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TROISIÈME PARTIE
D’UNE GUERRE A L’AUTRE

Il n’y a pas de bonheur sans liberté
et pas de liberté sans courage.
(Périclès).

T ITR E

PREMIER

(1)

Avant la bourrasque linguistique.

« Quans qu’on n’avait pas des ruses avec le flam and,., »

Que furent les lendemains de l’Armistice ?
Dans chaque ville, d’immenses brasiers flambèrent où crépi
taient l’ivresse de la victoire, le délire des libertés reconquises,
la joie dont s’accompagnait déjà la fin des privations.
On y vit aussi des foyers étouffés, presqu’éteints par l’in
certitude et les pleurs.
Enghien pouvait être, ici, cette flamme superbe mais insen
sible jusqu’à la cruauté et, là, cette fumée traînant ses volutes
d’amertume sous les coups du destin.
Mais beauté et grandeur des... petites villes ! Le même
cœur, le même sang, le même esprit les animent. Ainsi se parta
gent la joie des uns, la souffrance des autres, et tout fardeau s’en
trouve allégé.
Voilà pour les membres de la communauté.
Qu’en fut-il de la tête ?
La victoire n’avait pas coûté que des larmes et du sang.
Certes, les drapeaux flottaient avec tout l’éclat dont se pa
rent l’honneur et l’héroïsme. Ils n’en laissaient pas moins deviner
au travers de leur draperie meurtrie, le spectre de jours, de mois
et d’années difficiles.
(1) Cette troisième partie qui s’étend de 1918 à 1940 a dû, en raison
de ses développements, être scindée en deux titres. Les annexes ont, dès
lors, été placées à la suite du titre qu’elles concernent.
Le second titre paraîtra dans le prochain fascicule sous l’intitulé « La
querelle linguistique : Titjes van Enghe en de Leeuw van Vlaanderen »,
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Le n d e ma in s
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Vic t o ir e .

Les jours difficiles..., ce fut d’abord le Comité de Secours
et d’Alimentation qui les vécut.
Pressés de vider les lieux sans attendre que les Enghiennois
ne les y encouragent davantage, les Allemands s’en étaient allés
en abandonnant d’importants stocks de vivres.
Comme par hasard, les « Titjes van Enghe » avaient « un
œil dessus ». Et si ce n’avait été que cela ! Mais au plus grand
dam de la communauté, ils y allaient déjà des mains et des ja r
rets.
Le mayeur fit donc transférer à la Coopérative les précieux
sacs de farine. Certains citoyens s’en trouvèrent mécontents ;
d’autres, très satisfaits. C’est dans les règles.
La misère était si profonde que la distribution commença
sans tarder... et s’acheva de même.
Ne restait-il vraiment plus qu’à se sucer les pouces en atten
dant la prochaine récolte ? Hé non ! il y avait à la gare, semblaitil, des vivres dans les wagons allemands. 11 était toutefois
défendu d’en approcher. Passe pour la défense ! La faim ne
connaît point de loi. Mais il y avait le danger... D ’autres wagons
contenaient des munitions et cette poudrière sautait tout à son
aise mais avec autant de conviction qu’un diable arrosé d’eau
bénite. Ce feu d’artifice dura une semaine. Malgré toute la vigi
lance des autorités, plus d’un Enghiennois qui n’avait jamais
engagé le bout du nez dans une bataille, apprit dans cette péta
rade ce qu’était un éclat d’obus dans les fesses...
Qu’à cela ne tienne ! Ce butin valait bien la manne du peuple
hébreu. Il fut, hélas ! plus vite digéré qu’on ne le craignait et,
Moïse disparu, les Enghiennois se retournèrent comme par
enchantement vers le Comité d ’Alimentation. En vérité, nulle
part dans les livres saints, il n’était écrit qu’avec la débâcle alle
mande s’achèverait son rôle providentiel. S’il reprit ainsi ses
assises et tint encore une vingtaine de laborieuses séances, ce ne
fut ni par principe, ni par jeu, ni encore par la force de cette
habitude qu’il aurait pu contracter tout au cours de ses 158 réu
nions...
Plaçant tous ses espoirs dans la générosité des étoiles amé
ricaines, le Comité se mit à liquider, à 30 centimes le kilo, ce qui
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lui restait de pommes de terre (1). Le prix des légumes fu t abais
sé et la ration de farine, portée à 400 grammes par jour.
Pour mieux savourer, après quatre années de guerre et de
privation, le message de paix lancé des cieux aux hommes de
bonne volonté, les Enghiennois reçurent des... carottes et un
kilo de sucre. Ah ! la dinde, le cochon de lait et le pudding ! On
se jura bien, ce jour-là, d ’y revenir au plus vite.
Bonne année et bonne santé ! Quelles seraient les joyeuses
étrennes du Comité ? Deux cents grammes de riz, le double de
haricots, le triple de saindoux, quelques oignons, une petite botte
de poireaux et, pour terminer en beauté, un cœur, un jo li cœur,
un mignon petit cœur de chou rouge. Hé ! Il n’y a pas de quoi
rire. Il fallut pour se procurer toutes ces largesses, des miracles
et des fonds. Les premiers, on les dut à l ’extrême bienveillance
des saints ; les seconds, à l ’intervention du bourgmestre (2).
Les jours passèrent, laissant entrevoir des menus plus
copieux, sinon plus variés. Le 1er mars 1919, le Comité put
annoncer que la farine serait bientôt remise aux boulangers et que
ceux-ci la revendraient... sans rationnement. Quelle révolution
dans les mœurs ! On n’imaginait plus ce que cela pouvait repré
senter...
Entretemps, on fu t envahi de choucroute. Personne n’en
voulait plus. Et pour cause... A teutonicis libera nos, Domine !

Jours difficiles aussi pour le Bureau des Réfugiés.
Prisonniers et jeunes gens libérés, familles entières d ’évacués, combien ne sollicitaient pas l ’intervention de cet organis
me !
Sans le concours des Anglais, cette évacuation n’eût certes
pu se réaliser. Jours après jours, une vingtaine de camions m ili
taires les emportaient vers Audenarde, Mons et Tournai. Le
départ s’effectuait sans horaire fixe. C’était la cohue dans l ’at
tente d’une place. S’il en partait, d’autres arrivaient. Chaque soir,
la ville y retrouvait son compte. Un bon petit millier d’infortunés
(1) Le kilo de pommes de terre coûtait avant la guerre, 12 centimes;
il s’achetait, en ju in 1918,... 3,80 francs.
(2) Au bilan dressé par le Comité au 31 décembre 1918, l ’exigible
comprenait deux gros postes : les emprunts : 110.000 francs, et les avan
ces du bourgmestre : 40.500 francs,
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méritait soins, secours, ravitaillement, logement. Les Pères jésui
tes avaient aménagé un grand local qui pouvait en contenir deux
à trois cents. Et si l’on a gardé de ceux-ci le souvenir d’une dé
tresse sans nom, peu s’en faut que ç’en fut là le seul. « C’t cor bi
qu’on a cet’ chienne de vie », disait l’un ; « demain, m’fi, ça ira
toudit mieux », disait un autre. C’était l’expression d’un courage
qui valait d’être remarqué... et retenu.
Difficiles encore, ces jours d’action de grâces qu’avec ses
modestes ressources, la ville d’Enghien entendait consacrer aux
saints et aux humains.
A la Vierge d’abord, elle offrait cet autel surmonté d’un
retable en chêne sculpté qui devait, en son centre, recevoir le ta
bleau miraculeux de Notre-Dame de Messines (1).
Tel était le témoignage de la reconnaissance des anciens
combattants.
(1) Sur l’origine de ce tableau et du culte de Notre-Dame de Messi
nes à Enghien, voir la Notice sur l'image miraculeuse de Notre-Dame de
Messines honorée en l’église paroissiale de Saint-Nicolas à Enghien,
Enghien, 1889 ; Sl in g e n e y e 'R-De W a e r c h in , Tableau de Notre-Dame de
Messines à Enghien, dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. III, p. 130 ;
Y. D e l a n n o y , Anne de Cray, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse
d’Arenberg, et la ville d’Enghien, dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. IX,
p. 97 ; Y. D e l a n n o y , Notre-Dame de Messine(s) dans le Carillon, n° 11
du 11 mars 1956.
Cet autel est l’œuvre du sculpteur Vandecapelle, statuaire bruxellois.
Le retable comprend quatre panneaux sculptés : le premier représente la
naissance de la Vierge ; le second, - la visitation ; le troisième, la visite
d’une dame chez des religieuses — vraisemblablement la duchesse Anne
de Croy se rendant chez les Conceptionnistes d’Enghien — ; le quatrième,
un infirme assis près de ses vieux parents et une jeune fille agenouillée
implorant l’intercession de la Vierge, allusion, sans doute, à la guérison
miraculeuse du paralytique Paul Joipart et de sa sœur aveugle. Entre le
premier et le second, le troisième et le quatrième panneaux, se trouvent les
statues de saint Laurent et de saint Eloi.
Comme on ne put extraire le tableau de Notre-Dame de Messines, de
son imposant encadrement, le centre de l’autel reçut un tableautin en
albâtre représentant la crucifixion (X V II e s.) et la mise au tombeau, d’une
facture plus ancienne et moins fine. (Y. D e l a n n o y , L’Autel de la Libéra
tion, dans le Carillon, n° 10 du 4 mars 1956).
Le projet de cet autel fut approuvé les 4 août et 24 novembre 1919.
Cet autel coûta la somme de 14.500 francs.
Il vient d’être retiré de la chapelle de Saint Eloi pour être placé dans
la chapelle de Sainte Anne,
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A Saint Laurent, qui n’avait pas été vainement invoqué, les
habitants faisaient l’hommage d’un reliquaire représentant la
tour de l’église paroissiale sur quatre dragons (1).
Telle était la gratitude de la population civile.
Aux combattants belges et alliés, la ville à laquelle s’asso
ciaient les dix communes du canton, réservait l’éclat de grandio
ses cérémonies. Les fêtes de la Victoire eurent lieu le 7 septem
bre 1919.
Si le soleil y prêta sans peine son gracieux concours, il fut
moins aisé de monter un décor à la hauteur des honneurs que l’on
se proposait de rendre.
Arcs de triomphe, estrades et tribunes, guirlandes de verdu
re et de fleurs, écussons et drapeaux, banderoles et oriflammes,
rien toutefois ne manqua, et, par les rues ainsi pavoisées, défilè
rent sous les ovations, musiques et drapeaux en tête, boys-scouts,
soldats britanniques, français et belges, écoles, sociétés et grou
pements incarnant les mille visages de la Belgique en guerre,
déportés, invalides, prisonniers, anciens combattants, enfin, tout
ce qui, à deux lieues à la ronde, pouvait inspirer, de jure ou de
facto, le moindre atome d’autorité civile, administrative, judi
ciaire et... politique.
A la mémoire, enfin, des victimes militaires et civiles, la cité
élevait un monument. Au milieu d’un massif de verdure, voici
« Le Défenseur », de Charles Samuel (2) ; à ces côtés et à
l’avant-plan, quelques beaux trophées de guerre : des pièces
d’artillerie que, vingt ans plus tard, l’ennemi devait comme par
hasard s’empresser de faire disparaître ; trois stèles, enfin, por
tant le nom des 36 combattants et des 9 déportés auxquels de
meure associé le souvenir des 89 évacués français décédés à
Enghien. L’ensemble avait été conçu par l’architecte Van Eeck.

(1) Sur ce reliquaire, voir Y. D e l a n n o y , La Chasse reliquaire de
saint Laurent, dans le Carillon, n° 4 du 22 janvier 1956.
(2) Charles Samuel, sculpteur et médailliste de grand talent, subit
au début de sa carrière, l’influence de Julien Dillens et fut un des derniers
représentants de la génération des grands sculpteurs, Jef Lambeau, Cons
tantin Meunier, etc...
Parmi ses œuvres, figurent notamment le monument à Charles De
Coster, à la légende d’Uylenspiegel à Ixelles, aux Victimes du navire-école
Comte de Smet de Naeyer près du Palais de Justice de Bruxelles, la Bra
bançonne, place Surlet de Chokier à Bruxelles, dont les Enghiennois envi
sagèrent un moment l’acquisition.
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C’était une réussite.
Nul n’avait épargné ses peines (1). L ’inauguration du mo
nument eut lieu le 19 septembre 1920 en présence du lieutenantgénéral Lemercier, aide de camp du roi Albert, et du major Latteur, délégué par le ministre de la Défense Nationale. La France
assistait tout naturellement à cette cérémonie : l ’ambassadeur
avait tenu à se faire représenter ; le maire de Saint-Quentin et
le député de l ’Aisne, Desjardin, ancien évacué à Enghien, prési
daient une importante délégation.
Cette journée du souvenir et de reconnaissance débuta par
une messe solennelle. L ’après-midi, les sociétés patriotiques défi
lèrent en ville. La réception à l ’Hôtel de Ville fut suivie de l’inau
guration à laquelle nul — hormis les membres du parti socia
liste — n’avait voulu manquer. Après les discours, la musique du
1er Régiment des Guides exécuta un concert (2). La célèbre can
tatrice Elisabeth Simons y prêta son concours. La soirée s’acheva
dans le cadre du Petit parc et du monument illuminés. La Fanfare
royale d’Enghien y donnait son premier concert depuis la victoi
re (3).

Les mois difficiles, ce fut le lot que se partagèrent sans trop
d ’envie le Service des Réquisitions, la Bourse du Travail, le
Bureau de Bienfaisance, la Société des Sinistrés...
Le premier, plongé dans les dossiers des dommages de
guerre allemands, se noyait dans des vagues de paperasses et
n’en émergeait que sur ordonnances britanniques.

