3,
séance du 17 juillet 1903, p. 2040.
(2) Cette démission fut présentée dans les termes suivants : « En pré
sence des résultats des élections communales qui ont eu lieu hier à Enghien,
j ’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien transmettre à Sa Majesté le Roi
nia démission de mes fonctions de bourgmestre de la ville d’Enghien.
(s.) Pacco, »

— 506 —
clauses statutaires, un directeur laïc. Les Frères de la Doctrine
chrétienne durent ainsi quitter cette institution. Le clergé de la
paroisse, les ordres religieux de la ville, le bourgmestre et toutes
les notabilités catholiques les conduisirent au pavillon mis à leur
disposition par le duc d’Arenberg à l’entrée du Parc. Cette mesure
et la publicité qui y fut donnée, furent cause d’un grand émoi. A
nouveau, la presse de Belgique se penchait sur Enghien. Paternostre fut sacré directeur du Théâtre des Folies anticléricales et
le Waldeck-Rousseau d’Enghien en recevait plus d’insultes que
de louanges.
Le 21 janvier, il rappelait au ministre de l’intérieur la deman
de d’interpellation qu’il avait déposée le 22 octobre sur le bureau
de la Chambre des Représentants, mais, ajoutait-il en faisant rire
la gauche, « je verrai si je ne ferai pas biffer complètement ma
demande d’interpellation, quitte à reporter mes observations'à la
discussion du budget de l’intérieur, d’autant plus qu’une élection
communale qui vient d’avoir lieu, est de nature par ses résultats
à me donner pleine et entière satisfaction » (1).
Qui donc n’eût deviné son profond contentement malgré les
vives critiques dont l’accablait la droite ?
Quant à la démission d’Aimé Pacco, le roi tardait tant à
l’accepter que Paternoster s’en plaignit au commissaire d’arron
dissement : « les affaires communales sont en souffrance ; il n’y
a possibilité de sortir de cet état préjudiciable à la marche des
affaires administratives qu’en priant M. le bourgmestre de repren
dre ses fonctions... » C’est qu’on était en pleine effervescence
politique. Le conseil général du parti socialiste, revendiquant le
suffrage universel pur et simple ainsi que l’instruction obligatoire,
avait décrété le 14 avril la grève générale. On vit l’Allemagne
pressentir la France sur les mesures à prendre en cas de révolu
tion en Belgique. En fallait-il davantage... pour que le Collège
cchevinal s’informât auprès du bourgmestre s’il entrait dans ses
intentions de reprendre ses fonctions ?
Mais celui-ci demeurait plus fermé qu’un caillou. Le 16, nou
velle démarche du Collège auprès du commissaire d’arrondisse
ment : « la position est d’autant plus fâcheuse qu’il n’y a plus à
Enghien de bourgmestre et que personne n’en remplit les fonc
tions. Le Collège a cru devoir à nouveau signaler cette situation
pour en décliner toute responsabilité dans l’avenir ».
(1) Ch a mb r e d e s Re p r é s e n t a n t s , Annales parlement.,
séance du 21 janvier 1902, p. 431,

ses. 1901-2,
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Le dimanche 20 avril, le conseil général du parti socialiste
donnait l’ordre de reprendre le travail, mais les échevins n’en
poursuivaient pas moins l’infortuné bourgmestre qui, selon eux,
se bornait à invoquer son état de santé et l’ordonnance de son
médecin : distractions agréables et reposantes.
En réalité, Aimé Pacco ne tirait nullement la carotte. Sa santé
n’était pas des meilleures.
Un mois plus tard, nouvelle insistance des échevins, cette fois,
auprès du gouverneur.
En attendant que le calme dont il avait besoin se rétablît, le
bourgmestre refusait de reprendre les rênes administratives. En
guise de protestation, Paternoster fit savoir, le 28 juin, au gou
verneur qu’il se refusait désormais à remplacer le bourgmestre
dans ses fonctions. Au Collège, il ne restait plus, dès lors, que
Vandenbranden qui, après avoir vainement prié le gouverneur de
faire connaître cette situation déplorable au ministre de l’intérieur,
ne tarda pas, lui aussi, à démissionner. Au Collège ne siégeaient
plus que des fantômes. Cet état des choses perdura jusqu’au mois
de septembre.
Durant cette période où, l’un après l’autre, s’évanouissaient
les membres du Collège échevinal, qu’en était-il au Conseil com
munal ?
Les Catholiques y brillaient à nouveau par leur absence. Tout
au plus, les vit-on à la séance du 22 septembre pour rendre hom
mage à Edouard Deleener qui, durant quarante années, avait
occupé au milieu de mille et mille tempêtes les fonctions de secré
taire communal, et à la séance du 28 octobre pour entendre l’éloge
funèbre d’Herman Delplanche dont la place du Vieux-Marché
allait bientôt porter le nom. Un mois plus tard toutefois, tous
étaient à leur poste. Séance plénière et tumultueuse. Par motion
d’ordre, Suys ouvrait le feu de toutes pièces. Pan contre le mayeur
qu’on ne voyait jamais plus au Collège ! Pan contre les conseil
lers catholiques qu’on n’apercevait jamais plus au Conseil !
« La veille des élections du 22 décembre 1901, qui ont constitué
un si éclatant triomphe pour le parti de la majorité, M. le bourg
mestre avait pris vis-à-vis de moi l’engagement formel de donner
sa démission de bourgmestre si le scrutin de l’an dernier n’était
pas favorable à ses amis. Ce scrutin a été pour eux un désastre.
Comment M. Pacco siège-t-il encore parmi nous en qualité de
bourgmestre ? Je lui demande de me répondre à ce sujet ». On
ne pouvait aller plus directement au but. Pacco répondit. Et sans

— 5Û8 —
âucun embage. « Ce que M. Suys vient de dire est exact et, la
veille des élections du 22 dernier, je lui ai affirmé que, si ces
élections n’étaient pas favorables à mon parti, j’aurais envoyé
immédiatement ma démission au roi. C’est ce que j’ai fait et, pour
bien marquer ma volonté de persister dans cette détermination,
je suis resté absent de l’Hôtel de ville près d’une année et, à trois
reprises différentes, j ’ai insisté auprès de M. le Gouverneur du
Hainaut pour faire accepter ma démission. Celle-ci m’a été refusée
et j ’ai été mis en demeure d’avoir à reprendre mes fonctions pour
éviter des difficultés d’administration qui résulteraient de mon
absence ».
Paternoster reconnut la sincérité de cette déclaration et, après
avoir mis en jeu la responsabilité du gouvernement, se promit de
lui en demander compte au Parlement. Mais tout ceci ne l’empê
cha pas de s’exclamer, le 10 janvier 1903, qu’il n’était pas dupe
des apparences : si Pacco eût réellement désiré démissionner, il
n’avait qu’à insister et donner sa démission de conseiller. « Non,
s’écria-t-il, cette comédie ne nous a pas trompés. Le bourgmestre
pouvait s’en aller quand il le voulait. Deux portes de sortie lui
étaient ouvertes, mais il ne voulait pas s’en aller. Qu’il reste
donc ! »
Et le dépôt du rapport sur l’administration et la situation
des affaires communales auquel la minorité n’avait pas grande
critique à formuler malgré tout ce qu’elle en avait médit au cours
de la campagne électorale, donna au chef de la majorité, l’occa
sion de la secouer comme une tige de maïs. Vae victis !
Le 23 février 1903, nouveau camouflet pour les conseillers
catholiques. Le Tribunal de première instance de Mons recon
naissait à la ville les droits de propriété du cimetière contre toutes
les prétentions de la Fabrique d’église. Un mois plus tard, nou
velle bastonnade. La Cour d’appel de Bruxelles condamnait la
même institution à verser à la ville le prix de vente de la maison
curiale. Décidément, le parti catholique se trouvait en bien mau
vaise posture pour entamer la nouvelle campagne électorale qui
s’annonçait.
Le 18 octobre 1903, expirait, en effet, le mandat de six con
seillers appartenant à la deuxième catégorie : Paternoster, Plétinckx, Suys, Vancutsem, Vandenbranden, vainqueurs des élec
tions du 17 novembre 1895, et Decroës, élu le 26 mai 1901 en
remplacement de Petit. Il y avait également à remplacer Herman
Delplanche, conseiller de la première catégorie, décédé le 27 octo
bre 1902.
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L’enjeu politique était capital.
Les Catholiques le comprenaient mieux que quiconque.
Il ne pouvait certes plus être question pour eux de rester,
comme en 1899, figés dans une propagande de silence, ni davan
tage de présenter des candidats dont le succès n’était pas assuré.
La grande vedette était assurément le président de la Jeune
Garde, Pierre Delannoy.
Ce n’est pas sans raison qu’on devait plus tard, à l’occasion
de son jubilé mayoral, lui rappeler qu’il n’avait jamais attendu la
perspective d’élections pour aider ses concitoyens. Les servir fai
sait en quelque sorte partie de sa nature. C’était bien vrai. Au res
te, des élections, pour lui, ne se préparaient pas à la veille de
celles-ci dans les vapeurs de quelques meetings, mais bien dans
la conformité de tous les jours à un idéal d’altruisme aussi profond
que désintéressé.
Fallait-il, dès lors, s’étonner de le voir se pencher sur le pro
blème crucial de l’habitat ouvrier ? « Il importe que les lois favo
risent l’esprit de propriété, le réveillent et le développent autant
qu’il est possible dans les masses populaires. Ce résultat, une fois
obtenu, serait la source des plus précieux avantages et d’abord
d’une répartition des biens certainement plus équitable ». Cette
proclamation de Rerum novarum avait trouvé chez lui un écho
qui présida, le 6 décembre 1902, à la constitution de la société
Le Foyer enghiennois. Fondée au capital de cent mille francs, elle
était destinée à financer « toutes opérations nécessaires ou utiles
à faciliter aux classes ouvrières l’acquisition d’habitations saines
à bon marché » (1).
A peine cette société avait-elle vu le jour que déjà Pierre
Delannoy préparait les statuts des Habitations ouvrières d’Enghien et des environs. Cette société au capital de cent mille francs
(1) Les mille actions de cette société furent souscrites ainsi qu’il suit :
Auguste Delannoy, rentier, 150 actions ; Pierre Delannoy, avocat, 205 ;
Camille Vandersleyen, inspecteur d’assurances, 15 ; Maria Berteau, 15 ;
Paul Wenck, ingénieur, 100 ; Albert Poot, curé-doyen, 20 ; Jules Decroës,
brasseur, 5 ; Albert Spinet, imprimeur, 50 ; Aimé Pacco, ingénieur, 15 ;
Henri De Cordes, juge de paix, 100 ; Achille Deswaef, négociant, 20 ;
Ernest Matthieu, avocat, 100 ; Pierre Misonne, avocat, 50 ; Remy Boucquey, vicaire, 15 ; Joseph Vancutsem, docteur, 10 ; Victor Vancutsem,
docteur, 10 ; Léon Sirjacobs, négociant, 20 ; Nestor Berger, abbé, 100.
L’ensemble des engagements en cours au 31 décembre 1956 atteignait
9.700.000 francs et, à cette date, plus de 80 familles bénéficiaient de l’acti
vité de cette société.
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fut créée le 28 mai 1903 et, peu après cette date, s’ouvrirent les
premiers chantiers (1).
Par ailleurs, l’aide qu’il ne cessait de prodiguer aux sociétés
locales et à leurs membres, les fit gagner à son parti. Les larges
ses dont bénéficièrent tant d’infortunés, rallièrent à celui-ci des
familles entières. Il n’était pas un nécessiteux — on ne le savait
d’ailleurs que trop bien — qui ne recevait de « Monsieur Pierre »
ce qu’il en sollicitait : argent, pain, charbon, vêtements.
Devenu chef de file, Pierre Delannoy sonna la grande mobi
lisation de toutes les forces catholiques.
Le « petit Pierre » ne négligea aucune initiative, démarche,
appui moral, ni intervention pécuniaire. Il y recourut avec tant
d’intelligence, d’endurance et de générosité que la « Sainte Allian
ce » se préparait un brillant avenir.
Etait-ce là, corruption la plus éhontée, ainsi qu’en plein Con
seil le proclamait Vandenbranden ? Et fallait-il vraiment « faire
prendre le deuil à la ville à la suite d’une élection qui est due à
la corruption et à la fraude ? »
Ne convenait-il pas plutôt de constater que la popularité suit
la générosité comme le parfum, la rose ? Qu’à celle-ci l’on ait
ajouté quelques boutons pour renforcer celui-là, c’est très pro
bable. Mais quel parti n’a point recouru à cette stratégie ?
Empêchera-t-on jamais, une femme, si délicieuse soit-elle déjà,
d’encore se farder... pour ne parler enfin que de cet artifice?
Quoi qu’il en soit, sept sièges étaient vacants au Conseil.
Sept Catholiques furent appelés à s’y installer.
Decroës retrouvait le sien, aussi confortable qu’il l’avait lais
sé. Pierre Delannoy, Camille Derycke, Félix Bombois, Elie Theunis, Léon Carroen et Henri Duwez y remplacèrent le sénateur
Paternoster, l’avocat Vancutsem, Suys, le sabreur, Vandenbran
den, le terrible et Plétinckx. Venant ainsi renforcer la position de