(1) Le Défenseur coûta la somme de 39.230, 62 francs dans laquelle
le prix de la statue intervint pour 25.000 francs.
Cette dépense fut couverte par le résultat de souscriptions publiques
(21.400 frs.), d’une fête organisée le 2 juillet (275 frs.), de la vente de car
tes (440 frs.), par un versement de Pierre Delannoy de 14.500 frs., etc...
Parmi les 657 souscriptions figuraient, en ordre principal, la ville
d’Enghien (3.000 frs.), Pierre Delannoy (2.000 frs), M me Auguste Delannoy
(1.000 frs.), les R. P. Jésuites, H. de Cordes, E. Duwez, baron F. Empain
(500 frs.), etc...
(2) Voir en annexe 1 le discours de P. Delannoy.
(3) Le 7 mars 1920, la Fanfare royale s’était reformée et avait élu
son nouveau comité. Celui-ci réunissait Camille Derycke, président d’hon
neur, Constant Borgerhoff, président, Félix Van Cauwenberg, vice-prési
dent, Jean-Baptiste Decallonne, secrétaire, Amédée Scheys, trésorier,
Lucien Mahauden, sous-chef, et Blangenois, directeur,
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Ah ! ces Anglais. Ils avaient guerroyé aux côtés du lion
belge. C’était parfait et tout Enghiennois de bon poil s’accordait
à leur rendre honneur et gloire au plus haut des cieux... Sans
parler évidemment du beau sexe qui se fit une joie folle de leur
prêter bien davantage. Avec ou sans intérêt...
Mais, hélas ! Il faut bien le reconnaître : tout combat ces
sant, ces aimables alliés n’excellaient pas seulement dans l ’art
des courtoisies, danses, roucoulades et autres témoignages de
vitalité du même acabit. Là où l ’Allemand exigeait pour se rin
cer les orteils un vulgaire sceau de porcherie, l’Anglais, lui, d’un
sourire couronné d’une moustache d’or, s’o ffrait royalement une
installation de douche. Ah ! sans doute l ’un invoquait d’un coup
de poing sur la table les droits de la guerre, tandis que l ’autre
évoquait le service de Sa Gracieuse Majesté ; mais, si cela per
mettait de distinguer sans erreur le barbare du civilisé, la ville
d’Enghien ne s’en trouvait guère plus avancée... ni allégée.
Abstraction faite du ton et du geste, de la langue et des mots, le
résultat était plutôt décevant : il était exactement le même. Cer
tains même n’hésitèrent pas à le trouver « un peu plus pire »...
L ’Hôtel de Ville fut le théâtre de scènes épiques. Pour dan
ser plus à l ’aise dans la salle des mariages, le colonel n’avait-ilpas rêvé d’aménager en vestiaire le bureau du secrétaire commu
nal et d’installer les toilettes dans les locaux de l ’Etat civil ?
Edmond Hulin qui, après cinq années d’occupation, commen
çait à se défier quelque peu des desseins de la Providence, se
fâcha tout rouge (1). A longueur de journée et de nuit, il ne dé
colérait pas. « Peis ne kier ! Des toilettes dans nos bureaux ! »

(1) Né à Enghien le 16 juillet 1858, Edmond Hulin fit ses études au
collège de cette ville. Son oncle, Edouard Deleener, secrétaire communal,
l’initia au service de l’Etat civil.
Durant 42 ans, sous quatre bourgmestres successifs, il devait exercer
les fonctions de secrétaire de l ’Etat-civil.
En 1915, il connut avec Pierre Delannoy le charme des prisons alle
mandes. « Nul plus que lui, souligna ce dernier dans son éloge funèbre, ne
souffrit de la longue guerre et de l’occupation de notre ville par la solda
tesque allemande. Plusieurs fois expulsé de ses bureaux, menacé, empri
sonné, il connut, à côté des tortures physiques, des tortures morales qui ne
furent pas sans exercer une néfaste influence sur sa robuste'constitution.
Depuis quelques mois déjà, il avait dû renoncer à venir siéger dans ces
bureaux de notre Hôtel de Ville qu’il considérait comme un second foyer,
et hier (le 19 février 1923) nous avons inscrit son nom sur ces registres
d’Etat-civil dont il avait été si longtemps le gardien fidèle,.. »
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Les Huns n’y auraient pas songé. Le diable? Peut-être... Et
encore ! Dieu seul eût pu le dire...
Le mayeur était absent. La lutte n’en serait que plus belle
et de grande classe.
« Ces Anglais y vont une fois voir comment s’ qu’on sait
comme ça se faire tuer mort, plutôt que soi laisser affronter... »,
Et déjà l’on recherchait par toute la ville des palmes, de bel
les palmes, les plus belles palmes, celles qui eussent fait pâlir
d’envie les plus glorieux martyrs de l’univers.
Hélas ! Ce fut une déception sur tous les fronts et toute la
ligne. Le colonel ne reçut point ses latrines en plein visage et le
secrétaire communal ne fut point décapité à l’aube. Toutes cho
ses restèrent à leur place... sauf le Parquet qui avait cru devoir
intervenir pour qu’il en soit ainsi...
Or donc, après quatre années de saignée, ce fut ainsi la
purge. Le bourgmestre la supporta avec philosophie. Il n’avait
évidemment plus la faculté de pouvoir maugréer, mais, par con
tre, il savait que la convalescence permet tous les espoirs.
De fait, le 14 mars 1919, Sir Douglais Haig descendait chez
lui. C’était l’adieu. Le lendemain, le général Heneker quittait
Enghien avec armes, bagages, ordonnances et tout son bataclan.
Cela méritait bien quelques jours de détente. Le mayeur partit à
Paris. Il en revint, le 22, en survolant Enghien dans la carlingue
du « Goliath » que pilotait Bossoutrot. C’était la première liaison
Paris-Bruxelles avec passagers civils... Ils étaient huit si l’on
veut bien excepter les 500 chevaux que totalisaient les deux mo
teurs, et Garlia, ce chargé d’affaires d’Italie, qui, après mûre ré
flexion, avait estimé plus prudent de ne pas s’exposer pendant
plus de trois heures aux mésaventures d’Icare...
Autre problème crucial : le chômage.
La Compagnie des Forges et Usines Saint-Eloi d’Enghien et
la Société des Ateliers de Construction d’Enghien avaient été,
l’une et l’autre, dépouillées de leurs machines et de leurs maté
riaux.
Les six brasseries de la ville avaient dû mettre bas leurs
cuves et livrer leur tuyauterie de cuivre.
De la fonderie Sturbois, des poëleries Verdonck, Pigeolet et
Bascour, les Allemands avaient emporté les moules, les métaux,
les tôles.
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A la Sucrerie, une partie des installations avait été démontée
pour échapper aux réquisitions : quelque 30.000 kilos de cuivre
se trouvaient emmuraillés dans les caves. Les moyens de trans
port manquaient. On ne put ainsi traiter qu’un bon million de
kilos de betteraves au lieu de vingt-cinq et, après huit jours d’ac
tivité, le travail fut suspendu : les betteraves étaient gâtées.
Les charbonnages, soieries, carrières ? On n’y pouvait accé
der : les voies de la gare avaient sauté.
En fallait-il davantage pour condamner les trois-quarts des
Enghiennois à devoir se croiser les bras ?
Pareille sentence n’était point faite pour répandre la bonne
humeur et semer l’abondance.
Puisque l’initiative privée n’y pouvait remédier, il importait
que l’autorité publique s’en préoccupât.
Le bourgmestre proposa donc au Conseil une série de tra
vaux. L’on commencerait par les rues dont, seuls, les écriteaux
n’avaient pas trop souffert. Et encore... ! De par la grâce du
Herr Doktor von Sandt, ils étaient rédigés en flamand. Le Sei
gneur n’était donc point seul à se douter que la voirie méritait
bien quelques retouches.
Au reste, Germains et Anglo-Saxons s’étaient mis d’accord
pour lui endosser le poids de leurs charrois et la fréquence de
leurs passages. Durant quatre ans, l’Etat, la Province, la Com
mune n’avaient guère pu en réparer les dégâts. L’ennemi, comme
l’allié, n’y avait point veillé davantage. Enfin, les bombardements
et les explosions y avaient mis leur petit grain de sel.
Bref ! Tout cela avait transformé rues et trottoirs en un ter
rain mouvant dont les fonds décelaient des surprises de tout
genre.
Les Conseillers communaux songèrent aussi au curage des
égoûts et à la réparation des canalisations qui très généreusement
comblaient de leurs charmes intimes le vide austère de certaines
caves.
Après ces travaux, ce serait le voûtement de la Qehenne et le
déblaiement de l’Odru.
Ah ! Cet Odru dont les eaux, avant guerre, parvenaient tant
bien que mal à charrier quelques détritus ménagers ! Les Alle
mands en avaient évidemment abusé...
Heureusement, les ronces et les orties avaient spontanément
offert leur parure de verdure pour recouvrir l’indécence de ces
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immondices, mais était-ce suffisant ? Si l ’on percevait ici et là
quelques légers bruissements, nul n’ignorait que ce n’était point
le sourire de la bise caressant l ’onde, mais quelques tribus de
rats courant dans les entrailles de ce vaste labyrinthe d’ordures.
Et, certes, il fallait n’avoir jamais eu le moindre soupçon d ’odo
rat pour ne rien percevoir d ’autre...
Si pour les disciples d’Esculape, la ville d ’Enghien était ainsi
devenue un pays de Cocagne, là-haut, la confrérie des T. S.
Anges gardiens commençait à la trouver mauvaise avec tous ces
Enghiennois jouant à la corde raide sur la voie publique, risquant
l’asphyxie dans leur cave ou leur jardin, s’époumonnant à dis
puter aux rats et moustiques ce qui leur restait de vie et de
biens...
Or donc, il y avait des chômeurs que l’industrie ne pouvait
occuper. Les projets du bourgmestre leur venaient en aide et inté
ressaient au plus haut point la sécurité publique. Il n’y avait donc
vraiment plus qu’à dénicher une mine d’or pour payer l ’entre
prise. Et le tour était joué...
Prospecter les caisses communales ? Les Conseillers n’y
songèrent même pas. Que pouvaient bien livrer les fonds aussi
bas, sinon le néant à l ’état pur. Ils se mirent donc à sonder les
bureaux de la Province. Il leur fa llu t plusieurs semaines pour
réussir enfin à découvrir un filon de promesses budgétaires : elles
étaient hélas ! aussi pauvres, les unes que les autres.
Le Conseil quitta donc ce chef-lieu de Province pour la capi
tale du Royaume et se partagea les ministères les plus intéres
sants : l ’intérieur et l ’Hygiène que protégeait de Broqueville, les
Travaux publics que surveillait Anseele et les... Finances que
gouvernait Delacroix.
Il creusa si loin les galeries de ces trois départements qu’un
jour, le mayeur déboucha dans les salons du ministre de l ’A g riculture.
Bon sang ! Que raconter au ministre de l ’Agriculture, sinon
la mauvaise humeur des fermiers et les malheurs du cheptel. Ces
pauvres fermiers ! Ils ne pouvaient même plus s’aventurer avec
leurs bêtes jusqu’aux marchés d’Enghien sans se casser une jam
be... voire une patte, sacré Djou ! Et passe encore si, à chaque
coup de ce mauvais sort, les citadins s’empressaient de venir au
moins les secourir. Mais baste ! Tout à ruminer leur rancune
d’avoir dû acheter des patates aux gros prix, ils n’étaient pas
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loin de pouffer de rire devant le spectacle de pareilles infortu
nes. Et d’un !
Les récoltes étaient ravagées par des centaines, des milliers
de rats. « C’était ’co’ pis que les plaies d’Egypte, car, disaient les
fermiers, ça v ’nait co d’Inghi ». Ces maudits bourgeois, réduits
à bouffer du rat à longueur de mois, prenaient maintenant leur
petite revanche : ils continuaient l ’élevage, dressaient ces ani
maux et les expédiaient à l’assaut des étables, granges, caves et
greniers, en attendant que ce fussent les nouvelles moissons. Et
de deux !
Et comble de malheur ! Les vaches ne voulaient plus donner
de lait. On les voyait, assaillies par des nuages de bestioles,
s’abîmer le pis à charger d’une clôture à l ’autre. « Ça aussi,
s’écriaient les fermiers, c’était ’co’ in mauvais coup d’ceux
d’Inghi ». Ils digéraient mal leur kilo de beurre à 42 francs. Et
de trois !
Or, tous ces malheurs, continuait le mayeur, provenaient
tout simplement de l ’état lamentable de la voirie et de l ’Odru. Il
suffisait d’y remédier... Avec l ’aide de l ’Etat...
Le ministre avait compris. C’était déjà un'succès notable.
Etait-ce pour autant la victoire ? Que non ! Le voilà qui deman
dait une note, la ferait examiner par des inspecteurs, lira it leurs
rapports, aviserait... et se levait.
La cause était entendue... sauf pour le mayeur qui préten
dait recevoir et obtint enfin l ’assurance des subsides nécessaires.
Le lendemain, la Bourse du Travail ouvrait ses portes, ses
registres, ses livres. Les « sans-travail » étaient à l ’œuvre.
Hélas ! La teneur aurifère des promesses ministérielles de
vait se révéler moins riche qu’elle l ’apparaissait...

Autre épicentre de perturbation : la misère.
La levée des miliciens, les engagements volontaires et les
déportations, l’incapacité physique des uns, le chômage des
autres, tout cela avait contribué à réduire considérablement les
ressources familiales, alors que le coût de la vie n’avait cessé
d’augmenter.
Pour remédier à cette indigence, le Comité de Secours fit
tout ce qu’il put avec tout ce qu’il avait. C’était beaucoup et trop
peu.
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Le Bureau de Bienfaisance se trouvait assailli de mille et
mille requêtes sans oublier les réclamations et les protestations
dont s’accompagne tout naturellement la décision de secourir
l ’un sans l’autre, l ’un plutôt que l ’autre, l ’un malgré l ’autre.
Après avoir épuisé source et ressource d’emprunts, il fallut
bien envisager l ’aliénation du patrimoine.
La première séance du Conseil communal y fut consacrée.
Ce ne fut ni par fantaisie ni par hasard... L ’épée dans les reins,
les conseillers qui n’en pouvaient..., en vinrent à vendre des ter
res à Buizingen et Castre ; puis, le couteau sur la gorge, ils se
résignèrent à céder des pâtures à Hérinnes et Herfelingen ; enfin,
la corde au cou, ils lâchèrent quelques prés à Vollezele. En
échange, le bon peuple leur accorda la vie sauve... sans leur ga
rantir pour autant qu’elle en serait moins brève.
De son côté, l’Administration des Hospices civils criait au
ciel sa détresse. Avec une régularité qui tenait de la sorcellerie,
cet appel retombait sur la tête des conseillers communaux tant
et si mal qu’ils finirent par se lasser d’un jeu où ils n’avaient
d’autre rôle que celui d’une vache à lait poursuivie par la famine.
Au lieu de s’améliorer, la situation ne faisait qu’empirer.
Le Conseil grondait comme un volcan se gargarisant les entrail
les. L ’éruption eut lieu le 21 février 1921, à 20 h. 17’ O. M. T.
Les conseillers venaient de capter un nouvel S. O. S. Soixante
mille francs ! Il y eut une minute de silence : les forces infernales
centraient toute leur énergie au premier étage de l ’Hôtel de Ville.
Ce fut un beau séisme. Les projectiles suivirent. Il en retomba
un peu partout. Principalement sur les Hospices. Dans les cais
ses du trésorier, d’abord : il fallait absolument restreindre les
dépenses ; dans les salles des malades, ensuite : il y avait là des
personnes qui souffraient d’une maladie qui les disposait plus à
l ’Académie des Sciences diplomatiques qu’au cimetière ; dans le
bureau présidentiel, enfin : il im portait de réaliser certains biens
et d’en gérer plus avantageusement le produit... Et, dans l ’in ti
mité de leur cabinet, les médecins ne furent même pas épargnés :
au risque de perdre une partie de leur clientèle, ils pouvaient bien
se montrer un peu plus stricts avant d ’envoyer un indigent à
l ’hospice et un peu moins hésitants à l ’en faire déguerpir dès sa
guérison.
Ah ces projectiles ! Les conseillers risquaient bien de les
recevoir à la tête par retour du courrier. On était à la veille des
élections communales et, qu’elle descende la rue ou s’apprête à
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voter, la misère représente une force redoutable. Les Catholiques
devaient le savoir mieux que n’importe qui : ils lui devaient
d’avoir perdu la majorité en 1895. Qu’à cela ne tienne ! Conscient
de ses responsabilités, le Conseil imposerait à l’esquif le coup de
barre dont il avait besoin.

Chômeurs, indigents, voici les sinistrés.
Pour leur dégager le corps à moitié enfoui sous les décom
bres, les trois partis dits nationaux s’étaient mis d’accord pour
leur écrabouiller l’esprit. On leur expédierait des tonnes d’ins
tructions et de circulaires. Ceux qui parviendraient à tenir le
coup, recevraient sur les méninges une avalanche de formalités
à remplir et de devinettes à résoudre. Si d’alléchantes proposi
tions d’ouverture de crédit risquaient de tenir l’un ou l’autre en
vie, le diable se chargerait bien de lui demander le Pérou en
garantie. Si, enfin, les lois, les arrêtés, les circulaires, les instruc
tions, les dépêches, les formulaires ne soufflaient mot de la sauce
à laquelle serait sucé le dernier survivant se traînant à la recher
che des matériaux de construction, des moyens de transport,
etc... c’était bien qu’on espérait ne plus le retrouver en ce bas
monde.
Telle est l’opinion que se fait... et se refait à chaque guerre
la plupart des sinistrés.
Fondée ou non, généralisée ou pas, elle fait croître l’amer
tume et fleurir la rancune avant de contaminer par ces fruits
empoisonnés la famille, la tribu, la cité.
Gouverner, c’est prévoir et le mayeur se mit à réunir ses
collègues du canton. Il y avait là Edouard Weverberg, de Marcq,
Joseph Veen, de Qraty, Oscar Binot, de Silly, Alexandre Bricoult,
de Bassilly, le vicomte Obert de Thieusies, de Thoricourt, Henri
Varlet, de Petit-Rœulx, Gérard Devroede, de Saint-Pierre-Capelle, Josse Vannyvel, de Steenkerque, ainsi qu’Emile Pacco,
échevin d’Enghien.
Ainsi fut fondée, le 15 mai 1920, la société coopérative « Les
Sinistrés de la Région d’Enghien » qui devait faciliter à ses mem-
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bres l’indemnisation des dommages de guerre et la reconstruction
des biens endommagés (1).
Le 5 mars 1921^ cette société absorbait la Société pour la
Réparation des Dommages de Guerre de Petit-Enghien et prenait
pour dénomination « Les Sinistrés des Régions d’Enghien et
Lessines » (2).
Pour mieux réaliser son objet social, cette société ne devait
guère tarder à s’affilier à la Fédération des Coopératives pour
Dommages de Guerre (3).
Au 31 décembre 1921, 82 dossiers bénéficiaient de crédits
ouverts par la Fédération à la Coopérative d’Enghien ; ceux-ci
portaient sur un montant de 536.834 francs. L’année suivante, il
s’agissait de 213 dossiers et d’un montant de 1.039.138 francs.
Au 31 décembre 1923, ces chiffres atteignaient 480 dossiers et
1.812.920 francs. La société groupait alors un bon millier de coo
pérateurs.
Tous évidemment ne s’étaient pas trouvés à l’heure de l’ago
nie, mais il n’empêche que plusieurs avaient vécu de douloureux
moments. Certains n’avaient plus d’habitation au moment même
où la ville connaissait une crise de logement sans pareille dans
son histoire. On leur vint en aide comme l’on put. Rien ne fut
négligé. Les écuries du parc elles-mêmes furent aménagées pour
y abriter une dizaine de ménages...
Autres sinistrés de marque : les établissements scolaires.
Transformés, les uns, en caserne, les autres, en hôpital, tous
avaient payé un lourd tribut aux occupations allemande et bri
tannique. Nul ne s’en trouvait indemnisé lorsque reprirent les
cours et que se dédoublèrent certaines classes. Qui dira la
détresse du Collège Saint-Augustin dont les travaux de restau
ration s’échelonnèrent sur une période de quatre ans et coûtèrent
près de treize millions de francs actuels.
Mais le désastre à l’état pur, ce fut le lot de l’administration
communale. Le plus important des sinistrés était évidemment
(1) Les statuts de cette société ont été publiés aux Annexes du Moni
teur belge du 4 juin 1920 sous l’acte n° 6.386.
(2) Voir Annexe au Moniteur belge du 20 avril 1921, sous l’acte
n° 4.080.
(3) Au sujet de cette fédération, on lira l’intéressant Historique de
la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre, de Maurice
W il l a e r t , Bruxelles, 1930.
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cette pauvre ville d’Enghien avec ses 3.250 billets de réquisition
et ses dommages de guerre représentant actuellement près d’une
centaine de millions.
Sans doute, s’accorde-t-on généralement pour reconnaître
que tout homme, fût-il célibataire, est amené à devoir s’armer de
patience, mais on avouera sans peine qu’il en fallait une bonne
dose pour attendre pendant une dizaine d’années le « bénéfice »
d’une indemnité qui n’atteindrait même pas la moitié des dom
mages subis.
Ce furent là des années bien difficiles. Et le Conseil com
munal qui, « par grâce spéciale », avait autorisé le Bureau de
Bienfaisance à vendre une partie de son patrimoine, se trouvait
acculé à cette même infortune.
Les maisons et terrains que la ville possédait à la Grand’
Place, à la rue de la Fontaine et à l’abattoir, furent ainsi cédés
sans autre hésitation. Quelques mois plus tard, le Conseil com
munal devait recourir à d’autres miracles. Le Comptoir du Cen
tre menaçait d’assigner la ville en remboursement des emprunts
contractés pendant l’occupation. Pierre Delannoy qui siégeait au
conseil d’administration de cette société, mit toute son autorité
à défendre la cause de la ville. Il obtint certains délais d’où pou
vait poindre le salut. Hélas ! Ce bénéfice tournait maintenant au
néant. Le mayeur venait de quitter le ministre de l’intérieur avec
cette pénible certitude : les subsides promis par les pouvoirs
publics, les indemnités des dommages de guerre, les interven
tions du Fonds des Communes et du Fonds spécial des Commu
nes, la quote-part de la ville dans les recettes fiscales de l’Etat,
tout cela ne permettrait pas à l’administration communale de
satisfaire en temps opportun les créanciers de la ville.
Le 18 février 1920, le Conseil communal se voyait contraint
de solliciter l’autorisation d’emprunter un million. Dieu sait si
le temps pressait... et ce maudit dossier avait une affection vrai
ment déréglée pour les poussières. Le 3 décembre, enfin, la
Députation permanente donnait un avis favorable en rognant
quelque peu ce million tant attendu. Nouveaux entretiens avec le
ministre de l’intérieur ; nouvelles entrevues avec le directeur de
la Société du Crédit communal. Résultats : moyennant la cession
de ses droits aux subsides, aux indemnités pour dommages de
guerre, aux interventions dans le Fonds communal, à sa quotepart dans les recettes fiscales, le tout garanti par la province, la
ville pouvait enfin espérer des avances sur cet emprunt.
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Elles furent bien vite englouties et digérées.
La moitié servit à calmer le Comptoir du Centre.
L’autre ? Ah oui ! L’autre... Sacré ministre de l’Agriculture !
Il avait bien promis que l’Etat rembourserait à la ville le coût des
travaux entrepris par les chômeurs. Du 5 mai 1919 au 1er mai
1920, ceux-ci atteignaient 450.000 francs, sans y comprendre
d’autres travaux dont la ville, par nécessité autant que par urgen
ce, avait dû décider la réalisation à ses frais (1).
Et voici, oh stupeur ! que le ministre entendait limiter son
intervention à 60 % du montant de ces frais.
Comme il se devait, le Collège échevinal protesta.
Mais depuis quand, dans ce domaine, du moins, le pot de
terre a-t-il pu jamais fendre l’autre ?
Tout ceci ne fit évidemment ni l’affaire du Comptoir du
Centre ni davantage le bonheur du Conseil communal.
Celui-ci n’avait d’autre ressource que de s’en créer au plus
vite en recourant une fois de plus à l’emprunt. Le voici donc qui
demandait à pouvoir émettre des bons de caisse à concurrence
de cinq cent mille francs...

A u x URNES, CITOYENS !

Telle était la situation financière de la ville à la veille des
élections communales du 14 avril 1921 (2).
(1) Ces travaux coûtèrent à la ville la somme de 175.000 francs.
(2) Dans son rapport annuel, M. de Lichtervelde, commissaire d’ar
rondissement, évoquait cette situation dans les termes suivants : « Le
poids des réquisitions qui sont la cause de beaucoup d’emprunts, a été
très inégalement réparti. Les communes dotées d’une gare importante,
centre ou nœud de communications, ont supporté pendant toute la guer
re, non seulement les ennuis mais également les dépenses de tous les
bureaux et troupes d’occupation. Il en est de même du poids des secours à
la population. D’un côté, pas de charges de ce chef, d’un autre côté, toutes
les charges. Vu la facilité avec laquelle les emprunts étaient consentis, si
les uns ou les autres se sont parfois départis de l’esprit de sage économie,
il est cependant inéquitable de laisser à chaque commune l’entièreté de la
charge de ses emprunts. Cette ventilation est d’ailleurs prévue, soit par la
liquidation des sommes réclamées par les communes devant les tribunaux
des dommages de guerre, soit par la prise en charge par l’Etat des dépen-
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Les Socialistes n’allaient point négliger dans leur propa
gande d’agiter ce beau marasme. Pour eux, c’était la plus belle
mine d’or qui soit au monde.
Les élections communales ! Quelle merveilleuse inconnue !
La dernière consultation populaire remontait au 10 octo
bre..’ 1911 (1). Quel changement, depuis lors, avait pu subir le
corps électoral ? Quel esprit pouvait l’animer après cette guerre ?
Durant dix années, Catholiques et Libéraux avaient transformé
leur cité en un vaste champ de bataille dont les clameurs avaient
retenti sous les voûtes même du Palais de la Nation et de la...
Justice.
A l’ébranlement, d’abord, la défaite, ensuite, l’écrasement,
enfin, du parti libéral, avaient succédé quelques années de paix.
Le temps d’embaumer dans l’oubli les derniers vestiges officiels
de l’édifice « patervilain »... La guerre y avait mis un terme.
Pour ranimer les haines politiques ? Il ne semble pas. L’occu
pation avait uni tous les citoyens de bonne volonté en les grou
pant au sein d’œuvres patriotiques et philanthropiques. Elle avait
ainsi permis de rapprocher les forces vives de la ville au service
de la patrie et de la misère. L’esprit des hommes paraît souvent
moins méchant lorsque les circonstances les obligent à se décou
vrir le cœur. Dans maintes familles l’hostilité et l’indifférence
avaient cédé le terrain à la compréhension et l’estime. Mais
qu’allait-il rester de tout cela après les hostilités ?
Les revers ne sont pas seuls à renverser les hommes au pou
voir. Incapable souvent de leur pardonner les sacrifices qu’ils
ses anormales causées par la guerre. Mais si cette ventilation est prévue,
elle est loin d’être faite. Il faudrait que, sans plus de retard, les communes
soient débarrassées de tout cet arriéré qui ne leur incombe pas et que les
sommes empruntées pour y faire face, soient définitivement rayées du
montant de leurs dettes. Etant fixées sur les charges qui leur incombent
réellement, elles auront les données du problème et pourront commencer
à s’appliquer à le résoudre, chose qu’elles n’ont pas fait jusqu’à présent,
à cause de la situation incertaine et vague dans laquelle elles se trouvent
encore aujourd’hui à cet égard. » (Exposé de la situation administrative
de la province de Hainaut sur Vannée 1920, p. 390).
(1) A la suite de ces élections, le Conseil communal comprenait les
onze conseillers catholiques suivants : Pierre Delannoy, Adolphe Choppinet, Jules Decroës, Albert Spinet, Elie Theunis, Léon Carroen, élus le 10
octobre 1911, et Camille Derycke, Emile Pacco, Alphonse Mercier, Ed
mond Lemercier et Clovis Michel, élus le 20 octobre 1907. Au sujet de ces
élections, voir la première partie de ce travail dans Ann. Cercle Arch.
Enghien, t. X, p. 520 et 528,
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estimèrent devoir exiger, la victoire n’épargne pas toujours ses
artisans.
A Enghien, le danger qui menaçait le parti catholique était
manifeste. Seul au pouvoir, il avait dû en assumer toutes les
charges et, en maintes occasions, il lui avait fallu recourir à des
mesures dépourvues de tout esprit démagogique. Au reste, l’on
sait comment la politique et la popularité digèrent ceux qui
témoignent d’un certain caractère dans la vie publique...