(1) Le capital de cette société fut souscrit de la façon suivante : JeanBaptiste Velge, industriel et maître de carrière à Ixelles, 150 actions ; Fer
nand Velge, maître de carrière à Petit-Enghien, 100 ; Désiré Vogtensperger, maître de carrière à Bierghes, 100 ; Théophile Balot, médecin à PetitEnghien, 50 ; Auguste Delannoy, rentier, 100 ; Albert Poot, curé-doyen, 20;
Henri De Cordes, juge de paix, 40 ; Albert Spinet, imprimeur, 50 ; Ernest
Matthieu, avocat, 60 ; Nestor Berger, abbé, 50 ; Edouard Weverbergh, can
didat notaire à Marcq, 150 ; Pierre Delannoy, avocat, 110 ; Victor Van
cutsem, médecin, 10 ; Joseph Vancutsem, médecin, 10.
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leurs collègues, Pacco, Castaigne et Spinet, ils ne laissèrent qu’un
tabouret d’infortune pour y déposer le dernier vestige de l ’aréo
page libéral : Jean-Baptiste Paternostre, dit Titje. Impertinence
du Destin ! Jamais surnom n’était tombé avec plus de cruauté...
De quatre sièges, les Catholiques passaient à dix au Conseil.
Pour une victoire, c’était un triomphe. Du soir au matin et
du matin au soir, les vainqueurs le firent bien voir, entendre, sen
tir, toucher et goûter. Le surlendemain de ces élections, la ville
connaissait subitement un calme étrange : les uns digéraient péni
blement l ’ivresse de la victoire ; les autres râlaient de désespoir.
Mais, avant de quitter les lieux, les Libéraux attendirent la vali
dation des élections. Ils détenaient toujours le pouvoir et n’enten
daient en lâcher les rênes que mis en bière, cercueil en terre. En
attendant de l ’être, ils profitèrent de leur dernier souffle politique
pour faire d’ultimes nominations dans le personnel communal et
réélire leurs hommes à la Commission des Hospices et au Bureau
de Bienfaisance.
Il y eut alors une véritable course à la montre. Les uns s’ef
forçaient de faire admettre au plus tôt leurs propositions ; les
autres essayaient par tout moyen d’en entraver le vote. Première
convocation du Conseil communal pour le 2 décembre. Absence
des Catholiques rendant ainsi impossible toute décision. Seconde
convocation du 4 pour le 8. Nouvelle absence des Catholiques.
Troisième et dernière convocation du 18 pour le 23. A cette date,
les vainqueurs du 18 octobre n’avaient toujours pas été admis à
la prestation de leur serment. Pacco, Castaigne et Spinet eurent
beau protester, toutes les nominations et majorations de traite
ment proposées par les Libéraux purent ainsi être légalement
votées.
Le 8 février, le commissaire d’arrondissement notifiait à
l ’administration communale l ’arrêté royal qui validait enfin les
élections d’Enghien. Ouf ! Il n’y avait plus de temps à perdre.
Dès le lendemain, le Collège se réunissait et convoquait le Con
seil. Trois jours plus tard, les nouveaux conseillers étaient enfin
installés et, appelé aux fonctions d ’échevin par huit suffrages con
tre un à Spinet et un bulletin blanc, Pierre Delannoy ju ra it une
seconde fois fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux
lois du peuple belge.
Seul, Henri Duwez ne put prêter serment. Celui que les élec
tions avaient élevé au rang de conseiller communal, était déjà
descendu dans la tombe.
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Le 27 février, le Conseil prenait connaissance de l’arrêté royal
du 8 nommant Aimé Pacco aux fonctions de bourgmestre. Il avait
prêté serment le 22.
Majorité catholique au Conseil. Majorité catholique au Col
lège.
Un nouveau chapitre s’ouvrait dans l’histoire politique de la
ville d’Enghien.
Renversement de majorité, renversement de vapeur.
Il fallait bien redéfaire ce qui avait été refait.
A peine installé, le nouveau Conseil fit pression sur le Bureau
de Bienfaisance afin de rétablir, pour les indigents secourus, la
liberté de présenter leurs bons d’approvisionnement aux fournis
seurs de leur choix. Et d’un !
Il modifia le budget : les allocations inscrites par le Collège
sans l’accord du Conseil furent rayées et les majorations de trai
tement votées in extremis par feu l’ancien Conseil furent annulées,
tandis que d’autres furent votées « au profit de fonctionnaires
dont étaient connus le zèle, la ponctualité, les aptitudes, le dévoue
ment et même... la grande activité. Et de deux !
La femme d’ouvrage qui, bon gré, mal gré, avait été, non
sans éclat, mise à la retraite, alors que déjà se consumaient les
dernières lueurs du flambeau libéral, fut invitée à reprendre ses
activités avant de connaître, deux mois plus tard, les charmes du
repos éternel. Et de trois !
Ensuite ? Répartition équitable, entre les écoles communales
et adoptées, des subsides prévus pour les distributions de prix.
Quoi encore ? Rétablissement de la taxe sur les bals, abolie
par les Libéraux. Il fallut, pour le justifier, invoquer « l’intérêt des
bonnes mœurs et la sécurité publique ». Pas davantage.
Etait-ce tout ? Diable non ! Voici les sociétés.
Numéro un : les fanfares dont on a dit qu’elles étaient alors
les bottes sans lesquelles aucun parti politique ne pouvait avan
cer : le patronage que la ville accordait à la société de musique
dirigée par la baguette bleue de Wezel sous la présidence du doc
teur Deprêter, passa au bénéfice de la fanfare catholique Les
Vrais Amis dirigée par Joseph Leroy, sous la présidence de
Camille Derycke. 11 va de soi que l’école communale de musique
dont s’occupait Wezel, fut supprimée.
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Numéro deux : les gymnastiques. Pourquoi ne pas accorder à
La Vaillante un subside communal, alors que L ’Enghiennoise en
bénéficiait ?
Numéro trois : les pompiers. Avec les pompons,... avec les
pompons, ce fut une autre histoire. Pouvait-on dissoudre cette
institution sans méconnaître les mérites de ses membres et faire
preuve d ’ingratitude à leur égard ? Mais pouvait-on la maintenir
sans en remplacer la tête ? Autant laisser condamner aux cendres
tous les foyers catholiques et assurer aux autres la pérennité.
« Tu brûleras tes impuretés au feu avant de paraître à mes
yeux », avait dit Jéhovah. Soit ! mais le plus tard possible. La
société des pompiers fut donc dissoute. Une commission fut nom
mée et chargée de recevoir l ’adhésion de tout homme décidé à
combattre le feu d ’où qu’il vienne, où qu’il aille.
Numéro quatre : le Comité des fêtes. Aux membres libéraux
succédèrent des Catholiques. Place aux vainqueurs.
Au suivant ! Numéro cinq ! Non il n’y en eut pas. Pour l ’ins
tant du moins. Peut-être, était-ce parce qu’il n’y avait guère d ’au
tre réforme à concevoir ou tout simplement parce que ces réalisa
tions déchaînaient suffisamment déjà tempêtes et ouragans.
Le Bureau de Bienfaisance répandait généreusement sa mal
veillance parmi les indigents de la ville. Les membres du person
nel communal dont les droits étaient méconnus, en appelaient à
la Députation permanente. La ville introduisit un recours contre
la décision de celle-ci. Les cabaretiers n’entendaient pas être les
seuls à jouir de l ’insigne privilège de se sacrifier sur l ’autel « des
bonnes mœurs et de la sécurité publique ». Ils invitaient les con
seillers communaux à le partager. La musique libérale à laquelle
le Conseil réclamait instruments, pupitres et partitions, fausses
■notes comprises, se réservait d ’exploiter à son p rofit la leçon de
1895. La ville ne détenait aucun inventaire. En fait de meuble,
possession vaut titre. D ’où conflit ! Les pompiers refusaient de
restituer quoi que ce soit, depuis leurs cabans jusqu’aux tuyaux,
seaux et arrosoirs. D ’où procès ! Bref, sous les brumes de la guer
re civile, s’estompait tous les jours un peu davantage le soleil de
la victoire.
Catholiques et Libéraux allaient-ils continuer ainsi à se pour
suivre de leur haine jusqu’aux enfers ?
Qu’en pensait Pierre Delannoy, conseiller en bavette au
milieu de ces crânes blanchis, sinon dégarnis ?
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Il songeait à bien autre chose.
C’était, en l’occurrence,
une jeune fille aux longs cheveux,
qui sur moi fixait ses grands yeux.
Rien que cela. Ou plutôt encore
L’onde pure du grand étang
sur son miroir transparent
reflétait sa charmante image.
Et il me sembla ne plus voir
sur terre que son grand œil noir
illuminant son doux visage.
Le tout se griffonnait entre deux points inscrits à l’ordre du
jour d’une séance du Conseil communal...
Pierre Delannoy — qui n’a donc connu cette douloureuse
épreuve ? — était tout simplement tombé... amoureux, mais — ce
qui se chante, n’étant jamais très empoisonné de nature — il n’y
laissa point tout l’esprit. Ainsi estima-t-il qu’il ne faut jamais
écraser un vaincu si l’on veut rester vainqueur. De là à vouloir
donner au Conseil une autre orientation, il n’y avait pas loin.
Il fallait toutefois éviter de le proclamer. Une branche se déta
che si facilement du tronc. Il s’abstint donc de toute déclaration.
Cette faculté d’agir dans un mutisme de sphinx devait d’ailleurs
demeurer dans sa carrière politique et familiale l’un de ses meil
leurs atouts. Peu de paroles, quelques sourires, et beaucoup de
silence ; par cela, il ne heurtait personne, mais il apprivoisait les
forces les plus sauvages. « La tolérance la plus large, le respect
des opinions et des droits de tous, la volonté énergique de travail
ler avec le concours des honnêtes gens de tous les partis au bien
de notre cité sont les principaux articles d’un programme qui peut
rallier tous ceux qui, oubliant les haines de parti, estiment que
le Conseil communal doit n’avoir qu’un souci : faire de la bonne
gestion ». Ces principes qu’il définissait dans son manifeste élec
toral du 29 septembre 1911, sont, bien avant cette date, ceux qui
présidèrent à un mayorat qui devait s’étendre sur un demi-siècle.
Qu’on se rappelle l’âpreté des luttes politiques de cette époque
et on comprendra aisément l’audace, sinon la témérité, en tous
cas, la profonde sagesse d’un tel programme. Politique de tolé
rance, s’il en fut. Ou plutôt d’une certaine tolérance, car il en
existe toute une gamme. Il ne s’agissait pas ici de quitter les bas
fonds d’un sectarisme aussi étroit qu’outrancier pour en arriver