Plus que tout autre, le gouvernement communal est un gou
vernement d ’hommes. Si, durant les hostilités, le mayeur s’était
dépensé sans mesure, tous les conseillers n’avaient pas toujours
adopté la même attitude. Des brèches seraient à colmater.
Certains conseillers n’envisageaient d’ailleurs plus de se
représenter. Il falla it ainsi former une nouvelle liste de candidats,
de bons candidats, d’excellents candidats.
Certes, il n’en manquait pas. Du moins dans l ’esprit et la
plume du mayeur. En un clin d’œil, il avait parcouru quartiers et
rues, classes, sociétés, tribus, clans et familles. Qui n’a vu Pierre
Delannoy rédiger en cinq minutes « sa » liste, ne peut se repré
senter le degré d’intimité qui l ’unissait à la vie communale. Il se
pardonnait très facilement de ne plus savoir combien il avait
de petits-enfants — il est vrai que six fils et six filles s’enten
daient à ne pas lui en faciliter la tâche — ni davantage qui en
étaient les auteurs — ceci soit dit sans équivoque — , mais il
n’avait pas son maître pour déceler l ’homme qui, dans tel milieu,
pouvait amener le plus grand nombre de voix à son parti.
• Hélas ! A côté de ces noms dont, jour par jour, année par
année, il avait pesé la valeur et jaugé l’influence, se trouvaient
d’autres réalités dont il fallait bien tenir compte.
On en conviendra : la politique est discréditée. L ’intérêt a
trop souvent terni la grandeur et la beauté de ce devoir civique
et, pour celui qui garde le rare scrupule de ne pas s’en servir,
elle constitue de toute évidence une réelle charge. Certains, en
dépit de leur compétence, de leur fortune et de leurs loisirs ont
malheureusement trop souvent la faiblesse de ne pas l’accepter,
trouvant très complaisant un régime qui leur permet de se dé
charger des responsabilités qui sont les leurs.
Faut-il ajouter la peur dont trop souvent sont affectés ceux
qui, se classant parmi les « bien pensants », refusent, par crain-
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te d’histoires, de faire l’Histoire. Et l’on comprendra qu’une
dizaine de noms, si beaux soient-ils sur le papier mayoral, n’était
pas encore une dizaine de candidats. Cette histoire prendrait
facilement des allures de roman et d’épopée s’il fallait ici narrer
les mille péripéties qui permirent au parti catholique de se pré
senter, chaque fois, sur la scène électorale avec le prestige d’une
liste complète.
Et dans les coulisses, quel jeu de clairvoyance, de diploma
tie, de patience dont un seul homme assumait les multiples rôles !
L’un voulait bien accepter d’ « être sur la liste » si mille garan
ties lui assuraient d’être élu... ou de ne pas l’être. Un autre finis
sait, plus que lassé, par accepter en maugréant dans un sourire
plus jaune qu’un mongol : « C’est bien qu’ c’est vous, savez,
mayeur, sans ça... » Ici, Pierre Delannoy l’emportait par la force
de son dévouement ou l’exemple de son désintéressement ; là,
c’était par l’ironie d’une boutade qui lui inspiraient le ciel, sinon
les enfers, tant il se défendait, par après, d’en être l’auteur. Les
méthodes variaient : le mayeur connaissait son monde et s’y
adaptait. Les scènes pittoresques autant qu’imprévues ne man
quèrent pas au long de ce mayorat d’un demi-siècle. N’arriva-t-il
pas qu’à l’ultime seconde, un candidat s’était désisté ? Le mayeur
le remplaça par un notaire sans même lui demander son avis ni
s’inquiéter le moins du monde de ses réactions éventuelles. « Et,
s’il n’est pas content, la prochaine fois, je mettrai... le nom de...
sa femme ». Tout le monde évidemment ne pouvait agir de la
sorte...
Bref ! Le parti catholique avait, une fois de plus, une « bon
ne » liste. Une ombre, toutefois : commerçants et ouvriers
s’étaient fait tirer l’oreille.
Le gouvernement communal est aussi un gouvernement de
réalités auxquelles les idéologies ne prêtent qu’un lointain décor.
Quelles sont-elles ? 11 y en a dix, cent, mille qui, toutes, gravi
tent autour des travaux et services publics, des écoles et hospi
ces, des classes et sociétés locales. Telles sont, en gros, les plan
ches de cette plate-forme électorale.
Mais, s’il en est ainsi, ne convenait-elle pas à merveille pour
apprendre au premier bambino venu l’art de tirer n’importe quelle
flèche avec n’importe quel arc sans s’exposer une seule fois à
manquer la cible ? Nul n’en pouvait assurément, sinon Madame
la Guerre, mais de quelles subtilités ne sont point capables, en
période électorale, la malignité de l’opposition et l’esprit des
masses ?
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Ce n’était point tout.
Qui ne connaît l ’influence qu’exercent les résultats des élec
tions législatives sur les communales ? (1)
Or, la journée du 16 novembre 1919 s’était soldée pour les
Catholiques par un échec plutôt cuisant.
Sans doute, avaient-ils pu maintenir leur majorité absolue
au Sénat, encore élu au suffrage plural, mais il n’en était plus de
même à la Chambre : le suffrage universel avec droit de vote à
partir de 21 ans y avait tout bouleversé. Le parti catholique était
tombé de 99 à 73 sièges ; le parti libéral n’en occupait plus que
34 au lieu de 45 ; par contre, le parti socialiste avait augmenté
les siens de 40 à 70 (2).
Grand vainqueur de ces élections, celui-ci, pour beaucoup,
partait ainsi grand favori dans cette course aux fauteuils com
munaux.

Et l ’on fut aux urnes... (3).
Les résultats ?
(1) Sur ce point, voir Bernard Du b o is et Jean-Marie V a n H i l l e ,
Quelques observations sur les rapports entre les élections communales et
législatives, dans Res publica, vol. II, 1960-1, p. 67.
(2) Les résultats du canton d’Enghien aux élections de 1914 et de
1919 attestent le même mouvement. Le pourcentage des voix catholiques
et libérales tomba de 53 % à 40,49 % et de 30 % à 24,23 %, tandis que le
pourcentage des voix socialistes monta de 17 % à 33,27 %.
Pour l’arrondissement, ces pourcentages passèrent respectivement de
39 % à 22,40 %, de 21 % à 18,06 % et de 40 % à 57,38 %.
(3) Le ton de cette campagne ne manqua pas d’une certaine véhé
mence. Faut-il s’en étonner? C’est dans les meilleures traditions...
On lira en annexe 2 le texte du tract socialiste en regrettant de ne
pas avoir sous les yeux son correspondant catholique et libéral. On a vai
nement tenté d’en découvrir un exemplaire...
Les divers candidats obtinrent les votes de préférence suivants :
Liste catholique : Delannoy, 107; Pacco, 65 ; Spinet, 41; Carroen, 35;
Donnet, 51; Mercier, 40 ; Michel, 45 ; Choppinet, 41; Nicolas Vancutsem,
39 ; Danneau, 113 et Carlier, 24.
Liste socialiste : Jos. Vanheghe, 34 ; Gilmant, 48 ; Marcq, 30 ; Deprêter, 46 ; Poulaert, 16 ; Gabriels, 15 ; Bascour, 13 ; Autome, 2 ; Ravetz, 5 ;
Reygaerts, 6 ; Félix Vanheghe, 1.
Liste libérale : Edouard Vancutsem, 106 ; Suys, dont l’élection ne fut
point validée, 118 ; Pillet, 52 ; Verdonck, 46 ; Dero, 15 ; Vital Paternostre, 13 ; Ledieu, 14 ; Ricour, 9 ; Laubin, 10, Delhaye, 20 ; J.-B. Paternostre, 38,

— 125 —
Des candidats catholiques, les sept premiers passèrent le
cap : Pierre Delannoy, Emile Pacco, Albert Spinet, Léon Carroen,
Alphonse Mercier, Clovis Michel retrouvaient leur siège et
accueillaient sous leur bannière Victor Donnet.
Deux avocats, un imprimeur, un notaire, un médecin, un
pharmacien, un secrétaire de mutualité formaient désormais les
sept piliers... de la Sagesse, si l’on veut rire ; du nouvel édifice
catholique, si Ton veut être sérieux.
Des débris, s’était élevée la Maison du Peuple et redressé le
Temple de la Raison.
MM. Joseph Vanheghe, avec ostentation, et Fernand Gilmant, avec éclat, occupaient la première Edouard Van Cutsem et
Arthur Pillet ornaient, sans plus, le second.
Le tout fut consacré, béni et arrosé ce dix-neuvième jour du
mois d’août en l’an de grâce mil neuf cent vingt-et-un sous l’épis
copat d’Amédée Crooy et le pontificat de Benoît XV.
II n’y eut pas de vilains jeux de mains ni de pieds, mais un
fameux tir de barrage. Toutes batteries chargées, M. Qilmant
canonnait. Pan sur l’Hôtel de Ville dont les employés en prenaient
un peu trop à l’aise avec la notion d’impartialité ! Pan sur les
bâtiments scolaires, dépourvus de matériel et d’hygiène ! Pan
sur la maison du directeur qu’il convenait de restaurer ! Pan sur
la voirie et les égoûts ! Pour changer... Et pan sur le parc com
munal où les bambins s’exerçaient à l’élagage. Et pan encore sur
les maisonnettes de la Bienfaisance que les indigents n’étaient
pas seuls à occuper ! Pan ! Pan ! Pan ! Rataplan ! Malborough
s’en allait en guerre. Il la fait encore toujours. Et Dieu sait quand
il reviendra... Mironton, mironton, mirontaine...
Magnifique spectacle que M. Gilmant gesticulant, tout cra
moisi de vigueur, haranguant les moulins de l’Univers, les bras
en l’air et les moustaches en bataille. « Ça, c’t in hom’, disait-on,
ravi, à la Porte d’Hoves, s’coutez mi corn’ i’ g ...bi’ » (1).
Et rien n’était plus vrai. Quelque chose avait tout-à-coup
changé au Conseil communal : le pittoresque avait fait son
entrée. Non par une échelle, mais par l’escalier d’honneur. Si le
(1) En voici le portrait qu’en dresse un tract de l’époque : « Gilmant
Fernand c’est un orateur ! 11 sait frapper sur la table, montrer le poing
et engueuler les bourgeois et les ouvriers. Peut-être un peu trop parce que
à la fin, on en a plein le dos de tout ce tapage. Les camarades en ont
assez d’être traités comme du temps des boches et ils s’en vont l’un après
l’autre... »
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chef de la majorité était le calme déifié, la tête de la minorité était
assurément la clameur endiablée. De loin, plus éloquent que tous
les conseillers réunis, M. Gilmant excellait encore dans l’art de
rendre à ses concitoyens de multiples services. C’était une force.
L’opposition en fit tout à la fois son matador, son picador et son
banderillero. Elle n’eut point tort et la majorité l’apprit plus d’une
fois à ses dépens.
Entretemps, la machine gouvernementale avait des ratés.
Le 16 octobre 1921, le ministre socialiste Anseele n’avait
rien trouvé de mieux que de distribuer aux Jeunes gardes de son
parti l’emblème du soldat brisant son fusil (1).
« Appliquons la grève aux armées !
« Crosse en l’air et rompons les rangs !
« S’ils s’obstinent, ces cannibales,
« A faire de nous des héros,
« Ils sauront bientôt que nos balles
« Sont pour nos propres généraux... »
Tout bleu... de colère, Albert Devèze. — Que diable ! Il
était à la Défense nationale pour la défendre, non ? — s’en trou
va plus qu’offensé et l’ancien clerc de notaire reçut quelque part
une volée de coups de crosses qui, pour n’avoir rien d’épiscopal,
n’en faisaient pas moins mal : il dut quitter le gouvernement et
partit, emmenant pour tout bagage, les maroquins de ses collè
gues.
L’union sacrée n’était plus.
Dès lors, se préparèrent de nouvelles élections (2).
(1) Un tract local évoque cet événement en représentant un officier
allemand trônant sur une charrette tirée péniblement par deux Socialistes.
Les procède un porte-drapeau dont l’étendard s’orne d’un soldat brisant
son fus 1.
La légende porte ce dialogue :
Sassenbach : Belges, che vous aime, che vous en donne ma parole de
Boche : nous ne passerons plus par la Belgique.
Mansart, Branquart, Gilmant, etc..., tous en chœur : Hoch pour Sassen
bach ! Brisons nos fusils ! Chantons l’internationale « Nos premiè
res balles seront pour nos généraux ».
(2) A la Chambre siégeaient alors, pour l’arrondissement de Soignies, M. Boël, R. Branquart, L. Mabille et J. Mansart ; au Sénat, pour
les arrondissements de Soignies-Mons, A. Hubert, J. Dufrane, F. Mossel-
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La lutte serait âpre. Les uns voulaient récupérer les plumes
perdues ; les autres les garder. On les comprend tous.
Président de la Fédération catholique de l’Arrondissement,
Pierre Delannoy se trouvait à nouveau dans le panier aux crabes.
L’arrondissement de Soignies n’était pas facile à diriger.
Il s’étend tout en longueur depuis Lessines jusqu’à La Louvière
et groupait — ou, plus exactement, comportait — des agricul
teurs très nombreux mais peu organisés, une classe moyenne im
portante mais plus que réservée, un groupe démocratique, enfin,
pour le moins remuant.
La représentation catholique au Parlement était plutôt mai
grichonne : un seul député, Léon Mabille qui suppléait par sa
fougue à la perte du siège qu’occupait avant guerre Alphonse Gra
vis, silencieux mais actif défenseur de la cause agricole. Personne
au Sénat. Et pour cause... Les arrondissements de Soignies et de
Mons étaient jumelés mais ce dernier s’était octroyé, une fois
pour toutes, le droit d’aînesse et entendait l’exercer sans jamais
laisser paraître la moindre occasion de l’échanger contre un plat
de lentilles (1).
A cette disposition géographique, à cette diversité de clas
ses, à cette unité de siège pour asseoir tant de candidats, il fal
lait encore ajouter le jeu néfaste de l'apparentement provincial
tout à l’avantage des Carolorégiens traînant à la remorque un
candidat de l’espèce... indépendante.
man, A. Demerbe et V. Volckaert ; au Conseil provincial, R. Bureau,
E. Heuchon, O. Huet (canton de Soignies), J. Carlier et P. Horlait (canton
d’Enghien), A. Demol et L. Lenoir (canton de Lessines).
(1) Suivant un accord intervenu en février 1912, renouvelé et com
plété le 7 octobre 1921, les deux arrondissements se répartirent les places
ainsi qu’il suit : Mons, la première et la quatrième effective, la première et
la troisième suppléance ; Soignies, la deuxième, la troisième et la cinquiè
me effective, la seconde et la quatrième suppléance.
Malgré ces accords, les deux arrondissements ne firent pas toujours
bon ménage. La désignation des sénateurs provinciaux et cooptés donna
plus d’une fois l’occasion aux présidents d’arrondissement, chargés par
leur comité, de confronter des points de vue difficilement conciliables et
d’exprimer leurs doléances.
Au vicomte Vilain X IIII qui ne cachait pas « l’impression plutôt mal
heureuse qu’elles auraient pu faire naître à bon droit », Pierre Delannoy
n’hésitait pas à répondre : « j ’ai comme excuse d’avoir sans ambition per
sonnelle et avec le souci d’éviter dans l’avenir des difficultés plus graves,
défendu ce que je considérais comme nos droits, et accompli ce que je
considérais comme mon devoir... ».
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On comprendra, dès lors, combien était délicate la forma
tion d’une liste qui puisse sinon satisfaire tout le monde, du
moins ne provoquer aucune dissidence parmi les « standen », les
cantons, les sections locales... et les individus.
Pierre Delannoy s’y employait avec beaucoup d’esprit. Il
attendait que chacun eut dit son mot, son petit mot, le bon, le
mauvais et le... gros. Se gênait-il pour en sourire ? Pas le moins
du monde. Il manifestait à cette présidence, véritable fourmilière
d’embûches, une aisance qui demeurait une énigme pour tous
ceux qui ne lui connaissaient pas cette extraordinaire confiance
dans l ’avenir. Pour un empire, il n’aurait voulu étouffer une voix.
Le droit de la parole était à ses yeux plus que sacré. Il connais
sait la machine politique et lui laissait tout le jeu dont avaient
besoin ses multiples et divers rouages. A ttentif au moindre détail,
il écoutait tout, mais se défendait parfois d ’avoir entendu ce qui
eût mieux valu n’être point dit. Un curieux instinct le poussait
toutefois à s’immiscer dans les débats avant que la mer n’écume.
Il apaisait alors les eaux avec la bonhomie d’un père de famille.
Cette autorité, ce n’était point dans la fonction présidentielle qu’il
la puisait, mais bien aux sources d’une personnalité qui imposait
d’elle-même le respect. Si l ’on gouverne avec la tête, on règne
avec le cœur. Pierre Delannoy donnait enfin son avis. C’était
ramassé en quelques phrases simples, nettes, concrètes qui lais
saient entendre combien la politique n’est que le bon sens appli
qué à la chose publique. Ramenant tout en des termes de mesure,
de raison et de juste milieu, ses conclusions furent rarement
écartées, négligées, mais, par délicatesse ou pudeur, jamais on
ne le vit en tirer la moindre gloriole ni davantage s’abandonner
à cette griserie que donne le pouvoir, la popularité ou le succès.

Les élections du 20 novembre 1921 permirent aux Catho
liques de récupérer 7 sièges à la Chambre au détriment des So
cialistes et Libéraux. Malgré tous leurs efforts, les Catholiques
de l ’arrondissement sonégien, n’étaient parvenus qu’à récolter
23,85 % des voix, soit 1,45 % de plus qu’en 1919. Parmi les cinq
cantons de l ’arrondissement, la faute n’en était assurément pas
au canton d’Enghien. Celui-ci, progressant de 6,51%, se trou
vait en tête avec 47 % des voix (1).
(1) Sauf dans le canton de Lessines où il descendait de 27,59 % à
27,22 %, le parti catholique progressait : dans le canton d’Enghien, dç
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Premier suppléant à la Chambre, Pierre Delannoy ne se
doutait nullement que, huit mois plus tard, aux lourdes respon
sabilités qu’il assumait déjà, viendrait s’ajouter la charge de
représenter son arrondissement au Parlement.
Le dimanche 9 juillet, Léon Mabille, après avoir présidé une
réunion des cercles agricoles, regagnait en pleine nuit la ville de
Louvain. Le lendemain, il interrogeait ses élèves ; on s’inquiéta
de son état de santé et, comme on lui conseillait d’en prendre
soin, il avait lancé à l’un : « Comment fait-on cela ?» et à l’au
tre : « Un Mabille ne se couche que pour mourir ». Mardi, il vou
lut se lever pour aller à la messe. Le « lion du Rœulx » qui,
depuis 22 ans, rugissait dans l’enceinte parlementaire son fa
meux : « Hardi m’fi ! N’ lâchez ni ! » gisait terrassé. A 6 heures,
il expirait. « Il est mort, écrivait, de Louvain, Pierre Delannoy,
il est mort sans souffrance, en disant que c’était si facile quand
on avait fait son devoir... »
Professeur de droit autant que de droiture, il avait brillé
« par sa science juridique, la force de son talent, la loyauté de
son caractère et la conscience qu’il apportait à l’exécution de son
mandat ». Ces qualités jointes à son amour des petits et des fai
bles lui avaient réservé une telle place au Parlement, que les trois
partis furent unanimes à rendre hommage à sa mémoire.
Devant ce fauteuil vide, le mayeur voulut se désister, mais
les réunions qui se tinrent à Soignies, Braine-le-Comte et au
Rœulx, ne le lui permirent pas.

40,49 % à 47 % ; du Rœulx, de 19,84 % à 23,05 % ; de La Louvière, de
12,54 % à 13,21 % ; de Soignies, de 25,67 % à 26,84 %.
Le parti libéral subissait un recul dans les cantons d’Enghien (de
24,23% à 19,14%), du Rœulx (de 13,23% à 11,13%) et de Soignies (de
15,74 % à 15,42 %), mais progressait dans les cantons de La Louvière (de
17,12 % à 18,12 %) et de Lessines (de 25,27 % à 25,71 %).
Quant au parti socialiste, le pourcentage de ses voix baissait dans les
cinq cantons, ainsi qu’il suit : Enghien, de 33,27 % à 30,62 % ; Rœulx, de
66 % à 64,52 % ; La Louvière, de 66,73 % à 66,55 % ; Lessines, de 46,07 %
à 44,94 % ; Soignies, de 56,34 % à 55,98%. (R.-E. D e Smë t , R. E v a l e n k o ,
W. Fir a e y s , Atlas des élections belges, 1919-1954, Annexe, p. 168 et sui
vantes).
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« Je deviens député, écrivait-il à Mme Delannoy, et je suis
obligé d’accepter pour trois ans jusqu’aux nouvelles élections.
Cela est bien triste, mais il n’y a pas à discuter. C’est gai la
vie... »
Peu de parlementaires, paraît-il, font leur entrée au Palais
de la Nation en exprimant une telle humeur...
Bourgmestre malgré soi, le voici donc député contre son
gré. Allait-il au moins, par la suite, effacer d’un sourire de satis
faction cette mauvaise moue ?
Il n’était guère versatile de tempérament... et quinze ans
plus tard, il lui arrivera de considérer publiquement un mandat
de député... « comme une punition ».
Ce fut l’une de ses très rares confidences, car nul, chez lui,
à l’Hôtel de Ville, à l’arrondissement comme au parlement, ne
savait ce qu’il mijotait au fond du cerveau et du cœur. Il ne disait
que ce qu’il voulait bien, c’est-à-dire : peu et même très peu.
Non par calcul, mais par une étrange pudeur personnelle qui
l’empêchait tout autant d’interroger les autres que de se livrer.
A part cela, il avait d’excellentes oreilles et enregistrait
beaucoup plus qu’on eût pu imaginer. Mais ceci est une autre
affaire... On a dit qu’il était timide. Hé quoi ! timide, lui qui fut
mêlé à tant de bagarres politiques et qui tint si bien tête à la
soldatesque allemande ; lui qui s’opposerait, contre partis et gou
vernements, à l’emprise flamingante et qui résisterait si coura
geusement aux nazis ? Tout de même ! Cela demandait bien un
peu de toupet. Parfaitement d’accord. Mais si l’audace ne pou
vait jamais s’entendre avec la timidité, il n’y aurait point ici de
paradoxe et l’on se trouverait devant... un autre homme.
Essayez donc de le « sonder » sur un point quelconque ! Il
allumait sa pipe pour mieux vous bercer dans l’illusion d’un en
tretien, et, au moment de répondre, Monsieur avait disparu com
me par enchantement...
Ah ! Oui ! Tout plutôt qu’une confidence.
Aussi n’est-il pas aisé de définir la pensée et les sentiments
de ce député impénétrable. Plus que tout autre, on ne peut le
juger que par les faits.
A quelle esquisse aboutissent ceux-ci ?
Un premier trait : il n’aimait guère le parlement.
Les discours l’ennuyaient, pour ne pas dire plus, jusqu’aux
entrailles et le spectacle de cette comédie humaine n’avait rien
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de très folichon à ses yeux. De ces radotages, il sortait en ru m i
nant tant bien que mal tout ce qu’il y avait là d ’inutile, d ’oiseux
et de ridicule.
Ce qu’il avait à dire, il le disait, lui, en quelques mots. Dé
gagé de toutes broussailles, c’était conçu, net et clair. Evidem
ment il ne devait point laisser à la Chambre le souvenir d’un
tribun : il était bien à cent coudées d’y rêver. Mais sa méthode
avait l’insigne avantage de ne point faire perdre le temps qui
lui paraissait si précieux.

A Henri de Régnier qui lui demandait pourquoi il s’était fait
nommer député, Barrés avait répondu : « Les journées seraient
si longues... » Cette réponse, personne ne l ’eût crue dans la
bouche du député enghiennois, père de onze enfants — et quels
enfants ! disait-on — , administrateur d’une vingtaine de socié
tés, président d’un arrondissement trop turbulent, d’un canton
qui ne l’était pas assez, d ’une section qui était tout à la fois l ’un
et l ’autre, à la tête de multiples groupements locaux qui lui
étaient tous aussi chers, bourgmestre, enfin, d’une ville aux
abois...
Que ses journées fussent longues, il suffisait, pour s’en con
vaincre de jeter un coup d’œil dans la « salle flamande » où l’at
tendaient à son retour de Bruxelles les «visiteurs du s o ir» ...
Nul, chez lui, n’oubliera ces diners qui s’achevaient sans qu’y
paraisse le mayeur, retenu dans son bureau par l ’un ou l ’autre
de ces prioritaires. Ni davantage ces interventions maternelles
qui « expédiaient » un moutard de la tribu, muni d ’une grosse
cloche de cuivre gravée à l ’effigie des Evangélistes, pour signaler
urbi et orbi qu’il était enfin temps de lever la séance. C’était une
mission de confiance. Les domestiques et les aînés qui l ’avaient
assumée une fois, ne l’acceptaient pas une seconde. Because.
On s’aventurait alors dans la pénombre des vestibules, dans
l ’obscurité du grand hall, jusqu’aux pieds de ce féroce Gaulois
qui, perché sur un socle de marbre, assumait de son glaive et de
ses moustaches... « La Défense du Foyer». Après une seconde
de « carillonnage », c’était... la fuite. Non pas que le Gaulois
eut éternué de colère, non ! mais le mayeur, malgré son amour
des cloches, ne parvenait jamais à savourer cette manœuvre dont,
faut-il le dire ? la bienveillante inspiration s’était évaporée sous
l ’ardent génie de l ’espièglerie...

—
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Journées longues et chargées, son bureau en offrait encore
le spectacle par le pittoresque de ces piles de dossiers, de rap
ports, de journaux, de courrier qui s’entassaient là sur le bureau,
les chaises, les tables, ici dans les armoires, les commodes, les
tiroirs : il y en avait partout, cela faisait un beau désordre.
Sauf, pour le mayeur. Il faut l’avoir vu extraire d’un de ces
« monchats » la lettre dont il avait besoin pour se rendre à l’évi
dence : tout était à sa place et... il la connaissait. Que penser
de ce... classement, sinon qu’il était aussi personnel que son
auteur ? Aussi malheur à qui se fut évertué à vouloir y glisser
un soupçon d’ordre. Cela lui valait un de ces grognements qui,
sans nécessairement le raccourcir d’une tête, ne lui enlevait pas
moins toute velléité de recommencer...

Ses loisirs ? Ils étaient rares : l’été, une partie de tennis, une
promenade dans ses jardins dont les arbres centenaires servaient
d’écrin au chatoyant éclat des pelouses et des fleurs ; l’inspection
des serres, tête perdue dans les vignes ou pieds enfouis sous le
feuillage de melons dont on attend toujours le premier spéci
men...; la visite du potager dont il revenait, comme de la terre
de Chanaan, chargé de fruits avant même qu’ils ne fussent
mûrs... (1) ; l’hiver, quelques salons d’antiquaire et salles de
vente, l’une ou l’autre partie de billard, ou de chasse au cours
de laquelle il crevait chiens et gens avec l’aisance du bourreau
le plus accompli.
Pour le reste, la récréation commençait vers dix heures du
soir, lorsque, rentrant d’une réunion ou quittant sa riche biblio
thèque, il gagnait sa chambre avec un jeu de mots croisés ou un
bouquin dont il achèverait la lecture à l’aube...
Le lendemain, à sept heures et demi, on le retrouvait inva
riablement à table, absorbant plus de journaux que de tartines.
Libre Belgique, Nation Belge, Métropole, Vingtième Siècle,
Gazette du Centre, Dernière Heure, Peuple, tout y passait sans
la moindre indigestion. Ce n’est pas tout. Huit jours plus tard,
il était capable, au moindre geste, de repêcher l’article qu’il lui
fallait. De la sorcellerie à l’état pur.
(1) Sur l’histoire de cette propriété, voir Y. De l a n n o y , Anne de Croy
et la ville d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. IX, p. 99, note 1;
Id ., Contribution à Vhistoire du couvent des Capucins d’Enghien, Enghien,
1960.
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Qui n’a pu voir avec quelle passion il vivait cés ràrês môments de détente, ne peut deviner ce que dut exiger de lui la vie
politique. Il en demeurait néanmoins le dernier à s’en plaindre.
C’était déjà peu banal. Mais on comprendra qu’occupé comme il
était, simple et sans ambition, par surcroît, il ne se soit point mis
à chanter sur tous les toits les ravissements de la vie parlemen
taire. Une étrange suite dans les idées le poussera plutôt à vou
loir abandonner ce mandat dont les politiciens s’accordent, au
delà de leurs sempiternelles divisions, à vanter le charmant relief.
Aussi, à l’arrondissement, chaque campagne électorale du
parti catholique ne manquait-elle pas de débuter par les mêmes
manœuvres : la première position à prendre, c’était la personne
du bourgmestre d’Enghien.
De tels préliminaires paraissent plutôt insolites lorsqu’on
sait ce qui se dit, se trame et se joue alors sur la scène et davan
tage encore dans les coulisses politiques. On n’insisterait pas,
s’ils ne permettaient de mesurer toute la distance qui sépare celui
qui « fait de la politique » sans gloriole, par simple devoir, de
ceux qui en sont devenus l’esclave par pure ambition.
Et ceci explique l’indépendance d’esprit et d’action dont le
député enghiennois fit preuve en maintes occasions.
Oh certes ! On ne peut dire qu’il fut un meneur. Quant à le
classer parmi les... suiveurs... hum ! hum !
A ses yeux, l’élu de la Nation n’était point le mandataire
d’une classe ni davantage le fonctionnaire d’un parti (1). Il ne
concevait pas que la liberté de vote fût astreinte à d’autres impé
ratifs que ceux de la conscience.
C’est pour répondre à ceux-ci qu’on le verra notamment
refuser de voter l’augmentation de 1’ « indemnité » parlementaire.