Pierre DELANNOY
Bourgmestre de la Ville d’Enghien
(en 1905)
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à hausser passivement les épaules, mais bien de répondre géné
reusement aux besoins légitimes de toute une communauté.
Il est significatif à cet égard que les premières initiatives
politiques de Pierre Delannoy ne furent point l’exploitation bru
tale d’une victoire à laquelle il avait activement contribué, mais,
au contraire, l’évidente manifestation d’un esprit d’apaisement.
Conseiller, échevin des finances et de l’état civil, chargé,
par délégation mayorale, de la police, des travaux publics et de
l’enseignement, il eut ainsi à embrasser les multiples aspects de
la vie communale. Il le faisait avec une intelligence, un bon sens,
une largesse de vue, une autorité tels que, saisi de quelque pro
blème épineux, le Collège ou le Conseil en arrivait à le solutionner
par cette décision : « M. Pierre Delannoy tâchera de concilier
toutes choses à cet égard ». Et l’on n’entendait plus parler de
l’affaire. Par contre, on écoutait le premier échevin discuter d’au
tres questions : le voûtement de l’Odru, la création de la rue des
Ecoles, l’amélioration de l’éclairage, la distribution d’eau, etc...
tandis que, de Bruxelles où il avait dû rentrer en clinique, Aimé
Pacco, pour la dernière fois de sa vie, adressait au roi sa démis
sion de bourgmestre.
Le 21 juillet 1905, à l’occasion du soixante-quinzième anni
versaire de l’indépendance de la Belgique, se tenait en la Salle des
Pas perdus du Palais de Justice le banquet des 2.500 bourgmes
tres du pays.
La ville d’Enghien y était représentée par le plus jeune des
mayeurs. Avant d’en devenir l’un des doyens, il en était alors le
cadet : il avait prêté serment la veille.
Aimé Pacco avait démissionné pour des raisons de santé et,
par arrêté royal du 15 juillet, Pierre Delannoy avait été désigné
pour le remplacer. Une année et demie de sage gestion fit en sorte
que cette nomination plut à tous. Il ne s’en trouva qu’un mécon
tent : le nouveau bourgmestre. Tout comme son père, il n’aimait
pas la politique et détestait la politicaille. Pour le faire accéder
à ce nouveau poste, il avait fallu qu’intervînt le « grand » cousin,
l’Evêque de Tournai. La souriante persuasion et l’aimable autorité
de Monseigneur Walravens l’emportèrent sur les dernières hési
tations et Pierre Delannoy, bourgmestre malgré lui, vint ainsi
s’installer au gouvernail, tandis que six conseillers sur neuf dési
gnaient Camille Derycke pour lui succéder au Collège. Après quoi,
les conseillers adressèrent à l’ancien mayeur l’expression de leur
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gratitude et leurs vœux de prompt et complet rétablissement (1).
Eut-il l’occasion de lire ce message de sympathie et d’en goûter
toute la saveur ? Le 7 août, les conseillers étaient convoqués d’ur
gence pour le jour même : Aimé Pacco était décédé à Bruxelles.
La ville réserva de grandioses funérailles à celui qui l’avait
servie « avec le plus grand dévouement et le désintéressement le
plus complet » (2).
Deux années s’étaient ainsi écoulées, qui rendaient vacants
deux fauteuils de conseiller communal.
Le décès d’Henri Duwez et d’Aimé Pacco réduisait le Conseil
à neuf membres. Convenait-il, dès maintenant, de consulter le
corps électoral pour leur donner un successeur ? C’était tentant
pour la nouvelle majorité. Elle avait le vent pour elle. Il y avait
aussi des risques : peut-on se porter garant des conditions atmos
phériques ? De ce « pour » et de ce « contre », aussi incertains
l’un que l’autre, il restait en tout cas une certitude : les méfaits
d’une nouvelle campagne électorale. Elle ne manquerait certes pas
de retarder, entraver, sinon compromettre, l’œuvre de pacification
projetée et si bien entreprise. Paternostre, quant à lui, ne cessait
de réclamer des élections. Comme, le 14 octobre, il criait à la ma
jorité qu’elle s’y refusait parce qu’elle « avait peur », Pierre
Delannoy lui répliqua « qu’il serait toujours temps pour le corps
électoral de manifester ses intentions à cet égard lors du pro
chain renouvellement partiel du Conseil communal, mais à son
avis, il doutait fort que ce ne soit là l’occasion de renvoyer M.
Paternostre dans ses pénates ». Lorsqu’il s’agissait de défendre la
paix publique, ce bonhomme de bourgmestre laissait entrevoir
sous les moustaches des crocs plus durs que l’acier, plus tran
chants que le glaive...
Par huit voix contre une, il fut ainsi décidé qu’il n’y aurait
point d’élection. Un point, c’est tout.
L’administration avait à peine quitté le deuil que le 10 février,
le drapeau était à nouveau mis en berne au balcon de l’Hôtel de
ville.
Gustave Paternoster, commandeur de l’Ordre de Léopold,
sénateur, député, conseiller provincial, échevin, en un mot, le
(1)
(2)

Voir annexe 3.
Voir annexe 4.
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Grand Pater, le fléau des calotins et la terreur de la cléricanaille,
était mort. « Enfin mort », chuchotait avec quelque soulagement
une voix, à droite. « Et presque enterré » avait cru devoir préciser
une autre non moins satisfaite.
Néanmoins, à ce fils et petit-fils de conseiller catholique,
devenu le terrible, le farouche, l’opiniâtre adversaire d’hier et le
grand vaincu d’aujourd’hui, Pierre Delannoy rendit l’hommage
qûe méritaient ses vertus civiques : « Ce n’est pas sans un senti
ment de profond regret que le Collège a appris la perte de cet
homme de bien qui, durant sa longue et belle carrière, n’a jamais
ménagé ses services au bien-être et à la prospérité tant de sa ville
natale que de tout le pays... » (1)
Cet hommage était sincère. Il venait d’un cœur qui, s’il avait
connu la lutte et l’opposition, ne gardait de ces combats — et
Dieu sait s’ils avaient été violents ! — aucune rigueur, animosité
ou rancune. Etait-ce là indifférence, apathie ? Mais les concevraiton chez ce sportif tout épris de vie et de risque ? chez ce poète,
musicien, peintre et amateur d’art qui, à trente ans, avait déjà
été admirer les mille beautés de la France, la Suisse, l’Espagne,
l’Italie, la Grèce, l’Autriche, l’Allemagne ? chez ce citoyen enfin
qui, durant un demi siècle, gardera toujours, au milieu des plus
violentes tempêtes, assez de sérénité d'esprit et de cœur pour se
défendre d’être politicien ? Non, Pierre Delannoy, respectueux
des opinions d’autrui pouvait et pourra toujours reconnaître et
apprécier les qualités d’un adversaire politique...
La reconduction des contrats d’adoption des écoles libres,
l’examen des budgets de la ville, de la Fabrique d’église, des hos
pices, du Bureau de Bienfaisance, la nomination de nouveaux
membres au sein de ces deux dernières institutions, la rédaction
de nouveaux règlements communaux, des concessions de terrains
au cimetière, la location des biens communaux, la cession de ter
rains, l’exécution de différents travaux le long des remparts et à
la motte du Moulin pour l’aménagement de la gare d’Enghien,
l’établissement d’un nouvel éclairage public, des recherches de
(1) Voir annexe 5 et dans les Annales parlementaires de la Chambre
son éloge funèbre par Nerincx, premier vice-Président de la Chambre des
Représentants, séance du 13 février 1906, p. 655-6, hommage auquel s’as
socièrent, au nom du gouvernement, de Smet de Naeyer, ministre des
Finances et des Travaux publics, et, au nom de la gauche, le député Janson.
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puisage d’eau, etc... tels furent les principaux points soumis à
l ’attention du nouveau Conseil communal avant les élections par
tielles souhaitées avec tant d’ardeur par J.-B. Paternostre... Les
fauteuils occupés par celui-ci et les Catholiques Castaigne,
Derycke, Pacco et Spinet furent, de par le roi, déclarés vacants.
Les électeurs furent convoqués pour le 20 octobre 1907. Ce fut
la bousculade, la poussée, la ruade... et Paternostre, comme
l ’avait prédit le mayeur, regagna piteusement ses pénates. Des
urnes, on retira 1626 bulletins, dont 21, blancs ou nuis. La majo
rité absolue se fixa it ainsi à 803. Derycke fut réélu par 937 voix.
Emile Pacco obtenait 958 suffrages ; Alphonse Mercier, 947 ;
Edmond Lemercier, 958 ; Clovis Michel, 931.
Qu’avaient récolté les Libéraux ? L ’infortuné Paternostre,
632 voix ; Vanderhoudelinghe, 629 ; Spruyt, 608 ; Plétinckx, 607;
Pillet, 606.
Au Collège, siégeait maintenant le trio Delannoy-Deryck ePacco. Conseil et Collège étaient ainsi catholiques, du crâne aux
orteils. Ce fut un nouveau délire.
Cette parenthèse électorale close, le Conseil se remit à l ’œu
vre : aménagement des anciens remparts Saint-Joseph et SaintChristophe, des rues des Ecoles et Six Jetons, de l ’assiette desti
née au jeu de balle, éclairage public, voûtement de la Gehane,
restauration de la façade de la chapelle Sainte-Anne, organisation
d’une école de musique, de dessin industriel et professionnel, bud
gets par çi, budgets par là. Enghien retrouvait, son calme, sa paix
et sa prospérité d’antan...
Le Conseil, quittant l ’ornière où l ’avait brutalement jeté le
sectarisme, reprenait sa route, s’orientant à la boussole du bien
commun.
Il y avait décidément du changement et que le jeune Prési
dent de l ’Association catholique du Canton d’Enghien ait pu
assurer, après la victoire, le règne de la paix, ce n’était assuré
ment pas le moindre de ses titres de gloire.
La réalisation d’importants travaux communaux parvint à
distraire de leurs querelles les partis, les sociétés, les familles, les
citoyens.
L ’Enghiennois qu’avait lancé Pierre Delannoy, avait été une
arme de combat. Les hostilités terminées, il falla it un journal
d’apaisement. L ’Enghiennois disparut ainsi sous une couronne de
lauriers, tandis qu’au chantier de la pacification, le mayeur fon
dait Le Canton d’Enghien,
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Les bourrasques se firent plus rares. Le baromètre montait.
L’intervention des pouvoirs publics et des œuvres catholiques
assura la restauration d’une cinquantaine de maisons. Le Foyer
Enghiennois en construisit un nombre équivalent.
Sous la présidence du mayeur d’Enghien s’était organisé Le
Comice agricole chargé de seconder les efforts et de défendre les
intérêts des agriculteurs. Les Travailleurs réunis voyaient aug
menter par le généreux dévouement de leurs membres honoraires
leurs avantages et leurs effectifs.
Le commerce local reprenait un essor bienfaisant à tous
égards. Bref, les blessures se cicatrisaient et Enghien souriait.
L’hiver, le cercle dramatique Art et Foi, la section dramatique et
symphonique de la Jeune Garde, le Cercle catholique, la société
du Patronage se faisaient applaudir entre deux conférences et
projections (1). L’été, La Vaillante et L’Enghiennoise démontraient
la souplesse et la force de leurs membres, tandis que la fanfare
Les Vrais Amis animait à nouveau les kermesses de quartier ou
s’en allait donner des concerts au littoral et en Hollande.
Nombre d’enghiennois quittèrent alors définitivement les
brouillards de la politique pour guetter dans les cieux le retour
pacifique de leurs pigeons. On les vit même, le 6 août 1911, atten
dre sous un soleil torride les aviateurs du premier tour aérien de
Belgique. Envolés de Bruxelles, tôt dans la matinée, ils étaient
attendus vers quinze heures au Grand Parc d’Enghien, première
escale de ce sensationnel périple. Le premier y atterrissait au
début de la soirée, alors que des spectateurs s’en étaient retournés
souper. Heureuse époque que celle-là ! Elle aurait au moins laissé
au monde le temps d’achever en paix sa digestion avant de lui
lâcher une bombe atomique...
(1) La commission de la Jeune Garde comprenait alors P. Delannoy,
président ; A. De Swaef, vice-président ; L. Vandercammen, secrétaire ;
H. De Cordes, trésorier ; L. Delwarde, J. Marchand, E. Moulart, commis
saires.
Le comité de la Société du Patronage se composait des membres sui
vants : Ch. Degeyter, président ; F. Algoet, vice-président ; A. Baudet, se
crétaire ; J. Decamps, L. Delulle, F. Hotaux, A. Boisdenghien, commissai
res.
En 1906, la première de ces sociétés interprétait Les petites mains, de
Labiche, Rosalie, etc... L’année suivante, l’autre société exécutait Les Ba
lançoires, Les chauffeurs à Ville-lez-Pommerœul, etc... Quant au Cercle,
il donnait le 17 février et 17 mars 1907 deux conférences : la première par
J. de Bray sur « L’outillage comparé des ports de Liverpool et d’Anvers » ;
la seconde par Th. Gollier sur « Le péril jaune »,
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En attendant, empereur, rois, grand maître, maîtres et mem
bres s’en revenaient, l’arc à la main, couverts de trophées, en
chantant à tue-tête :
Coup ça ça, dit notre Roi,
Vivent les femmes ! (bis)
Coup ça ça, dit notre Roi,
Les femmes nous font la Loi (bis).
Et, tandis que les joueurs de boule à l’oiseau inscrivaient aux
Annales locales le cinquantième anniversaire de leur Union, les
partis politiques se réunissaient en sourdine pour former la liste
de leurs candidats aux élections du 15 octobre 1911.
Les Catholiques représentèrent Léon Carroen, Jules Decroës,
Pierre Delannoy, Albert Spjnet et Elie Theunis. Ils y adjoignirent
Adolphe Choppinet.
On retira des urnes 1638 bulletins, dont 32 blancs ou nuis. La
majorité se fixait ainsi à 804. Les six candidats catholiques pas
sèrent haut la main : Delannoy avec 1040 voix ; Choppinet, 1003 ;
Decroës, 1000 ; Spinet, 997 ; Theunis, 978 ; Carroen, 964.
Le libéral Vancutsem obtenait 222 suffrages ; les cartellistes
Suys et Vanheghe, respectivement 479 et 450.
La majorité catholique, de 150 voix, en 1903, et 350, en 1907,
atteignait maintenant 530 voix. C’était un nouveau triomphe.
C’était aussi la récompense d’une politique de sage administration
inspirée du bien général.
Le bien de tous, tel était assurément la devise politique du
mayeur d’Enghien. Les élections terminées, il se remit au travail.
Depuis longtemps, il songeait à la création d’un square com
munal. Il finit par s’en ouvrir au Conseil communal qui en approu
va le principe et lui délégua au cours de sa séance du 20 novem
bre 1913 tous pouvoirs en vue de négocier cette opération avec
le duc Engelbert d’Arenberg.
Des pourparlers eurent ainsi lieu entre le Collège échevinal
et la Maison d’Arenberg pour acheter à celle-ci le terrain compre
nant notamment le portique d’entrée du Parc, l’esplanade devant
la porte des Esclaves, la butte de la Glacière, la mottè du Brabant
et une partie de la Dodane.
Ces conférences furent couronnées de succès et le bourg
mestre put bientôt annoncer aux conseillers communaux cette
heureuse nouvelle : « Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc
d’Arenberg, dans le but de doter la ville d’Enghien, d’un square

Le Pont de la Dodane vers 1900.

La Dodane en 1939.
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public et de concourir à l ’embellissement de celle-ci par la créa
tion d’un quartier nouveau, consent à faire donation à la ville
d’Enghien de la pleine propriété de la partie du parc d’Enghien... ». Après avoir précisé les limites de celle-ci et les con
ditions de cette donation, le bourgmestre poursuivit : « Son
Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d’Arenberg, dans le but
également de concourir à l ’embellissement de la ville d’Enghien
par la création d’une avenue pavée ou macadamisée à établir le
long de la Dodane, consent également à faire donation à la ville
d’Enghien de la partie du cours d’eau dit : La Dodane, avec les
talus arbrés qui la bordent... »
Les deux actes de donation signés le 23 février 1914 aug
mentaient d’environ trois hectares le patrimoine immobilier de la
ville. Le premier permit la création du Petit-Parc ; le second,
l ’achèvement des boulevards de ceinture. L ’un et l ’autre suffiraient
à rappeler aux enghiennois l ’esprit d’initiative d’un bourgmestre
et la générosité d’un grand seigneur (1).
Du plan communal, Pierre Delannoy passe au plan cantonal.
Il y réorganisa le parti catholique dont il fut le premier président.
Il p rit également une part active aux élections législatives
du 2 juin 1912. Le banquet offert par le conseil général de l’Asso
ciation catholique de l ’arrondissement de Soignies réunissait au
Collège d’Enghien quelque 850 convives. Il y avait là tout un
état-major de politiciens qui illustrèrent la Belgique politique ;
Poullet, ministre des Sciences et des Arts, Hubert, ministre du
Travail, les parlementaires Mabille, « le lion du Rœulx », de
Savoie, Vilain X IIII, l ’avocat Hanotiau, président de l ’Association
catholique de l ’arrondissement, l ’avocat Gravis, bourgmestre de
Péronne, le docteur Oblin, bourgmestre de Braine-le-Comte, etc...
H y avait là aussi le bourgmestre d’Enghien, candidat à la Cham
bre des Représentants, depuis 1908.
Sur la liste de ceux-ci, on devait, en 1914, retrouver son nom.
11 avait bien, comme en 1912, essayé de n’y point figurer, mais
(1) Le Conseil communal, au cours de sa séance du 27 juin 1914, solli
cita l’autorisation d’accepter ces libéralités. En raison de la guerre, la Dé
putation permanente du Conseil provincial du Hainaut ne put se prononcer
que le 5 octobre 1923. Un arrêté royal du 26 mars 1924 permit enfin à
l’administration communale d’accepter définitivement ces donations. Elle le
fit par délibération du 10 mai 1924.
Les deux actes de donation sont repris sous l’annexe 7 ; le pont de la
Dodane avait été cédé gratuitement à l’Etat par acte du 12 juillet 1904
(voir annexe 6).
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au cours d’un meeting tenu le 4 janvier à Braine-le-Comte, Hanotiau lui avait forcé la main et, devant l’insistance du ministre
Levie, Pierre Delannoy avait fini par s’incliner : « M. le Président
est un carillonneur. Il veut faire entendre toutes les cloches, jus
qu’au gros bourdon ministériel. Et puisqu’il faut que la petite
cloche d’Enghien mêle sa voix à celle de ses grandes sœurs, au
moins m’efforcerai-je de la faire sonner aux élections prochaines
aussi bien qu’il me sera possible... »
A la tête de nombreuses entreprises, d’une famille de six
enfants, d’un canton, d’une ville, de multiples sociétés locales,
le candidat d’Enghien subissait cette cruelle infortune de ne plus
connaître la paix après en avoir fait goûter la saveur à gauche
comme à droite. Mais, déclarait-il, « il faut que, s’armant de cou
rage, chacun fasse tout son devoir, mette tout son dévouement à
la disposition de la cause qui nous est chère à tous. Quel bonheur
ineffable recueilleront ceux qui auront accompli tout leur devoir...
Si, comme MM. Mabille et Gravis, j ’étais célibataire ! Mais, je suis
marié et n’ai plus que la moitié à vous offrir ; mais, au moins,
soyez assurés que cette moitié, je vous l’offre en toute sincérité et
en témoignage de mon inébranlable dévouement... » C’était la
réponse du cœur à l’appel du devoir. Le journaliste qui avait saisi
au vol ces quelques paroles, n’était plus de ce monde pour les
rappeler au jubilaire de 1955, mais alors tous les habitants de la
ville d’Enghien se trouvaient réunis au cœur de la cité pour rendre
hommage à celui qui était demeuré fidèle à l’engagement qu’il
avait si généreusement souscrit en 1914...
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Annexe 1.

Discours prononcés aux funérailles du Bourgmestre
Hippolyte DEBLANDER, le 7 décembre 1896.
1.

D isc o u rs d e P ie r r e M IS O N N E , a u n o m d e s c o n se ille rs C a th o liq u e s
d ’E n g h ie n ,

Messieurs,
Les Conseillers communaux catholiques m’ont chargé du triste hon
neur de dire pour tous la désolation sans borne que nous inspire la mort
de notre admirable bourgmestre M. Hippolyte Deblander et d’exprimer à
son frère et à sa famille notre vive sympathie.
A raison de l’affection toute spéciale que je portais à M. Deblander,
ce devoir m’est cruel : mais en même temps je m’y attache et j ’y trouve
une consolation, car il me permet de dire bien haut les sentiments que
j’éprouve pour notre payvre et vénéré ami. Qu’il me soit permis de rappe
ler en quelques mots sa vie publique.
Il fit partie de la Commission administrative des Hospices depuis 1857
jusqu’en 1868 où il résilia ses fonctions parce qu’à son avis l’on avait mé
connu les intérêts qu’il devait défendre.
Il entra au Conseil communal pour ne le jamais quitter en 1861 à l’âge
de 38 ans. Il devint échevin de 1876 à 1891 : il fut alors nommé bourgmes
tre et le resta jusqu’à l’heure de sa mort.
Dans cette longue carrière administrative il n’y eut aucune défaillan
ce, ni de son zèle, ni de son activité, ni de son intelligence : son dévoue
ment à la chose publique était absolu et s’exerçait vis-à-vis de tous, amis
ou ennemis : le seul mobile de sa conduite, son unique souci étaient la sau-
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Vegarde des intérêts de sa ville natale ; ses adversaires eux-mêmes vîerinent d’en laisser échapper l’aveu dans un accès de franchise inattendu
mais caractéristique.
Il mettait même parfois dans la gestion et la défense du patrimoine de
tous et l’exercice de son autorité une âpreté extérieure qui était seulement
une manifestation excessive de son profond sentiment de justice et de
devoir, et cachait d’ailleurs une extrême bonté de cœur.
M. Deblander possédait en effet les qualités les plus délicates, les plus
précieuses de l’homme privé et du chrétien sous une apparence un peu
fruste.
Sa piété était vive ; ses mœurs étaient pures ; sa droiture et sa fran
chise n’admettaient aucun compromis ; il n’y avait pas de limite à sa géné
rosité. Sa bienfaisance était délicate, discrète; elle allait aux misères vraies
redoutant de se laisser voir. Personne ne fera jamais le compte de ses bien
faits, car une de ses dernières préoccupations a été d’emporter dans la tom
be le secret de ceux qu’il avait secourus. Mais plusieurs d’entre nous qui
avons eu parfois le bonheur de recevoir certaines de ses confidences, pou
vons affirmer que ses aumônes furent innombrables.
La vie de M. Deblander peut se résumer en deux mots, il fut un vrai
chrétien et un citoyen modèle.
Avant de s’achever, elle devait recevoir un couronnement glorieux.
Jusqu’il y a un an d’ici, ses vertus s’exerçaient dans le calme et la
tranquillité, et rien ne paraissait devoir troubler le repos de sa vieillesse.
Mais voilà que surviennent les élections communales de 1895 : une
partie de la liste catholique échoue ; une majorité libérale entre à l’Hôtel
de ville comme un pays conquis, pleine de violence, voulant tout détruire,
tout bouleverser, tout accaparer.
Alors surgit pour M. Deblander l’obligation de se dresser devant ces
adversaires enivrés de leur victoire, afin de mettre une barrière à leurs
empiétements, de tenir d’une main ferme et hardie dans la mêlée le dra
peau de sa foi, de déployer vis-à-vis de tous des qualités étonnantes de
force, de courage et d’intelligence.
11 n’hésita pas un instant : son Parti, ses Concitoyens lui demandaient
ses dernières années, il les donna simplement, noblement.
Et l’on eut alors un spectacle admirable ! ce vieillard de 74 ans était
resté étranger à la science juridique, il avait en face de lui des adversaires
jeunes où l’on comptait un ancien législateur et des hommes de loi; à force
de travail, de ténacité, de bon sens, il parvint à vaincre les difficultés du
droit administratif, à convaincre en toute rencontre ses adversaires d’illé
galité, à faire ratifier ses décisions par le Gouvernement, la Députation
permanente, les Tribunaux eux-mêmes.
Il avait un tempérament ardent que cherchaient à enflammer des exci
tations éhontées, il en maîtrisa les vivacités jusqu’à ne jamais prononcer
une parole imprudente, ni commettre un acte d’une légalité douteuse.
Après quelques mois de lutte, il avait refoulé l’ennemi dans ses retranche
ments, et sa victoire était proclamée par le pays tout entier qui se soule
vait dans un véritable élan d’indignation contre la majorité libérale du
Conseil communal d’Enghien.