(1) Sur cet aspect du régime, voir notamment : Paul de Vis s c h e r ,
Les tendances nouvelles du droit public belge, dans Rev. nouvelle du 15
février 1951 ; H. Spe y e r , Du rôle des partis, dans Le Flambeau, 1939 ;
A.-E. De Sc h r ij v e r , Partis et Parlement, dans Revue polit, du 20 sept.
1954 ; J. Fo s t y , Les partis et la Démocratie, dans Rev. nouv. du 15 févr.
1951 ; R. P r io u r e t , La république des Députés, et la remarquable étude
de Luc An n a e r t , Le gouvernement de la cité, dans Journ. des Trib. du 17
nov. 1957.
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De ce même désintéressement sa vie abonde en exemples.
Pour qu’au crépuscule de sa longue carrière mayorale une
allocation communale lui soit octroyée, il faudra qu’on en vote
le principe contre sa volonté. S’il est des politiciens dont on peut
dire que la res publica leur coûta plus qu’elle ne leur rapporta,
assurément il en fut.
Pour ne parler que de sa vie politique, il suffirait de relater
sa participation financière dans les multiples'campagnes élec
torales communales, provinciales, législatives, dans l’organisa
tion de la presse catholique et du secrétariat politique de la ville,
du canton, de l’arrondissement ; il suffirait de rappeler certaines
de ses créations depuis le Patria jusqu’à la bibliothèque libre,
quelques-unes de ses donations, qu’il s’agisse de vitraux, de clo
ches ou de drapeaux ; il suffirait d’évoquer les secours aux
œuvres charitables, les subsides aux groupements patriotiques,
aux sociétés musicales, aux associations sportives ; il suffirait de
souligner ses multiples interventions dans les principales mani
festations de la vie communale ; il suffirait... oui, il suffirait tout
simplement de retracer les termes de sa réponse au pathétique
« Appel au Pays » lancé par le gouvernement pour lutter contre
la dépréciation du franc belge.
Le 7 juin 1926, fut créé le Fonds d’amortissement de la dette
publique en vue de résorber la dette flottante (1). N’était-ce pas
le moment pour les parlementaires de participer personnellement
au redressement de la confiance nationale? Pierre Delannoy n’en
laissa pas s’échapper l’occasion. Le 14 juillet, il écrivait au pre
mier ministre Jaspar :

(1) Le Fonds d’Amortissement de la Dette publique, créé dans le
cadre des mesures tendant à conjurer la crise financière qui sévissait
alors, était, selon l’article I de la loi du 7 juin 1926, « chargé de gérer,
d’une part, les dotations ordinaires destinées, conformément aux lois et
contrats d’emprunt, au rachat et au remboursement par voie de tirage au
sort des titres de la dette consolidée, d’autre part, les ressources spéciales
affectées par la présente loi à la réduction de la dette publique en géné
ral, tant intérieure qu’extérieure, tant à long terme qu’à court terme, y
compris les bons du Trésor escomptés par la Banque nationale conformé
ment à la loi du 19 mai 1926 ». Cette institution a fait l’objet de plusieurs
études ; parmi celles-ci, il y a lieu de noter : Léopold Smëer s , Les princi
pes de la politique d’amortissement en Belgique, dans Rev. écon. intern.,
mai 1939, p. 281 ; Fernand B a u d h u in , Code économique et financier,
Bruxelles, 1954, t. I, p. 1041 ; H. M a t t o n , Les institutions et le régime
budgétaire, dans Histoire des Finances publiques en Belgique, t. I, p. 245.
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« Estimant que tous les bons citoyens doivent vous
aider dans la mesure de leurs moyens, j’ai fait verser ce
matin la somme de 50.000 francs au compte du Fonds
d’Amortissement.
J’ai également donné ordre à la questure de la Cham
bre de verser, chaque mois, au même compte le montant
de mon indemnité parlementaire... »
Voilà comment un député concevait la mission du Repré
sentant de la Nation. Pourrait-on ne pas songer à Saint-Exupéry
lorsqu’il écrivait : « Je te demande de vivre non de ce que tu
reçois, mais de ce que tu donnes... » ?

En ces temps où l’intérêt personnel s’élève en dictateur, on
ne doute pas que certains lui eussent décerné un brevet de naï
veté, sinon le plus haut grade de l’innocence.
Un cadeau à l’Etat ! Pensez donc !
« ...Il vous faut purger avec quatre grains d’ellébore », eût
conseillé tel personnage du bon La Fontaine.
Mais qu’à cela ne tienne ! Le mayeur se souciait autant de
l’opinion des gens que de ses premiers langes et le plus extraor
dinaire de l’histoire n’était peut-être pas qu’il eut réalisé contre
monts et marées ce qu’il avait rêvé d’accomplir, mais bien qu’il le
faisait, mine de rien,, sous le couvert de la bonhomie en personne.
Que lui. importait la critique que pouvait inspirer sa généro
sité ? Au reste, s’ils s’en trouvaient qui méritassent une condam
nation, était-ce lui qui aimait si profondément sa ville et son
pays, ou ceux qui donnaient le triste spectacle de l’indifférence
à l’égard de tout ce qui n’était pas leur bourse ?
En cette période d’entre deux guerres — pour ne parler que
d’elle — où la Démocratie se payait effrontément le luxe d’en
voyer au Parlement tel aboyeur de places publiques, équilibriste
de carrefours ou barbouilleur de rues, il y avait mille et une fa
çons de représenter ici-bas la Nation. Toutes ne pouvaient évi
demment contribuer au prestige de ce régime dont Churchill
affirmait qu’il était le pire de tous... après les autres.
Mais qui donc pourrait reprocher au député d’Enghien d’en
être la cause et de n’avoir point compris qu’un parlementaire se
doit de donner l’exemple des plus belles vertus civiques ?
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Le pé n ib l e e n f a n t e m e n t d e l a l u m iè r e e t d e l ’e a u .

Plongé, corps et âme, dans l’actualité nationale, Pierre
Delannoy n’entendait pas pour autant négliger les problèmes de
la vie communale.
Pour le quart d’heure, il mijotait de nouveaux projets.
L’éclairage public.
Il était défectueux au superlatif. L’usine à gaz d’Enghien
avait été reprise par la Compagnie de la Dendre. La ville lui avait
accordé la concession du gaz jusqu’en 1948, étant entendu que
la Régie installerait l’électricité dont elle serait également con
cessionnaire jusqu’à la même date. Que la compagnie n’ait pu,
durant la guerre, compléter ni moderniser ses installations, c’était
compréhensible, mais, deux ans après l’armistice, elle n’avait
pas encore l’air de songer à la moindre amélioration. Non seule
ment, beaucoup de communes connaissaient déjà l’éclairage
public à l’électricité, mais, s’écriait le Conseil communal : « il
existait avant guerre 148 réverbères. Que sont-ils donc deve
nus ? »
L’éclairage privé faisait, de son côté, l’objet d’un contrat
suranné. Il y avait lieu de le renouveler en l’adaptant à la situa
tion présente.
Quant au gaz, qui n’avait à s’en plaindre ! Aujourd’hui, la
pression était insuffisante ; demain, il s’y trouvait tant d’eau, que
c’était encore pis.
Aux remarques, rappels, réclamations, protestations qui se
succédèrent en 1921, suivirent des discussions, des palabres
interminables : la ville poursuivait la compagnie pour qu’elle
continuât l’installation du réseau ; la régie ne s’y reconnaissait
obligée qu’au moment où serait établi un nouveau contrat. On
s’était finalement mis d’accord sur un texte, mais voici que la
Députation l’avait modifié au point, selon la régie, d’en détruire
toute l’économie (1). En bref, la régie ne voulait pas signer et la
ville ne pouvait rien signer d’autre. La compagnie se trouvait
(I) On comprendra mieux ce terme, en apprenant que la Députation
permanente entendait déterminer les tarifs par référence aux barèmes
établis par un arrêté royal, alors que les contre-propositions de la compa-
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ainsi concessionnaire... sans concession, aussi longtemps qu’il
lui plairait.
Cela ne faisait nullement l ’affaire de l ’administration com
munale ni de la population. La situation ne faisait qu’empirer.
Au mois d’août 1922, le gaz faisait presque défaut de 6 à 10
heures et de midi-et-demi à 6 heures. Les ménagères ne décolé
raient pas ; ni davantage, le secrétaire du Syndicat général des
Classes moyennes, En plein mois de novembre, ce fut le bou
quet : l’usine d’Enghien, manquant de charbon, devait suppri
mer durant plusieurs jours toute fourniture de gaz. Le 7 décem
bre, dernier avertissement. Ce fut un nouveau coup d’épée dans
l ’air. Le 13, la ville assignait la compagnie. Et l ’on se remit à dis
cuter. Si, le 15 avril 1924, un contrat fut enfin signé, on ne sait
toujours pas à quelle divinité on le dut. En tout cas, le dieu de la
vitesse ne paraît pas s’en être beaucoup inquiété. Mais peu
importe : la compagnie plaçait pylônes et poteaux, cables et fils
qui permirent aux habitants de voir clair dans leur assiette aussi
bien qu’en rue et à nombre de bâtiments de s’en trouver défi
gurés... (1)
La distribution d’eau fut-elle moins laborieuse ?
Le 19 mars 1923, le mayeur examinait un nouveau projet
d’incorporation de la ville dans un service de distribution régio
nale. Le 7 avril, il en faisait rapport au Conseil qui décidait d’en
gnie tendaient à majorer sensiblement le prix du gaz et de l’électricité
ainsi fixés.
« Comme il s’agit précisait, d’autre part, le commissaire d’arrondisse
ment, d’un domaine où la plupart des dirigeants des administrations com
munales ne connaissent rien, les négociateurs du côté communal en sont
réduits à se fier à l’un ou l ’autre conseil choisi au hasard, ou ce qui est
pis, choisi sur la suggestion des Sociétés elles-mêmes. Du côté des Socié
tés, on est évidemment organisé pour mener à bonne fin pareilles négo
ciations ; du côté communal, sauf l’existence d’une compétence au sein du
Conseil, on ne lutte pas à armes égales si l’on ne fait pas preuve de beau
coup de prudence et d’une certaine méfiance... ». (Exposé de la situation
administrative de la Province de Hainaut sur Vannée 1928, p. 50).
(1) Le réseau comprenait alors huit kilomètres de ligne. Sur les 1.160
maisons de la ville, 500 y étaient raccordées pour l’éclairage dont le kilo
watt coûtait aux particuliers 2 fr. 10, et une centaine l’était pour la force
motrice dont le kilowatt coûtait 1 fr. 08.
Le réseau avait coûté la somme de 133.634 fr. 50.
L’éclairage public débutait le soir, à 16 heures 30 ou 21 heures sui
vant les saisons, jusqu’à 23 heures ; hormis trois mois de l’année, il repre
nait, le matin, à 4 heures jusque 5 ou 7 heures,
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poursuivre l’étude. L’accord des conseillers ne tarda pas, mais
la « région » ne se limitait pas aux 67 hectares de leur commune.
D’autres en faisaient partie. Or, certaines administrations ne
jugèrent pas opportun d’intégrer leur territoire dans ce réseau ;
d’aucunes, après s’y être intéressées, se retirèrent du jeu, laissant
leurs partenaires se débrouiller pour compléter, comme ils le
pourraient, le kilométrage nécessaire à l’entreprise. Hennuyères
et Petit-Enghien figuraient parmi les premières ; Tubize, parmi
les secondes.
Au début de l’année 1925, un accord fut enfin conclu entre
Clabecq, Rebecq-Rognon (La Genette), Quenast, Enghien et
Lembecq. Ces communes insistèrent pour que la Société nationale
de distribution d’eau poursuive sans autre délai la rédaction de
l’avant-projet. Au mois de juin, la ville d’Enghien y donnait son
adhésion et souscrivait, avec la promesse d’intervention du mi
nistère, quelque 8.500 parts de la Société nationale. On pouvait
espérer que, bientôt, il n’y aurait plus qu’à tourner le premier
robinet de l’endroit pour en voir s’échapper les flots tant atten
dus, mais baste ! Avant d’applaudir au soupçon de la première
gouttelette, le Conseil communal reçut une de ces douches dont,
seule, l’infortune détient le secret : faute d’argent, l’Etat ne pou
vait plus intervenir...
Ces finances ! L’éternel problème ! Pour l’Etat, sans doute,
mais davantage encore pour la ville... (1)
(1) Dans son rapport relatif à l ’année 1922, le commissaire d’arron
dissement évoquait ce problème dans les termes suivants :
« Chaque année qui vient, approfondit le gouffre et habitue les admi
nistrateurs à l’usage d’expédients qui permettent de durer mais non de
guérir. Les causes du mal sont connues : charges d’emprunts de guerre et
d’après-guerre, dévalorisation du franc et vie chère, intervention forcée
des communes dans les dépenses résultant de l’application de nombreuse;*,
lois nouvelles, anciennes sources de revenus disparues... Malgré tous les
efforts faits, il se trouvera encore des communes qui ne pourront arriver à
l’équilibre... Le remède est, si faire se peut, dans une ventilation nouvelle
et plus complète des frais résultant pour les communes de l’état de guerre
et de l ’après-guerre, soit de 1914 à 1920, dans une politique de refus d’ap
probation pour toutes allocations et dépenses non tout à fait justifiées,
dans une intervention plus adéquate des pouvoirs supérieurs dans les
charges imposées aux communes par les lois nouvelles et, s’il le faut, dans
l’attribution provisoire d’un pourcentage spécial du produit de certains
impôts d’Etat en faveur de certaines administrations s’étant trouvées dans
des circonstances anormales bien déterminées ». Comme dernière ressour
ce, le commissaire d’arrondissement préconisait enfin l’établissement de
« taxes de restauration financière ». {Exposé de la situation administra
tive de la province de Hainaut sur l’année 1922, annexe, p. 18).
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In s t r u c t io n , S a l u b r i t é , A s s is t a n c e , U r ba n is me , S po r t s ...
ET PORTE-M O NNAIE... VIDE.

Le 22 octobre 1921, le Conseil devait recourir à un nouvel
emprunt de 200.000 francs pour couvrir diverses dépenses. Le
Comptoir du Centre menaçait derechef d’assigner la ville. Le
mayeur put obtenir que l ’échéance du crédit fût reportée au 31
mars 1922 ; en échange, la ville donnait une nouvelle délégation
sur le montant des indemnités de dommages de guerre.
De ce côté, rien n’avançait très vite. On en était encore, le
31 octobre 1922, à demander à la ville ses factures de charbon
livré à la Kommandantur... en 1915. Cela promettait du plaisir.
La situation devint tout à fait critique en 1924.
La banque dont on ne peut dire qu’elle manquait de com
préhension, insistait pour que lui fussent réglés les coupons et
intérêts que lui devait l ’administration communale. Quelque
250.000 francs. Une paille. Quoi ?
Or, la ville ne parvenait même plus à faire face à ses dépen
ses ordinaires. Le ministre de l ’intérieur songea, pour la ren
flouer, à lui permettre de se faire ouvrir un crédit chez la société
de Crédit communal. Heureux filon, s’il en fut ! Dès les premiers
prélèvements, cet organisme se mit à pousser des cris comme s’il
se fût agi de ses entrailles. En proie à de multiples embarras
financiers, il ne pouvait continuer ses avances.
Résultat : U ville se trouvait dans l ’impossibilité absolue de
payer les intérêts de ses emprunts de guerre et les subsides indis
pensables à ses établissements de bienfaisance.
Conséquence : ceux-ci ne payaient plus un sou à leurs four
nisseurs ; ces derniers ne participaient plus aux adjudications ;
les charges augmentaient ; le déficit grandissait. Demain il écla
terait comme une nouvelle bombe sur la table du Conseil.
Lettres et démarches auprès du directeur du Crédit commu
nal, rien ne put changer la décision directoriale. Il fallut ainsi
envisager un emprunt de 250.000 francs.
Celui-ci parmi tant d’autres... Car, il y en avait d ’autres.
Dame ! Comment s’y serait-on pris pour payer les travaux
aux bâtiments scolaires, le voûtement de l ’Odru, les subsides aux
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Hospices civils, l’acquisition de certains biens du séquestre
d’Arenberg ? (1)
Avant l’établissement d’un Athénée à Enghien, M. Gilmant
était !e champion attitré des Ecoles communales, fussent-elles
— momentanément, peut-être, dans son esprit — dirigées par un
personnel catholique. Il cçmmença par faire améliorer ce qui
existait, puis s’occupa de créer ce qui manquait. Au renouvelle
ment du matériel et des bancs, à l’embellissement des locaux, qui
exigèrent un emprunt de 30.000 francs, succéderait bientôt l’ins
tallation du quatrième degré pour filles dont la majorité, bon gré,
mal gré — et plutôt mal que bon — avait fini par admettre la
nécessité. Mais voici que l’inspecteur principal de l’enseignement
primaire, inspiré comme l’on devine, demandait maintenant l’ou
verture d’une cinquième classe à l’école primaire des garçons.
Sans oser dire à leur très cher camarade-citoyen qu’il avait une
légère tendance à l’exagération, la majorité invoqua l’absence
de locaux disponibles, les compressions budgétaires, la diminu
tion de la population scolaire... Que n’eût-elle inventé et fini par
trouver. Le Conseil en serait encore là, sans doute, si l’inspecteur
n’en avait entretenu le ministre. Il ne s’appelait pas encore Huysmans ni Collard. Il suffisait déjà bien pour lors qu’il fût un cer
tain No!f. Le ministre suivit l’avis de l’inspecteur. Marlborough
triomphait. Ce ne se serait pas sa dernière victoire scolaire : le
(1) Les biens appartenant en suite d’un acte de partage du 9 novem
bre 1898 au duc Engelbert-Marie d’Arenberg, provenant de la succession
de feu son père, le duc Engelbert-Auguste, et situés sur le territoire d’Enghien, Petit-Enghien, Hoves, Hérinnes et Marcq, s’étendaient sur une su
perficie de 293 ha. 10 a. 26 ca., en ce compris le parc d’Enghien qui, au 31
décembre 1921, avait une contenance de 266 ha. 89 ca.
Dans une étude parue dans les Annales des Sciences sociales (1899,
p. 600), Emile V a n d e r v e l d e précise que les biens de la Sérénissime Mai
son situés à Enghien et dans les communes voisines représentaient une
superficie de 2.288 ha. 83 a. (L'influence des villes sur les campagnes. La
propriété foncière dans les provinces du Hainaut et de Liège de 1834 à
1898). L’administration des biens de la Sérénissime Maison était, en 1869,
div sée en trois régies : la régie d’Aerschot qui comprenait 3.744 ha. 66 a.
94 ca. ; la régie d’Enghien, 2.650 ha. 16 a. 20 ca. ; la régie de Braine,
1.783 ha. 22 a. 42 ca. La régie d’Enghien comprenait alors 133 maisons,
21 fermes et moulins.. 4 couvents et 2 châteaux.
La mise sous séquestre des biens de la Sérénissime Maison d’Aren
berg ne fut pas sans soulever divers problèmes des plus délicats. (Y. De l a n n o y , La mise sous séquestre des biens de la Sérénissime Maison
d’Arenberg),
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voilà qui parlait de créer des écoles gardiennes. Envers et contre
to u t Cela promettait de jolies scènes...

L ’Odru.
Il en avait été question... en 1919, comme il en serait encore
toujours d’ailleurs... en 1960. Pour le moment, le Conseil com
munal en étudiait le voûtement partiel. Les frais se répartiraient,
par quart, entre l ’Etat, la Province, la Commune et... les rive
rains. Mais, si ceux-ci se plaignaient d’avoir à se partager cette
pestilence, il n’entrait pas le moins du monde dans leurs louables
intentions d ’intervenir dans cette dépense. Il fallut ainsi se pas
ser de leur collaboration.
Le 26 mai 1925, le Conseil communal approuvait l ’avantprojet des travaux depuis la rue d’Hoves jusqu’aux Remparts.
C’était assurément un beau dossier. Trop beau peut-être avec
ses cartes d’état-major, bassin du cours d ’eau, plan d’ensemble
des égoûts, plan terrien du voûtement, profil en long du cours
d’eau, profil-type de l ’ouvrage en béton armé, calcul du débou
ché, calcul des pièces, métré, tout et tout, enfin, y compris, oh
douleur! le devis estimatif du coût. Hum! Près de 200.000 francs.
Ce qui nécessitait la conclusion d ’un nouvel emprunt avec deman
de d’intervention de l’Etat et de la Province. Et l ’on commençait
à savoir ce que cela pouvait laisser prévoir...

Les hospices.
Du subside de 60.000 francs arraché en 1921 au Conseil
communal avec tant de fracas, 35.000 francs avaient été englou
tis dans le règlement des dépenses effectuées en 1920 ; le solde
avait fondu au soleil de l ’année suivante. Et tout cela n’avait
en rien empêché l’administration des hospices d’ ...hospitaliser...
la misère.
Au mois d’avril 1922, elle devait à ses fournisseurs « une
somme approximative de 75.000 francs (strict minimum), rien
que pour les marchandises fournies et les travaux exécutés... ».
Dépourvue de toutes liquidités généralement quelconques,
elle se mit à charmer l ’univers d’un concert de lamentations et,
vraiment, il fallait être dans la lune pour n’en rien percevoir. Le
Collège échevinal essaya tout de même, tant il est vrai que celui
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qui ne risque rien, n’a guère l’espoir de pouvoir rencontrer la
paix.
Le 18 avril, les plaintes devenaient des cris. Ce n’eût été
tragique si la Commission des Hospices n’avait décidé d’y mettre
l’entêtement du plus diabolique des moutards à l’heure du bibe
ron.
Le Collège, de son côté, faisait preuve d’une conviction sans
pareille : il se réfugia dans les derniers retranchements d’une
surdité plus diplomatique que réelle.
Le 17 août, gare aux tympans ! Les cris de détresse fusèrern
comme une véritable pétarade de feu d’artifice.
Le Collège ne put s’empêcher de sursauter. Il y avait bien
de quoi : à force d’en racler les parois, la Commission n’avait
plus à offrir à l’appétit de la Misère que les fibres de son portemonnaie.
Un subside de 47.000 francs lui fut ainsi promis.
Mais la Commission dut attendre Pâques, sinon la Trinité,
pour en percevoir le montant, le tout à la grande colère des
fournisseurs qui, respectueux d’un principe de droit naturel le
moins contesté, se juraient bien qu’on ne les y prendrait plus.
Au mois de mai 1925, la situation s’améliora quelque peu.
Le commissaire de l’Etat offrait d’indemniser à concurrence
de... 78.000 francs les dommages de guerre subis par la Com
mission. Cela ne répondait guère à l’importance du préjudice.
Le contraire eût étonné la naïveté en personne, mais, comme à
l’article de l’agonie, le dernier des fantaisistes se paie rarement
le luxe de faire la petite bouche, on s’empressa d’accepter ce
secours avec une ardeur digne du plus saint des viatiques.
Un quatrième emprunt était sorti des cartons mayoraux
pour acquérir du séquestre d’Arenberg une maisonnette et les
tribunes dont le duc était propriétaire à la Grand’Place. Que
justifiait cette acquisition ? Le dégagement et l’embellissement
de l’église, l’agrandissement de la Grand’Place et du ballodrome.
Voilà pour le cœur de la ville.
Voici pour le poumon.
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En 1913, à l’initiative du mayeur, le duc d’Arenberg avait
offert à la ville le square du Petit-Parc (1).
Ce magnifique résultat obtenu, le mayeur s’était efforcé
d’acquérir les terrains compris actuellement entre l’avenue Albert
et la rue de Bruxelles. Ils formaient une superficie de 1 ha. 25 a.
19 ca. sur laquelle on pouvait envisager, en bordure de ce beau
site, la construction d’habitations très agréables. Les pourpar
lers aboutirent à la conclusion d’un accord le 23 février 1914.
Aux termes de celui-ci, le duc d’Arenberg cédait à Pierre Delannoy ces terrains pour la somme de 106.000 francs.
Le mayeur avait trouvé plusieurs acquéreurs et, à sa deman
de, les actes de cession avaient été passés directement entre le
duc et les acheteurs. Survint la guerre. Restaient à réaliser 41 a.
77 ca. Pierre Delannoy y avait intéressé plusieurs amateurs et,
fort de l’engagement du duc, avait souscrit des accords qui
depuis longtemps déjà eussent pu faire l’objet d’un acte authen
tique si les hostilités, puis la mise sous séquestre des biens du
duc n’étaient venues tout compliquer (2).
(1) Ce square comprenait la partie de l’actuel Petit Parc située
entre les deux avenues Albert Ipr et Elisabeth jusqu’au parking actuel.
Voir sur ce point la première partie de ce travail et son annexe 7 dans
Ann. Cercle Arch. Enghien, t. X, p. 520 et 535.
(2) En droit comme en fait, la situation était des plus délicates. Son
dénouement fut très laborieux. On en jugera par ce bref résumé.
La convention du 23 février 1914 était un contrat sous seing privé.
L’administration pouvait éventuellement soutenir qu’il ne lui était pas
opposable ; que, se trouvant aux lieu et place du duc d’Arenberg, elle,
pouvait disposer des terrains restant à vendre ; que, nonobstant les
accords intervenus entre P. Delannoy et certains amateurs, elle pouvait
mettre en vente publique les parcelles qui en faisaient l’objet ; etc... Or,
depuis 1914, ces terrains avaient considérablement augmenté de valeur.
D’où, l’intérêt pour le Trésor d’opter pour cette position. Elle pouvait
aussi reconnaître l’existence de cette convention. Cette hypothèse laissait
à P. Delannoy toute I berté d’action pour réaliser les terrains, les uns aux
conditions déjà souscrites, les autres aux conditions qui lui plairaient, à
charge de verser au Trésor le solde dont il était redevable au duc en suite
de ce contrat.
En 1923, aucune décision n’était intervenue.
Le 10 novembre 1923, P. Delannoy harcelait, une nouvelle fois, l’Ad
ministration : « Je n’ai jamais considéré, écrivait-il, cette affaire comme
une opération financière. Je ne veux faire aucun bénéfice et vous aban
donne tout le produit de la vente». La Direction de l’Administration, après
avoir souligné qu’ « en faisant cette convention, M. Delannoy avait en vue
non une opération à son profit personnel, mais bien une opération desti
née à être utile à ses administrés », proposait au ministre la mise en vente
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Quoi qu’il en soit, tôt ou tard, tout ce quartier serait bâti et
pouvait former l ’un des plus beaux sites de la ville.
Ne pouvait-on envisager de l’agrandir ?
Tel était le nouveau problème auquel songeait maintenant
le mayeur.
Le 6 novembre 1922, après avoir pris contact avec les ser
vices de l ’administration des Domaines^ il saisissait le Conseil
communal d’une proposition d’acquérir les maisons Velge et Vin.
les terrains situés dans leur voisinage, la bande de terre, enfin,
comprise actuellement entre le parc et l ’avenue Elisabeth. Le 14
ju illet 1923, il en entretenait à nouveau le Conseil et le 19, trans
mettait cette proposition au ministre des Finances. En soulignant
que le Conseil avait admis le prix fixé par l ’Administration des
Domaines, le mayeur sollicitait l ’autorisation d’acquérir le tout
sans qu’il soit procédé à une adjudication publique. Le 31, le
ministre recevait de son administration un rapport favorable à
cette opération.

publique des terrains avec mise à prix à un montant correspondant sensi
blement aux offres en possession de P. Delannoy.
Les années 1924 et 1925 s’écoulèrent sans la moindre décision.
En 1926, l ’Administration fit réestimer les terrains à liquider. La va
leur de 12,50 francs, 15 et 20 francs le n f antérieurement admise pour les
terrains situés respectivement à la rue Saint-Quentin, avenue Albert et
rue du Général Léman dut être portée à 20 francs pour l’avenue Albert
et 25 pour les deux autres artères. P. Delannoy s’en fut plaider la cause
de ses administrés en faisant valoir que ces prix étaient forcés et que les
amateurs ne pourraient s’en acquitter. Après de nouvelles palabres, on
accepta, de part et d’autre, le prix de 20 et 22 francs. Le 3 juillet 1926,
l’inspecteur général s’en mêlait et faisait sauter tous les accords en fixant
un'formément la valeur des terrains à 30 francs le m2. Devant cette situa
tion, P. Delannoy fit savoir qu’il entendait se prévaloir du bénéfice de la
convention qu’il avait conclue avec le duc d’Arenberg. Les mois passèrent,
mais toutes tentatives pour obtenir le prix demandé par l’administration
échouèrent Tant et si bien que, le 18 janvier 1927, l’Administration dut
en référer au ministre en soulignant que les intéressés s’étaient groupés
et protestaient contre les modifications successives apportées aux divers
accords qu’ils avaient acceptés, et que, d’autre part, P. Delannoy parlait
de reprendre sa liberté d’action. En bref, 1’ « affaire paraissait mal tour
ner ». Le 27, intervenait un nouvel et... dernier accord sur la base de
25 francs.
S’il est peut-être consolant de relever que l’Administration accepta
cette base, attendu que « la personnalité de M. Delannoy donne toute cer
titude d’une solution légitime », on est pour le moins en droit de regretter
la façon dorît l ’Etat s’y prend pour encourager des initiatives aussi désin
téressées que celle-ci...