— 525 —
Deblander, les
Malheureusement ce travail incessant épuisait en
sources de vie ; cette tension continuelle d’esprit dépassait les forces de
son âge, et son âme sensible ressentait cruellement les attaques injurieuses
et passionnées qui lui étaient prodiguées.
Les violences de la séance du 15 novembre dernier, lui portèrent le
coup de grâce.
Il rentra chez lui dans un état de grand abattement.
Deux jours plus tard la maladie s’emparait de lui et l’emportait après
quinze jours de lutte.
Ses derniers moments furent admirables de résignation, de force et de
paix.
C’était l’homme juste rendant son âme à Dieu sans inquiétude pour le
compte qui lui en serait demandé.
Sa parole suprême fut un pardon adressé aux ennemis qui l’avaient
fait tant souffrir.
Après avoir ainsi accompli l’acte ultime d’un grand chrétien, il expira.
Sur votre tombe, ô notre bon et cher Bourgmestre, au nom de vos
anciens Collègues du Conseil communal et de la ville d’Enghien presque
tout entière, pour laquelle vous êtes mort, j’ai voulu venir exprimer l’im
mensité de nos regrets et l’ardeur de notre reconnaissance, vous assurer
que nos prières vous suivront à travers l’éternité, vous dire un dernier
adieu.

2.

D isc o u rs d ’A . V A N D E V E L D E , au n o m d e VA ss o c ia tio n C o n se rv a 
tr ic e d e S o ig n ie s.

Messieurs,
Dans le concert d’éloges que l’admiration et la reconnaissance font
entendre aujourd’hui à Enghien, l’Association Conservatrice de l’arrondis
sement de Soignies a cru qu’elle ne pouvait rester muette. Elle m*a chargé
de venir exprimer devant vous, Messieurs, sa sincère vénération pour l’un
de ses aînés les plus honorables et les profonds regrets que lui fait éprou
ver sa mort inopinée.
M. Hippolyte Deblander, bourgmestre de sa ville natale, était le type
accompli de ces anciens magistrats sans peur et sans reproche, francs,
droits, esclaves du devoir, au cœur ouvert, pratiquant la justice avec man
suétude pour les petits, et avec fermeté pour les grands.
Ami de trente ans, que de fois n’avons-nous pu apprécier et admirer
la sincérité et l’ardeur de ses convictions politiques ? Il semblait les con
fondre avec sa foi religieuse. Celle-ci l’avait pénétré aussi profondément
que ses frères, dont la mémoire est si vénérée, et qui ont tant honoré le
sacerdoce par leur science, leurs vertus et leur charité.
Dans nos luttes politiques, son ardeur toujours juvénile ne le quittait
jamais. Son élan naturel, sa fougue communicative vivifiaient l’action et
préparaient la victoire.
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La confiance royale, qui deux fois s’est manifestée à son égard, avec
tant d’éclat, a mis en évidence ses aptitudes administratives et la fermeté
de son caractère.
La droiture de son esprit, la sincérité de ses convictions ne lui permet
taient de suivre que la ligne droite. Il ignorait les détours de l’intrigue et
les voies tortueuses, par où doivent passer les esclaves de l’intérêt et de
l’ambition.
Vaillant, infatigable, voulant avec énergie ce que lui dictaient sa cons
cience droite et l’amour de la justice, il était un des plus ardents cham
pions de la cause de l’ordre. Dans les jours agités que nous traversons,
la vue du drapeau catholique le fascinait, faisant déborder de son âme
généreuse les élans patriotiques. Son exemple ranimait les tièdes et les
hésitants.
Sa mort est une perte immense pour la cause conservatrice, que tou
jours, durant sa longue carrière, il a défendue avec la plus grande constan
ce et le plus inaltérable dévouement.
Vrai Catholique de naissance, les enseignements de sa famille si chré
tienne, l’ont inspiré pendant toute son existence. La Croix était pour lui le
phare dont la lumière nous guide au milieu des écueils de la vie en nous
donnant la confiance et nous soutenant par l’Espérance.
Les compagnons fidèles que vous avez quittés, cher Collègue, conser
veront dans leur âme le souvenir de vos grands exemples.
S’il est honorable pour les vôtres, d’avoir eu leur Chef distingué entre
tous pour ses vertus civiques, vos amis sont fiers d’avoir combattu le bon
combat, côte-à-côte, avec celui que tout le monde vénère, et qui a conquis
les sympathies universelles par sa droiture, son désintéressement et son
sincère dévouement à la chose publique.
L’Association Conservatrice de l’arrondissement de Soignies inscrira
votre nom à côté de ses plus grandes mémoires. Les Catholiques deman
deront au Ciel votre constance et vos vertus, pour mériter aussi la félicité
céleste dont déjà vous jouissez.
Cher Ami, adieu !

3.

D isc o u rs d ’H e n ri D E C O R D E S , a u n o m d e s so c ié té s c a th o liq u e s
d ’E n g h ie n .

Messieurs,
Des voix amies vous ont dit, avec l’éloquence si communicative du
cœur, l’irréparable perte que l’arrondissement de Soignies, et tout particu
lièrement la ville d’Enghien, viennent d’éprouver par la mort de M. Hippo
lyte Deblander, bourgmestre de notre chère cité. Elles vous ont redit la pro
fonde douleur que cette mort inattendue a produite dans toute notre popu
lation. Je ne parlerai plus de l’homme public ; mais qu’il me soit permis
aussi de déposer, au nom de toutes les œuvres catholiques de notre chère
ville, un dernier et légitime hommage sur la tombe trop tôt ouverte d’un
de leurs plus généreux bienfaiteurs.
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Hippolyte Deblander n’était étranger à aucune de nos œuvres. Volon
tiers il leur prêtait son nom, généreusement il les soutenait, vaillamment
il les défendait. H se trouve à la fondation du Cercle catholique et, pen
dant plus d’un quart de siècle, il fait partie de sa Commission administra
tive, suivant avec le plus vif intérêt les heureux développements de cette
institution fondamentale. Plein d’un charitable intérêt pour les classes
laborieuses, il se retrouve parmi les promoteurs de l’œuvre de nos patro
nages ouvriers et leur consacre volontiers ses après-midi du dimanche ;
c’est avec bonheur qu’il voit s’établir la Société d’Epargne et l’institution
si bienfaisante des Secours Mutuels. Sa bienveillante intervention obtient
à cette association la reconnaissance légale.
Que vous dirais-je de son exactitude à suivre les modestes travaux de
la Conférence de Saint-Vincent de Paul qu’il avait aussi puissamment aidé
à fonder. Ses dons généreux encouragent plus tard l’établissement de
l’œuvre des Dames de la Miséricorde et des Mères de Famille !
Dès longtemps notre cher et regretté défunt avait compris la hau'e
importance des œuvres de l’Education chrétienne de la jeunesse et il n ?
leur marchandait jamais ses généreux et précieux encouragements.
Sous des dehors qui pouvaient paraître peut-être un 'eu austères,
Hippolyte Deblander voilait un cœur toujours ouvert, et l’on peut dire de
lui, sans exagération aucune, que la main gauche ignorait les dons c’e sa
main droite, tant il avait soin de cacher ses largesses sous les plis de la
plus chrétienne modestie. En ce jour de deuil, bien des infortunes cachées
pleurent un bienfaiteur discret, un généreux donateur. Dieu seul connaît
l’étendue de ses œuvres de charité. 11 avait puisé dans les leçons et les
exemples d’une mère admirable l’amour de Dieu qui n’est parfait que s’il
s’étend sur le prochain. Avec quel soin scrupuleux ne suivait-il pas tous les
exercices du culte de ses pères ! Et qui jamais se montra plus pieux et plus
chrétien ?
Une telle vie devait être couronnée d’une mort sainte et quand son
âme frémissante encore des derniers embrassements de son Dieu, allait
quitter cette pauvre terre, sa dernière parole fut encore un généreux par
don pour tous ceux qui avaient pu contrister son existence terrestre.
Cher et bien-aimé Hippolyte, que Dieu soit donc votre récompense
éternelle et qu’il daigne nous admettre tous un jour dans l’éternel bonheur
où nous disons aujourd’hui pleins de larmes, un affectueux et chrétien : au
revoir.
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Annexe 2.
Discours prononcé par Charles DEGEYTER
à la manifestation en l’honneur du bourgmestre
Aimé PACCO, le 11 juillet 1897.
Monsieur le Bourgmestre,
Les Ouvriers sont heureux de pouvoir vous manifester une fois de plus
leurs sympathies et leur attachement inviolable. Et en le faisant, nous
savons que nous sommes l’écho de toute la population honnête d’Enghien,
de tous les hommes d’ordre qui forment l’immense majorité de nos con
citoyens.
* Notre verdict, M. le Bourgmestre, vous a fait entrer sans lutte à
l’Hôtel de ville, la haute confiance de Sa Majesté a ratifié notre choix et
vous a investi de la charge de premier magistrat d’Enghien ; c’est avec
bonheur que nous le proclamons : votre intelligence, votre amabilité, votre
dévouement, surtout à la classe ouvrière, vous rendent digne entre tous de
ces nobles fonctions.
Acceptez donc,. M. le Bourgmestre, ce faible hommage de notre grati
tude. Ce portrait qu’une main délicate a si finement dessiné, vous redira
souvent l’attachement de la classe ouvrière à votre personne et les grandes
espérances que nous fondons sur vous.
Puissiez-vous rester longtemps à la tête de notre chère cité pour ras
surer les gens de bien, pour porter toujours haut et fier le drapeau catho
lique, pour travailler, non pas par de vaines paroles, mais par des actes, à
l’amélioration du sort des travailleurs enghiennois. C’est dans cette assu
rance de voir notre chère cité marcher dans la voie du progrès chrétien,
sous votre aimable et forte direction, que nous crions tous d’une voix :
Vive M. Pacco ! Vive notre bien-aimé bourgmestre !
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Annexe 3.
Remerciements adressés par le Conseil communal
à Aimé PACCO, le 29 juillet 1905,
à l’occasion de sa démission des fonctions de bourgmestre.
Le Conseil communal d’Enghien, au complet, réuni en séance du 29
juillet 1905, a pris connaissance de l’arrêté royal qui a désigné pour vous
succéder aux fonctions de bourgmestre de cette ville, Monsieur l’avocat
Pierre Delannoy.
Ce n’est pas sans un profond sentiment de respect que le Conseil
a appris la détermination qui vous a été imposée par des circonstances
spéciales et bien indépendantes de votre volonté ; aussi a-t-il tenu à cette
occasion, à vous exprimer les sentiments de sa vive sympathie pour le dé
vouement inépuisable et sans borne avec lequel vous avez toujours exercé
les fonctions délicates et parfois difficiles qui vous avaient été confiées en
1897.
Il a jugé opportun de vous les exprimer en séance publique et nous
tenons à cœur de vous dire que c’est d’un accord unanime que le Conseil,
ainsi que le nombreux public qui assistait à la séance, a applaudi à l’idée
de vous adresser avec ses vifs remerciements pour les services inapprécia
bles et inoubliables que vous avez toujours rendus avec le plus grand
dévouement et le désintéressement le plus complet à notre chère Cité, ses
voeux unanimes pour le prompt et complet rétablissement de votre chère
santé. Si les forces humaines ont des limites et si la ville ne peut plus dans
la suite compter sur une activité à son service aussi incessante de votre
part, elle ne doute pas cependant qu’elle ne puisse encore compter en
maintes circonstances sur votre intelligence rare des choses administrati
ves que vous n’avez jamais ménagée au développement de son industrie et
de sa prospérité.
Agréez, cher Monsieur Pacco, avec l ’expression des sympathies du
Conseil, l’assurance de ses meilleurs sentiments.
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Annexe 4.

Discours prononcé par Pierre DELANNOY
aux funérailles d’Aimé PACCO, ancien bourgmestre,
le 8 août 1905.
Il y a dix jours à peine le Conseil communal à l’unanimité de ses
membres exprimait à celui qui avait pendant tant d’années présidé aux
destinées de notre ville, sa profonde reconnaissance, et nous formulions le
vœu ardent de revoir bientôt parmi nous un chef respecté et aimé.
La maladie cruelle devant laquelle la science a dû se déclarer impuis
sante, a déçu nos espérances et, dimanche matin, la fatale et terrible nou
velle se répandait dans nos murs, suscitant partout cette douleur véritable
et sincère dont un brave travailleur essuyant une larme se faisait si bien
l’interprète en me disant : un homme si bon ne devrait jamais mourir.
Et ce n’est pas sans une profonde et pénible émotion qu’au nom de
mes collègues du Conseil, au nom de l’Association catholique de l’arron
dissement de Soignies et de la ville d’Enghien, au nom des nombreuses
sociétés d’Enghien dont Aimé Pacco était président et membre dévoué, au
nom de la population toute entière de notre cité, je rends un dernier et
légitime hommage à sa mémoire.
Allié à l’une des plus anciennes familles d’Enghien, dès son arrivée
parmi nous il acquit droit de cité. De sérieuses et brillantes études, de
nombreux et lointains voyages, un véritable talent de causeur et narrateur
spirituel et charmant lui permettaient de faire apprécier de tous, les trésors
de son intelligence. Doué d’une faculté d’assimilation extraordinaire, il
étonnait tous ceux qui avaient le bonheur de jouir du charme de son entre
tien par la profondeur et la multiplicité de ses connaissances.
Depuis de nombreuses années déjà, Aimé Pacco était conseiller com
munal quand en 1896 mourut Hippolyte Deblander. La ville d’Enghien ré
clamait un nouveau bourgmestre, le parti catholique un nouveau chef. Et si
alors, malgré son humilité bien connue, malgré sa répugnance pour la poli
tique active, Aimé Pacco se sacrifia héroïquement et marcha à l’appel du
devoir, c’est qu’à ses éminentes qualités de l’intelligence il joignait celle du
cœur.
Nul ne saura jamais le nombre ni l’immensité des services qu’il rendit
à ses concitoyens, car, s’il était généreux, c’était de cette générosité chré
tienne qui ne cherche ni l’éclat ni le bruit.
Calme, ferme, impassible en toutes circonstances, il savait imposer le
respect et avait surtout ce don de se faire aimer qui lui avait acquis cette
popularité noble qui entoure ceux qui ne font pas de la politique par pas
sion, mais par devoir.
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La ville d’Enghien reconnaissante associera son nom à ceux des ma
gistrats qui ont le plus honoré notre ville : les Daminet, les Vanderkelen et
les Deblander. Elu bourgmestre dans des circonstances pénibles et d iffici
les, il sut remporter la plus grande et la plus noble des victoires en rame
nant le calme et la paix au sein de notre population divisée. Depuis 9 ans,
le corps électoral approuvait cette politique de pacification, et, il n’y a
pas deux années, après une lutte vive et ardente, à cette même place, nous
acclamions le chef victorieux qui voyait dans ce triomphe le couronnement
de son œuvre.
Qui eût pensé alors que nous serions réunis bientôt ici pour saluer sa
dépouille mortelle et que celui qui avait été le compagnon de ses luttes, le
confident intime de ses joies et de ses peines, viendrait aujourd’hui pleurer
sur son cercueil.
L’unanimité des regrets d’une population entière ne peut être qu’une
vaine et faible consolation pour ceux qu’une mort soudaine vient d’éprou
ver si cruellement.
Mais nous savons que pour cette famille de croyants, il n’est qu’une
consolation véritable : c’est cette parole que prononcera tantôt le ministre
de Celui qui ne connaît pas d’ingratitude : pour l ’homme de bien, la mort
c’est la vie. C’est la foi et l ’espérance en cette vie nouvelle qui soutenaient
Aimé Pacco dans ses souffrances, et c’est là, au sein du calme et de la féli
cité que le monde semble refuser à ceux qui ici-bas luttent et se sacrifient
pour les nobles causes, que le grand chrétien auquel nous adressons un
dernier adieu, attendra ceux qu’il aimait, et ceux qui l’ont aimé.
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Annexe 5.

Condoléances adresssées par le Collège échevinal
à Léopold PATERNOSTER, le 13 février 1906,
à Poccasion du décès de son frère, Gustave PATERNOSTER.

Monsieur,
Le Collège échevinal de la ville d’Enghien au complet, réuni en séance
de ce jour, a pris connaissance de la lettre par laquelle vous faites part de
la mort de votre frère, Monsieur Gustave Paternoster.
Ce n’est pas sans un sentiment de profond regret que le Collège a
appris la perte de cet homme de bien qui, durant sa longue et belle carriè
re, n’a jamais ménagé ses services au bien-être et à la prospérité, tant de
sa ville natale que de tout le pays.
Son passage à l’Hôtel de ville laissera parmi nous et la population
d’Enghien un souvenir ineffaçable, car nous n’oublions pas qu’au dessus
des grandes préoccupations de sa vie, ses services étaient toujours mis
sans compter à la disposition de tous ses concitoyens, grands et petits.
Aussi nous faisons-nous un devoir de vous adresser ici nos plus vifs
sentiments de condoléances à l’occasion de la perte sensible d’un homme
qui a honoré si dignement notre chère et belle cité et nous plaisons-nous
à rendre un éclatant hommage à ses grandes vertus civiques.
Notre sentiment est celui de toute la population, nous pouvons vous en
assurer, et elle est unanime aujourd’hui à pleurer avec nous la mort de
celui qui fut un de ses plus dignes et honorables citoyens.
Agréez, Monsieur Paternoster, avec l’expression des sentiments du
Collège, l’assurance de notre considération bien distinguée.
Le Secrétaire,
(s) F. Dardenne.

Le Collège,
(s) P. Delannoy, J.-B. Paternostre, C. Derycke.
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Annexe 6.
Donation du pont de la Dodane au Domaine de l’Etat
par S. A. S. Mgr. le Duc d’ARENBERG
(1 2 juillet 1 9 0 4 ).

Entre nous, Gouverneur de la Province de Hainaut, représentant l’Etat
belge, et Son Altesse Sérénissime Monseigneur Engelbert, Prosper, Ernest,
Marie, Joseph, Jules, Balthazar, Benoît, Antoine, Eléonore, Laurent, duc
d’Arenberg, duc d’Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Recklinghausen, propriétaire, domicilié à Recklinghausen (Wesphalie-Allemagne),
demeurant à Bruxelles, a été convenu ce qui suit :
Monseigneur le duc d’Arenberg, prénommé, déclare céder gratuitement
à l’Etat belge, en pleine propriété, libre de toute servitude quelconque en
faveur du cédant et de toutes hypothèques avec garantie de tous troubles,
évictions et autres empêchements quelconques, l’immeuble ci-après dési
gné, savoir :
le pont avec dépendances établi sur la Dodane à Enghien, lequel livre
passage à la route de Hal à Ghislenghien.
Cet ouvrage d’art qui, à partir de ce jour, est définitivement incorporé
dans le Domaine de l’Etat, comprend outre la chaussée et ses trottoirs, le
parapet des culées, quatre murs en aile en pierre de taille et, en un mot,
toutes les constructions comprises dans le polygone figuré par un trait
mixte doublé d’un trait rouge sur le plan annexé à la présente. (1)
Le terrain servant d’assiette au dit ouvrage d’art compris dans le
polygone dont il s’agit, est également incorporé au Domaine de l’Etat.
La cession gratuite est faite sous réserve d’approbation de M. le Mi
nistre des Finances et des Travaux publics.
Le certificat de liberté du bien cédé sera réclamé par les agents de
l’Etat sans frais pour le cédant.
Le cédant déclare dispenser le Conservateur des Hypothèques de
prendre inscription d’office lors de la transcription des présentes.
11 déclare, en outre, renoncer à toute revendication en rétrocession du
bien cédé.

(1)

Une copie de ce plan repose au Musée communal,
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Le cédant, ses successeurs ou ayants cause seront tenus, à la première
réquisition de l’Administration des Ponts et Chaussées, de donner libre
écoulement aux eaux de la Dodane de manière à permettre la visite du dit
ouvrage d’art, ainsi que l’exécution des réparations qui y seront néces
saires.
En temps ordinaire, le passage des eaux se fera dans les conditions
actuelles.
En outre, le passage des eaux sous le pont devra s’effectuer dans
l’avenir comme dans le présent.
Dont acte.
Signé à Mons le 12/7/1904 par Nous, Gouverneur de la Province de
Hainaut et par la partie comparante après lecture.

Le cédant,
(s) Duc d’Arenberg.

Le Gouverneur,
(s) Baron R. du Sart.

Portique de l’entrée du Petit Parc.
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Annexe 7.

Donation du Petit Parc et de la Dodane à la Ville d’Enghien
par S. A. S. Mgr. le Duc d’ARENBERG
(2 3 février 1 9 1 4 ).
1.

L e P e t it P a r c ,

Répertoire N° 492.
Par devant Maîtres Adolphe Choppinet et Léon Carroen, Notaires
résidant à Enghien,
A comparu :
Son Altesse Sérénissime Monseigneur Engelbert, Prosper, Ernest,
Marie, Joseph, Jules, Balthazar, Benoît, Antoine, Eléonore, Laurent, duc
régnant d’Arenberg, duc d’Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince
de Recklinghausen, propriétaire, domicilié à Nordkirchen (Westphalie) et
résidant à Bruxelles, né à Salzbourg (Autriche) le dix Août dix-huit cent
septante-deux.
Lequel comparant, voulant, en souvenir de ses ancêtres et comme
témoignage de l’intérêt personnel qu’il porte aux habitants de la ville d’En
ghien, doter celle-ci d’un square public et aider au développement de cette
cité par la création d’un quartier nouveau,
A, par ces présentes et moyennant par cette Ville d’obtenir la cession
du territoire nécessaire à cette fin, actuellement incorporé dans la com
mune de Petit-Enghien,
Déclaré faire donation entre vifs actuelle et irrévocable, avec dessai
sissement immédiat et sous les conditions qui seront ci-après exprimées,
au profit de la dite Ville d’Enghien, ce qui est accepté pour et en son nom,
par Messieurs Pierre Delannoy, Bourgmestre et Avocat, Camille Derycke,
Géomètre-juré et Echevin, et Emile Pacco, Avocat et Echevin, tous les trois
représentant le Collège échevinal de la même ville, y demeurant, ici inter
venant et agissant ensemble sous réserve d’approbation par les Autorités
compétentes,
De la pleine propriété de la partie du parc d’Enghien figurant au plan
ci-après mentionné, sous les teintes verte et bleue représentant respective
ment les pelouses et plantis ainsi que les rues à donner :
Cette partie cadastrée sous Enghien Section C, numéro deux cent soi
xante-deux g” en partie, et Section D, numéros nonante-sept a en partie,
nonante-sept c en partie et cent six b en partie et sous Petit-Enghien Sec
tion D numéros deux cent dix-huit a bis en partie, deux cent dix-neuf e en
partie et deux cent vingt-deux e, pour une contenance de un hectare qua
rante-neuf ares trente centiares environ, comprend le portique d’entrée
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monumentale vers la grand’place, l’esplanade devant la porte des Esclaves,
les buttes dites de la Glacière et de la motte du Brabant et l’assiette des
des deux rues à créer et devant déboucher dans la rue de Bruxelles et au
Vieux-Marché,
Telle que la dite partie donnée est délimitée par une clôture métalli
que et se trouve figurée au plan qui en a été dressé par le géomètre Alexis
Raskin, de Lierre. Ce plan auquel les parties déclarent se référer, porte la
date du vingt-trois février dix neuf cent quatorze, a été paraphé par elles
et demeurera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui. (1)
Origine de propriété.
Les biens, objets de la présente donation, appartiennent au donateur
pour les avoir recueillis dans la succession de son père Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc dArenberg, décédé à Héverlé le vingt-huit
mars dix-huit cent septante-cinq et plus spécialement pour lui avoir été
attribués en vertu d’un acte de partage du ministère de Maître Taymans,
notaire à Bruxelles, qui en a la minute, et de Maître Lecocq, notaire à
Ixelles, en date du neuf novembre dix-huit cent nonante-huit, transcrit au
bureau des hypothèques à Mons, le neuf février dix-huit cent nonanteneuf, volume 2925, numéro 4.
Charges et conditions de la donation.
1. — Les biens donnés sont garantis quittes et libres de toutes dettes
et charges hypothécaires quelconques.
2. — Ils sont abandonnés dans l’état où ils se trouvent et tels qu’ils se
poursuivent et se comportent, avec toutes leurs servitudes actives et passi
ves, apparentes et occultes, continues et discontenues, dont ils pourraient
être avantagés ou grevés, sans garantie de la contenance exprimée, celle-ci
excédât-elle le vingtième.
3. — La partie ici donnée devra être affectée à l’usage d’un square
public dont la dite Ville, donataire, assumera l’entretien et la conservation.
4. — La Ville d’Enghien, donataire, s’engage à établir et à entretenir
un réseau de rues destinées à desservir le square public, ainsi que le nou
veau quartier à créer.
Ces rues indiquées au plan précité sous les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
8 seront construites suivant les indications et mesures précisées au même
plan.
La dite Ville créera, en outre, un chemin de trois mètres de largeur
partant de la maison Dubus vers la porte des Esclaves et de celle-ci jus
qu’à l’intersection de la rue numéro 2, tel que ce chemin est indiqué au dit
plan sous les lettres 1, J, K, L et M. Ce chemin pourra être utilisé comme
accès pour les propriétés qui le longent et qui restent appartenir au Sérénissime donateur en attendant que des constructions soient élevées sur
celles-ci à front du dit chemin.
Les rues 5, 6, 7, 8, 1 (en partie) seront pourvues d’égouts suivant les
prescriptions du service de la voirie en vigueur à Enghien, et de canalisa
tions pour la distribution d’eau potable.
(1)

Ce plan repose au Musée communal,
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La Ville, donataire, s’engage à construire des égouts et des canalisa
tions d’eau destinés à desservir les rues 1 (partie) 2, 3 et 4 dès que des
bâtisses seront élevées à front des terrains situés le long de ces rues.
5. — Toutes les rues seront éclairées au gaz ou par tout système qui
pourrait le remplacer à l’avenir.
6. — Les installations d’égouts, d’éclairage et de distribution d’eau
devront être établies et avoir des sections de canalisation telles qu’elles
puissent servir, dans l’avenir, aux nouveaux quartiers qui pourraient être
créés dans la partie du parc située sur le territoire de la Ville, donataire,
ainsi que dans la partie que celle-ci se propose d’incorporer dans son ter
ritoire.
7. — Le portique d’entrée principale du parc, c’est-à-dire l’arcade mo
numentale reliant la maison Dubus à la maison Marcel, est compris dans
la présente donation à charge par la Ville, donataire, de le maintenir et
d’en assumer l’entretien. Les passages supérieurs dans le grenier des dites
maisons communiquant avec le portique seront maçonnés par le Sérénissime propriétaire ; la grille sera enlevée par ses soins, mais les portes laté
rales des deux maisons au rez-de-chaussée, donnant issue dans l’entrecolonnement, devront être maintenues et constitueront ainsi une servitude
de passage, ces maisons seront dès ce jour à front de la voirie publique.
8. — Tous les arbres, baliveaux, arbrisseaux, massifs et taillis crois
sant dans la partie abandonnée, sont compris dans la présente donation à
charge par la Ville d’Enghien, donataire, de les maintenir pour l’ornemen
tation du square public.
9. — Les travaux de voirie pourront être commencés dès ce jour par
les parties aux risques et périls de la Ville donataire ; ils devront être ter
minés dans le délai de deux ans à compter du jour de l’approbation de la
présente donation.
Si cette autorisation n’était pas accordée, les biens présentement don
nés devraient faire retour au donateur dans leur état actuel.
11 est ici expressément stipulé que le Sérénissime donateur sera tenu
de clôturer sa propriété restante à ses frais et sur son terrain; qu’il pourra
établir cette clôture notamment au moyen, soit d’une haie vive, soit de six
fils de fer dont trois fils pourront être barbelés et qu’il lui sera loisible de
pratiquer dans cette clôture autant d’ouvertures munies de portes que bon
lui semblera.
10. — Les constructions à édifier, dans l’avenir, par le Sérénissime
donateur ou ses ayants droit, tant à front des rues portant au plan ciannexé les numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qu’à front des chemins de chaque
côté du portique des Esclaves indiqués au même plan sous les lettres J, K,
L, M, seront exonérées de toute taxe extraordinaire de bâtisse.
11. — Comme condition également de la présente donation, le Séré
nissime donateur se réserve la faculté pour lui et ses ayants droit, de pou
voir ouvrir quand bon lui semblera, des rues sur la partie indiquée au plan
ci-joint, par le numéro 13 et les bornes AB et notamment de créer quatre
rues figurant au même plan sous les numéros 9,10,11, 12 et 13-12 et 15-13
et 14-10 et 15. Ces rues ne devront pas, le cas échéant, être construites
simultanément. Il sera loisible au donateur de construire l’une ou l’autre
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d’elles à son gré; les constructions à y édifier seront également affranchies
de toute taxe extraordinaire de bâtisse.
16. — A défaut par la Ville d’Enghien donataire, d’exécuter tout ou
partie des conditions auxquelles la présente donation est subordonnée et
notamment de maintenir à perpétuité à la partie du parc présentement
donnée sa destination de square public, cette donation sera résolue et les
biens qui en font l’objet feront retour au Sérénissime donateur ou à ses
ayants droit.
17. — Les trésors, monnaies, médailles, les antiquités, pierres précieu
ses ou tous objets et matériaux quelconques qui seront trouvés dans les
biens donnés seront expressément réservés et devront être remis au dona
teur sans indemnité.
18. — Les frais, droits et honoraires à résulter des présentes, sont à
charge de la Ville d’Enghien, donataire.
Election de domicile.
Election de domicile est faite pour l’exécution des présentes, par Son
Altesse Sérénissime le duc d’Arenberg à Bruxelles, en son palais, place du
Petit Sablon, numéro 8, et par la Ville d’Enghien, au palais communal à
Enghien.
Mention pour le fisc.
Pour la perception des droits de l’enregistrement, les biens, objets de
la présente donation, sont évalués à trente mille francs.
Les Notaires soussignés certifient en conformité de l’article douze de
la loi du dix octobre dix-neuf cent treize, que les noms, prénoms, lieu et
date de naissance du Sérénissime donateur sont conformes à ceux mention
nés en son extrait d’acte de naissance ici produit.
C’est ainsi que le tout a été convenu, arrêté et accepté.
Dont acte,
Fait et passé à Enghien, en l’une des salles de l’Hôtèl de ville, le vingt
trois février dix neuf cent quatorze.
Et après lecture faite, le Sérénissime donateur et les dits Messieurs
Delannoy, Derycke et Pacco ont signé avec nous, Notaires, la présente mi
nute demeurée à Maître Choppinet.
(s)

Engelbert Marie, duc d’Arenberg
Delannoy Pierre
Derycke Camille
Pacco Emile
Carroen Léon
Choppinet Adolphe.

Enregistré quatre rôles et un renvoi à Enghien, le vingt-six février
1914, volume 248, folio 5, case 12.
Reçu pour droit provisoire deux francs quarante centimes.
Le Receveur,
(s) Wespin,
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2.

La D odan e.

Répertoire N° 493.
Par devant Maîtres Adolphe Choppinet et Léon Carroen, Notaires
résidant à Enghien,
A comparu :
Son Altesse Sérénissime Monseigneur Engelbert, Prosper, Ernest,
Marie, Joseph, Jules, Balthazar, Benoît, Antoine, Eléonore, Laurent, duc
régnant d’Arenberg, duc d’Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince
de Recklinghausen, propriétaire, domicilié à Nordkirchen (Westphalie) et
résidant à Bruxelles, né à Salzbourg (Autriche) le dix Août dix-huit cent
septante-deux.
Lequel comparant, en vue de concourir à Tembellissement de la Ville
d’Enghien,
A, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs actuelle et irré
vocable, avec dessaisissement immédiat,
Au profit de la dite Ville d’Enghien, ce qui est accepté pour et en son
nom, par Messieurs Pierre Delannoy, Bourgmestre et Avocat, Camille
Derycke, Géomètre-juré et Echevin, et Emile Pacco, Avocat et Echevin,
tous trois représentant le Collège Echevinal de la même Ville, y demeu
rant, ici intervenant et agissant ensemble sous réserve d’approbation par
les autorités compétentes :
De la partie du cours d’eau dit : La Dodane, avec les talus arborés
qui le bordent, sauf le talus contigu à la propriété du dit Notaire Carroen,
le tout situé à Enghien et cadastré Section A N° 242, 241 ie, 57 a ie et
161 b, pour une contenance de un hectare quarante-neuf ares cinq centia
res,
Telle que la dite partie se trouve figurée et délimitée par les lettres
A, A i, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, au plan qui en a été dressé par le
géomètre Alexis Raskin, de Lierre, en date du vingt-trois février dix-neuf
cent quatorze, lequel plan restera joint au présent acte pour être enregis
tré en même temps que lui et indique que la nappe d’eau est représentée
par une teinte bleue, les talus boisés et la digue par une teinte verte.

Origine de propriété.
Les biens, objets de la présente donation, appartiennent au donateur
pour les avoir recueillis dans la succession de son père Son Altesse Séré
nissime Monseigneur le duc d’Arenberg, décédé à Héverlé le vingt-huit
mars dix-huit cent septante-cinq et plus spécialement pour lui avoir été
attribués en vertu d’un acte de partage du ministère de Maître Taymans,
notaire à Bruxelles, qui en a la minute, et de Maître Lecocq, notaire à
Ixelles, en date du neuf novembre dix-huit cent nonante-huit, transcrit au
bureau des hypothèques à Mons, le neuf février dix-huit cent nonanteneuf, volume 2925, numéro 4.
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Charges et conditions de la donation.
1. — Les biens donnés sont garantis quittes et libres de toutes dettes
et charges hypothécaires quelconques.
2. — Ils sont abandonnés dans l’état où ils se trouvent et tels qu’ils se
poursuivent et se comportent, avec toutes leurs servitudes actives et passi
ves, apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient
être avantagés ou grevés, sans garantie de la contenance exprimée, celle-ci
excédât-elle le vingtième.
3. — La Viile d’Enghien, donataire, devra à perpétuité maintenir la
largeur du cours de la Dodane telle qu’elle existe actuellement, c’est-àdire sur environ vingt-un mètres au barrage près de la maison Lucas et
quinze mètres au pont à la chaussée d’Hoves ; elle fera curer la rivière de
façon à empêcher la pollution des eaux ; elle en entretiendra et consolidera
les talus qu’elle ornera de massifs et de chemins pour en permettre l’accès
aux promeneurs. Quant au talus contigu à la propriété de Monsieur Carroen préqualifié, les arbres de haute futaie qui s’y trouvent, pourront être
abattus, mais ce talus indiqué au plan ci-annexé par les lettres B, B i, C,
Ci, E i, E 2, et qui n’est pas compris dans la présente donation, sera par
les soins du donateur ou de ses ayants droit pourvu de plantations de ma
nière à lui conserver à perpétuité son aspect boisé et sans qu’il puisse ser
vir à un usage autre que celui de jardin.
En échange de cet engagement, Son Altesse Sérénissime Monseigneur
le duc d’Arenberg ou ses ayants droit seront déchargés de toute interven
tion dans les frais de curage de la rivière, le long de ce talus.
4. — La dite Ville d’Enghien devra également entretenir et renouveler
en temps opportun la vanne existant au chemin de Marcq, avec le pont, la
chute d’eau et tous les travaux d’art y relatifs. Cette vanne continuera
dans l’avenir comme par le passé, mais désormais sous la responsabilité
exclusive de la Ville d’Enghien, à régler le régime des eaux du parc. Un
préposé de la dite ville devra veiller à l’écoulement régulier et normal des
eaux et ouvrir les vannes chaque fois qu’il sera nécessaire pour empêcher
les inondations.
5. — Il est ici rappelé que, d’après le rapport du vingt-quatre novem
bre dix-huit cent quarante-six, de la Commission nommée par la Députa
tion Permanente du Conseil Provincial du Hainaut, au sujet du régime de
la rivière « la Marcq » et des eaux du parc d’Enghien, cette vanne doit
avoir un mètre vingt-deux centimètres de largeur sur un mètre dix-sept
centimètres de hauteur, soit un mètre quarante-trois centimètres de section
pour permettre l’évacuation normale des eaux.
Le barrage, indiqué au plan ci-annexé par les lettres A i B contre la
maison Lucas, devra être entretenu et au besoin renouvelé aux frais de la
Ville d’Enghien. Ce barrage sera pourvu d’un treillage, prenant naissance
au fond du lit de la Dodane et dont les mailles seront de dimension telle
que le poisson des étangs du parc ne puisse y entrer.
7. — Une avenue pavée ou macadamisée comprenant avenue pour voi
ture et avenue pour piétons, d’une largeur minima de dix mètres et bordée
d’arbres, donnera à perpétuité par la rue d’Hoves, accès au parc par la
porte dite : porte Lucas. Cette avenue devra être établie dans le délai de
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deux ans à partir du jour de l’approbation de la présente donation. Il est
entendu que les arbres actuellement existant devront continuer à garnir la
dite avenue et que la partie de la rue du Château entre la rue d’Hoves et la
porte Lucas sera incorporée dans celle-ci.
8. — Les constructions qui, dans l’avenir, seront faites à front de la
dite avenue, tant sur les terrains occupés par le petit Béguinage que sur la
parcelle cadastrée Section C n° 191 a, seront exonérées des taxes extraor
dinaires de bâtisse.
9. — A défaut par la Ville d’Enghien, donataire, de se conformer aux
conditions auxquelles la présente donation est subordonnée, celle-ci sera
résolue de plein droit, s’il plaît au Sérénissime donateur, et les biens par lui
donnés lui feront retour à lui-même ou, à son défaut, à ses ayants droit.
10. — Les frais et honoraires à résulter de la présente donation, sont
à charge de la dite Ville d’Enghien.
Pour la perception des droits fiscaux, les biens donnés sont ici estimés
à la somme de trois mille francs.
Les Notaires soussignés certifient, en conformité de l’article douze de
la loi du dix octobre dix-neuf cent treize, que les noms, prénoms, lieu et
date de naissance du Sérénissime donateur sont conformes à ceux men
tionnés en l’extrait de son acte de naissance ici produit.
C’est ainsi que le tout a été convenu, arrêté et accepté.
Dont acte,
Fait et passé à Enghien, en l’une des salles de l’Hôtel de ville, le vingt
trois février dix-neuf cent quatorze.
Et après lecture faite, le Sérénissime donateur et les dits Messieurs
Delannoy, Derycke et Pacco ont signé avec nous, Notaires, la minute
demeurée à Maître Choppinet.
(s)

Engelbert Marie, duc d’Arenberg
Delannoy Pierre
Derycke Camille
Pacco Emile
Carroen Léon
Choppinet Adolphe.

Enregistré trois rôles sans renvoi à Enghien, le 26 février 1914, volu
me 247, folio 6, case 12. Reçu pour droit provisoire deux francs quarante
centimes.
Le Receveur,
(s) Wespin.
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P. H il d e b r a n d , Les Capucins en Belgique et au nord de la France,
Synthèse historique illustrée. Anvers, Archives des Capucins, 1957, 250 pp.,
130 pl.

La publication par le Père Hildebrand de son grand ouvrage « De
Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik » a été accueillie
avec grand intérêt en Belgique. L’œuvre est considérée comme définitive.
L’importance de cet instrument de travail de première valeur le réserve
tout naturellement à un public restreint. Aussi l’auteur a-t-il fait œuvre
utile en publiant, sous forme réduite, une synthèse accessible à tous,
munie de tables pratiques. Avant de préciser l’organisation et l’activité de
l’Ordre, il retrace l’histoire de la province belge primitive. De celle-ci, rele
vait le couvent d’Enghien fondé en 1615 par Charles, prince-comte d’Arenberg, et Anne, duchesse de Croy. La dame d’Enghien l’attribua aux wal
lons par rancune contre les flamands qui, contre son gré, avaient admis à
la vêture son fils, Antoine. L’histoire de ce couvent nous est familière.
Grâce au travail du P. Hildebrand, il nous sera loisible de la replacer dans
le cadre plus vaste de celle des Capucins aux Pays-Bas.

Rapport d activité
des années 1955, 1956 et 1957

Au cours de ces trois exercices, les membres du Comité d’ad
ministration ont tenu neuf séances ; les membres du Cercle, trois
assemblées.
Il y a lieu d’en rapporter ce qui suit :

1.

COMMUNICATIONS.

Au cours de la réunion tenue par le comité le 25 mars 1955,
M. l’abbé Henri T e mpe r ma n commenta un mémoire de Martin
Gouffart concernant l’abbaye de Saint-Denis en Broqueroy et la
ville d’Enghien (1640-1669).
L’assemblée générale des membres réunie le 1er avril 1955
permit d’entendre MM. Pierre Va s t e r s a e g h e r et l’abbé Henri
T e mpe r ma n . Le premier donna diverses précisions au sujet des
découvertes d’objets gallo-romains dans les champs de Warelles ;
le second esquissa une biographie de Jean d’Andelot, bourgeois
d’Enghien. Des projections agrémentèrent ces exposés.
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A la réunion du comité du 3 août, M. Yves De l a n n o y fit
trois communications. La première concerne une offre de services
présentée par un chirurgien sous l'occupation française ; la
seconde, l’organisation d’un cours d’accouchement en l’an IX ;
la troisième, enfin, les origines d’Enghien et le millénaire de cette
.ville. Après examen des documents sur lesquels Ern. Matthieu
s’est appuyé pour déclarer que la première mention d’Enghien
remonte à l’année 956 sous la forme d’Aingham, il apparaît que
ce lieu ne désigne pas la cité hennuyère mais Aygem, commune
du canton d’Herzele (arrondissement d’Alost). Il semble, dès lors,
que la première mention d’Enghien appartienne à l’année 1107,
lors de l’hommage de cette terre par Hugues d’Enghien au duc
de Louvain.
Le 8 février 1956, M. le docteur Emile De pr ê t e r commenta
pour les membres du comité deux opuscules politiques dont le
texte est inséré dans le présent tome.
Profitant d’un séjour à Vienne, M. Amé W ib a il rapporta de
l’Osterreichische Nationalbibliothek, une série de reproductions
de peintures exécutées entre 1598 et 1611 par Adrien de Montignies. Elles intéressent la géographie et l’héraldique de plusieurs
localités de la « baronny d’Enghien ». Leur projection fut pré
sentée aux membres du Cercle, le 20 février 1957, par MM. Amé
W ib a il , Jacques De s c h u y t e n e e r et Yves De l a n n o y .
S’appuyant sur des archives de Bruxelles, Lille, Paris et
Vienne, M. Yves De l a n n o y retraça ensuite l’histoire d’Enghien
durant le grand conflit qui opposa l’aigle de l’empire aux lis de
France : la bataille de Pavie et la captivité de François Ie r , les
traités de Madrid (1525) et de Cambrai (1529), la remise d’En
ghien à Charles-Quint pour payer la rançon royale et la cession
de cette terre par l’empereur au comte Henri de Nassau, la reprise
des hostilités et le traité de Crépi (1554), l’espoir, pour Marie de
Luxembourg, de recouvrer Enghien « sans autre mystère » et les
événements qui le rendirent illusoire, les entretiens de Cambrai
(1545), la restitution conclue, puis refusée par Charles-Quint, etc.
Le 9 décembre 1957, M. Jacques De s c h u y t e n e e r exposa
aux membres du Cercle les origines lointaines des paroisses en
Belgique, leurs principales caractéristiques et leur évolution géné
rale. Après cette causerie empreinte d’une érudition et d’une
clarté remarquables, M. Léon Pa c c o rappela quelques événe
ments survenus à Enghien au cours de la guerre 1914-1918 ; des
projections illustrèrent ces souvenirs.
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II.

IN TE R V EN TIO N S.

Auprès du ministère des Travaux publics et de la Commis
sion royale des Monuments et des Sites, le Cercle archéologique
est intervenu avec succès pour assurer au Pont de la Dodane une
restauration qui respecte la beauté architecturale de cette œuvre
d’art.
Sur les instances du Cercle, l ’administration communale
d’Enghien a pris un règlement visant à sauvegarder les façades
des édifices de la ville. Diverses solutions ont été examinées en
vue du classement des archives communales.
Le Cercle a prêté son concours à la restauration du carillon.
11 s’est intéressé aux plans d’aménagement et de restauration de
l ’église paroissiale et a appuyé le projet de restauration du
tableau évoquant les Œuvres de miséricorde.
Il a collaboré au développement des collections du musée
communal et à la recherche de divers documents’ relatifs à l ’his
toire du Collège d’Enghien.
Sa participation à l ’exposition archéologique organisée dans
les bâtiments des écoles communales de Saint-Pierre-Capelle n’a
pas été étrangère au succès de cette intéressante initiative. Son
appui et ses conseils ont contribué à la restauration et à la fnise
en valeur du célèbre chemin de croix que Constantin Meunier pei
gnit pour l ’église de cette commune.

III.

PUBLICATIO NS.

Le Cercle archéologique a décidé la publication de trois fas
cicules. Ils constituent le tome X des Annales dont la table des
matières, reproduite plus loin, permet un aperçu.
Les Bulletins relatifs aux années 1955, 1956 et 1957 sont en
voie d’impression.
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IV.

COMITÉ.

Le Cercle archéologique a été endeuillé par le décès de deux
membres du Comité d’Honneur, MM. Pierre D e l a n n o y , (18761955), vice-président d’honneur, et Félix V a n Ca u w e n b e r g h e ,
(1886-1956), membre d’honneur.
Par décision du 20 février 1957, l ’assemblée générale des
membres a nommé MM. René G o f f in vice-président d ’honneur
et le chevalier le C l é me n t de Sa i n t -M a r c q , membre d ’honneur
du Cercle.
Cette même assemblée a invité M. Paul B u y s e à siéger au
Comité d ’administration et celui-ci l ’a chargé, avec M me Edouard
D e g r e l l e , M. José C l a e s et M. Félix W é v e r b e r g h , de l ’orga
nisation des conférences et excursions.

Enghien, le 10 décembre 1957.