— 145 —
Et puis on attendit. Hé diable ! Que pouvait-on faire d’autre
après rappels et démarches à l’administration et au cabinet ! Oui,
l’on attendit. Mais pourquoi fallait-il donc tant attendre ?
C’était bien simple. Le 22 janvier 1924, l’Administration des
Domaines allait procéder à l’adjudication publique de 47 lots
d’immeubles et terrains appartenant au duc. Et ce n’est pas sans
satisfaction qu’elle en obtenait des prix dépassant tous ses
espoirs : Enghien connaissait une merveilleuse crise de logement ;
les amateurs avaient été extrêmement nombreux ; les enchères,
très disputées (1).
De là, à conclure que les immeubles et terrains que dési
rait acheter la ville, étaient sous-estimés, et à revenir sur les con
ditions déjà convenues...
L’administration procéda donc à une nouvelle évaluation
Le résultat ? on passa, de la sorte, de 89.800 francs à
131.500 francs et la ville se vit obligée de renoncer d’abord à la
maison Vin. Ce fut ensuite le tour d’une parcelle ; puis, d’une
autre...
Le 6 mai 1925, enfin, le ministre des Finances donnait son
accord au projet de convention entre son administration
et le Collège échevinal. La ville acquérait ainsi 2 ha. 92 a. — au
lieu de 4 ha. 12 a. — pour le prix de 117.060 francs (2).
Il n’y avait plus qu’à dénicher les fonds nécessaires.
Une fois de plus, on se heurtait au même problème.Com
ment Pierre Delannoy s’y prit-il pour le solutionner ?
Pour acheter ces terrains dont une partie, dans l’esprit et
les projets du mayeur, pourrait servir de plaine de sports, pour
quoi ne pas fonder une société qui réunirait les fonds nécessaires
et les mettrait à la disposition de la ville ? Celle-ci apporterait
(1) A titre exemplatif, les immeubles situés à la rue du Château,
n os 2, 4, 6, 10, 16, 18, 20 et 22 furent vendus à 24.000, 20.000, 23.000,
14.000, 11.000, 8.000, 5.500 et 4.000, alors qu’ils étaient évalués à 13.000,
11.000 15.000, 10.000, 6.500, 4.500, 2.000 et 2.000.
(2) Cette superficie et ce prix se répartissaient comme suit : les ter
rains situés devant la maison Velge, d’une superficie de 1 ha. 79 a. 28 ca.:
35.856 francs ; la maison Velge, d’une contenance de 11 a. 40 ca.: 38.500
francs ; les terrains situés entre le grand parc et l’avenue Elisabeth, d’une
superficie de 1 ha. 51 a.: 40.204 francs, et enfin les maisonnettes et tribu
ne de la Grand’Place, d’une contenance de 81 ca.: 2.500 francs, soit au
total 2 ha. 92 a. pour la somme de fr. 117.060 au lieu de 4 ha. 11 a. 56 ca.
pour la somme de Fr. 89.796, puis de Fr. 131.447...
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le bénéfice d’une procédure d’acquisition de gré à gré ; celle-là
le sac d’écus qui permettrait d’acheter la plaine au prix de
74.356 francs. En contrepartie, l’une concéderait à l’autre l’usage
gratuit du terrain pendant vingt ans.
Telles furent les considérations qui donnèrent le jour à la
société coopérative d’Enghien-Sports (1).
Pour les autres immeubles et terrains, la ville devrait bien
envisager un emprunt. Elle en fit la demande, assurée, en ce
temps là, d’en recevoir l’autorisation.
Qui pouvait alors prévoir la pagaille financière dans laquelle
allait se débattre le gouvernement.
Henri Jaspar devait trouver 65 millions de dollars et acheter
80.000 livres par jour pour faire face aux échéances des em
prunts à court terme (2). C’était bien le quart d’heure d’aller tirer
à sa sonnette et de lui demander des fonds pour agrandir un parc
communal...
Mais qu’importe ! Pierre Delannoy n’était pas bourgmestre
ni déput pour rien. Il connaissait très bien Jaspar et sa puis
sante tignasse blanche. Il lui demanda donc audience.
Le dossier était bloqué. Ce n’était ni le premier ni le dernier.
L’opération, objectait le premier ministre, avait un caractère
«quelque peu» somptuaire... surtout si l’on considérait que la
ville sollicitait l’autorisation de prévoir 80 centimes additionnels
aux impôts cédulaires. Mais, le 15 juin 1926, les moustaches
ministérielles paraissaient moins sévères : le dossier serait ré(1) Les statuts de cette société ont été publiés aux Annexes du Mo
niteur belge des 20-21 août 1923.
Les membres fondateurs de cette société étaient Constant Borgerhoff,
négociant, Etienne Coupez, négociant, Paul Declercq, instituteur à PetitEnghien, Nestor Declercq, employé, Pierre Delannoy, docteur en droit
Joseph Devront, comptable à Petit-Enghien, Armand Dutilleux, négociant,
Emile Duwez, agent de change, Félix Lumens, charcutier, Louis Raedts,
notaire, Aimé Theunis, charcutier, Emile Vincart, industriel à Petit
Enghien.
La société dont la durée expirait le 4 août 1953, avait pour objet le
développement de la jeunesse par la pratique des sports athlétiques. Les
administrateurs-gérants en étaient Etienne Coupez, Armand Dutilleux,
Louis Raedts et Emile Vincart ; les commissaires : Nestor Declercq et
Aimé Theunis.
(2) Pierre-François W it me u r , Henri Jaspar, conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles, discours à la séance solennelle de rentrée du 26
novembre 1949, dans Journ. des Tribunaux, 1949, p. 603.
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examiné dès que le ministre serait en possession de l’avis du
gouverneur.
Pas plus que le ministre, le gouverneur n’était pour le bourg
mestre un inconnu. Le rapport de Maurice Damoiseaux serait
favorable. Il le fut.
Entretemps, le mayeur faisait établir le dossier des travaux
qu’il convenait d’exécuter à la plaine des sports : terrassement,
vélodrome, aménagement de la maison Velge en auberge, etc...
Le 27 juillet 1926, un arrêté royal approuvait la délibération
du Conseil communal du 26 mai 1925.
Mais l’administration des Domaines avait des insomnies.
Quid si la ville, après avoir bénéficié d’une cession sans adjudi
cation publique, parce qu’elle était une administration commu
nale et que ces acquisitions répondaient à des préoccupations
d’utilité générale, s’imaginait tout à coup de les lotir et de les
vendre au premier Jean-Baptiste de l’endroit ? Oh ! le préjudice
et la catastrophe pour l’Etat belge ! D’où, nouvelles palabres.
Le mayeur y mit un terme en promettant sur l’auréole de tous
les saints et la queue de tous les diables, que ces terrains seraient
bien affectés à la création d’une plaine de sports, à l’agrandisse
ment du parc, au dégagement de l’église, et que jamais la ville
ne les céderait sans les avoir préalablement offerts à l’Etat qui
pourrait les reprendre à leur prix d’acquisition. Et l’acte fut enfin
signé le 10 mai 1927 (1).
Il avait ainsi fallu près de cinq années pour acquérir ces
trois malheureux hectares de terrain dans un but d’utilité publi
que... On comprendra que plusieurs trouvèrent le moyen de
s’étonner de la rapidité avec laquelle allaient être vendus les 266
hectares du parc d’Enghien.

(1) Cet acte et le bail conclu entre la ville et la société d’EnghienSports sont reproduits à l’annexe 3.
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Ad ju g é !

Ah ! ce parc. Que de fois les Socialistes ne reprocheraientils pas à la majorité catholique de ne pas l’avoir acheté ! Mais
avec quoi donc, Seigneur ?
L’achat des terrains du Petit Parc et de la plaine des sports
rencontra des obstacles presqu’insurmontables. Qu’en aurait-il
donc été de ce vaste domaine ?
Au reste, la majorité s’est-elle désintéressée du parc et de
ses œuvres d’art au point de mériter en cette affaire quelque
reproche ?
Au lecteur, la liberté d’en juger (1).
Au mois de mars 1923, le baron François Empain qui occu
pait cet important domaine en qualité de locataire, faisait offre
au ministre des Finances de l’acquérir de gré à gré pour la som
me d’un million (2).
(1) La hâte de conclure cette vente ne manqua pas de soulever
divers commentaires. S’explique-t-elle par le souci de la réaliser avant
que la Cour d’appel de Bruxelles n’ait eu l’occasion de se prononcer sur
la validité des mesures de séquestre ? Celle-ci était, en effet, contestée par
la Sérénissime Maison d’Arenberg. (Y. De l a n n o y , La mise sous séquestre
des biens de la Sérénissime Maison d’Arenberg, op. cit.).
(2) Au mois de février 1910, le notaire Carroen s’était chargé de
faire poser au duc d’Arenberg la question de « savoir si le parc d’Enghien
serait actuellement à vendre ». Le duc, devinant que « l’acheteur d’En
ghien n’est autre que M. Empain qui s’est déjà adressé à moi par deux
autres voies qui m’ont demandé de ne pas les nommer », fit répondre, le
5 mars, « que la possibilité de la vente de la terre d’Enghien est à l ’étude,
mais que cette vente ne se fait que publiquement et par lots ».
Plutôt que de vendre le parc, le duc préféra le donner en location.
Le bail du 6 mai 1913 était conclu pour une durée de 15 années
prenant cours le 1er juillet 1913. A l’expiration de ce terme, le locataire
pouvait en proroger les effets pour un nouveau terme dont la durée ne
pouvait excéder 30 années. Le 19 juin 1920, Carton de W iart, séquestre
des biens et des intérêts du duc d’Arenberg, avait demandé et obtenu
l’autorisation de consentir une prorogation de bail jusqu’au 30 juin 1933
en faisant valoir que le baron Empain avait été privé de la jouissance du
domaine pendant la période de guerre et qu’il avait consenti de payer au
séquestre la moitié des loyers échus pendant cette période à la condition
d’obtenir cette prorogation. Celle-ci fit l’objet d’un acte additionnel signé
le 13 juillet 1921. Compte tenu de la faculté de proroger ce bail pendant
30 ans, le baron Empain pouvait donc occuper ce domaine jusqu’au 30
juin 1963.

Cliché Féd. Tourisme Brabant.

Le Versailles belge
Vue générale du parc d ’Enghien au XVIIe siècle.
De gauche à droite : l’étang de la Motte dont l’île ne recevra pas ses
derniers aménagements ; l’Arc triomphal (portique des Esclaves,
actuellement à l’entrée du parc) ; la Patte d’Oie qui ne comprend
encore que deux allées menant respectivement au Mont Parnasse et
au Pavillon des Sept Etoiles ; une troisième allée (drève des Favoris),
créée plus tard, conduira à la ferme située entre ce pavillon et le
Canal ; les premier et second jardins et, derrière eux, le jardin de
Mélusine, l’Etoile et le Labyrinthe ; perpendiculairement à celui-ci, la
longue allée du Mail ; l’étang du Miroir (le Canal) dont les aména
gements latéraux (parterres) et centraux (fontaine de Vénus) ne
seront pas exécutés ; enfin, la Digue menant à la Potagerie.
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Cette offre ne soufflait mot de la chapelle et de ses tré
sors (1). L ’administration ne manqua pas de le relever et, une
semaine plus tard, le baron se montrait disposé à soumettre au
ministre une proposition d’acheter la chapelle. Les œuvres d’art
lui paraissaient convenir à merveille pour les musées de l ’Etat.
Les vitraux étaient à ses yeux sans grande valeur et il en serait
éventuellement amateur.
L ’Etat se prévaudrait-il de son droit de rétention ? (2)

(1) Dans cette chapelle, dernier vestige de l’ancien château des sires
d’Enghien, se trouvent quatre verrières comprenant trois grands vitraux
(X V I e s.) et une cinquantaine de médaillons, un retable d’autel en bois
sculpté polychromé et doré et sa prédelle (fin du X V e s.), six chandeliers
en laiton (X V II e s.), un retable en pierre, sculpté, polychromé et doré à la
gloire de la Vierge Marie (X V e s.), un retable semblable à la gloire de
sainte Elisabeth de Hongrie (X V I e s.), deux crédences d’autel en bois
sculpté, dix petits panneaux peints (X V I e s.), onze autres panneaux ornant
le jubé (X V I e s.), la porte d’entrée en bois sculpté (X V I e s.).
Au sujet de ces œuvres d’art, on consultera : Ern. M a t t h ie u , Histoire
de la ville d’Enghien, Mons, 1876, p. 170 ; I d e m, Enghien, son parc et ses
monuments, Guide illustré, Enghien, 1898 ; Ib id ., Rapport dans B. C. R.
A rt et Arch., Bruxelles, 1924, p. 303 et dans Exposé de la situation admi
nistrative de la Province de Hainaut sur l ’année 1923, p. 299 ; J. B o s man s ,
L’ameublement du château d’Enghien au commencement du X V II e siècle,
dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. I, p. 407 ; J.-M. Mo u l in a s s e , Enghien.
Histoire, Monuments, Souvenirs, Bruxelles, 1931, p. 25 ; E.-J. So il d e
M o r ia me , Inventaire des objets d’art et d’antiquité existant dans les édifi
ces publics des communes de l ’arrondissement judicaire de Mons, t. VI,
1927, p. 91 ; Hannonia, p. 166 ; Emile Po u mo n , Le Hainaut. Les Vitraux,
Vilvorde, 1949 ; Y. De l a n n o y , Anne de Croy... op. cit., p. 71 ; Enghien,
dans Hainaut-Tourisme, 1960, n° 83, p. 18 ; P. L a n d e l in , Le rétable de la
Vierge à la chapelle du Parc d’Enghien, dans Calvaires et Chapelles en
Hainaut, 11e année, n° 2, VI, 1958 ; 12e année, n oa 1 et 3, III et IX, 1959 ;
13e année, n os 1 et 3, III et VI, 1960.
(2) Les biens mis sous séquestre appartiennent à l’Etat et doivent en
principe être vendus par adjudication publique. Toutefois, conformément
à l’article 14 de la loi du 17 novembre 1921, « l’Etat peut, jusqu’au mo
ment de la vente, notifier au séquestre qu’il entend retenir tout ou partie
des biens, droits et intérêts placés sous séquestre. Le séquestre des biens,
droits et intérêts retenus passe, dans ce cas, immédiatement à l ’adminis
tration des domaines qui est substituée aux droits et obligations du
séquestre nommé par le Président du Tribunal ».
Lorsque l’Etat use de cette faculté, il doit porter en compte la valeur
de ces biens suivant le prix à fixer, sur avis du ministère public, par le
Président du Tribunal, lequel peut à cet effet désigner un ou plusieurs
experts.
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Mettrait-il ces trésors en vente ? S’en réservant la propriété,
les laisserait-il dans la chapelle ? Les enverrait-il dans ses
musées ?
Mystère. Mystère. Mystère.
Le ministre des Finances devait en conférer avec son collè
gue des Sciences et des Arts. Un conservateur des musées royaux
fut envoyé sur les lieux. Mais bien sûr ! concluait-il, l’Etat devait
garder de telles œuvres d’art. Ce point de vue fut adopté par le
ministre des Sciences et des Arts et l’emporterait sur toute autre
considération auprès du ministre des Finances (1).
Le 13 octobre 1924, craignant que ces « sculptures, vitraux,
œuvres d’art dont l’ensemble représente pour la ville un intérêt
artistique et archéologique considérable », ne quittent Enghien
pour les musées de l’Etat, Pierre Delannoy alertait la Commis
sion royale des Monuments et des Sites afin de faire classer la
chapelle comme monument historique et éviter la dispersion des
trésors qu’elle contenait.
Quelles furent les conclusions de la Commission ?
Elle proposait au ministre le classement de la tour dans la
deuxième classe des édifices civils privés, condamnait toute déci
sion de transférer ces œuvres d’art dans les musées de l’Etat,
souhaitait que le mobilier de la chapelle fût retenu dans le patri
moine de l’Etat et suggérait, enfin, d’en confier l’administration
et la surveillance à l’administration communale d’Enghien.
Tous ces avis furent suivis, sauf le dernier (2).
(1) Rien ,n’est plus difficile que d’évaluer des œuvres d’art de ce
genre, soulignait le conservateur des musées royaux du Cinquantenaire.
Il leur attribuait alors une valeur d’un demi million. Dans ce montant, les
vitraux, « œuvres maîtresses de l ’art brabançon dans la période la plus
brillante de son histoire », figuraient pour une valeur de... 280.000 francs.
Au budget des Beaux-Arts, aucun crédit n’était prévu pour permettre
à ce Département d’acquérir ces œuvres d’art.
Par ordonnance du Président du Tribunal de première instance séant
à Bruxelles, le 12 août 1925, les vitraux, retables en pierre et en bois, les
crédences, les panneaux peints, les chandeliers, la porte d’entrée, ainsi que
quatre volets peints se trouvant chez les Pères Capucins, furent portés en
compte à l’Etat au prix de 474.600 francs. Cette somme n’était pas encore
réglée au début de 1928.
(2) Après s’être longuement étendu sur l’importance de ces œuvres
d’art et avoir souligné qu’ « il ne peut à aucun prix être question d’aliéner
cet édifice, tour, chapelle classée... partie intégrante des fastes de la ville
d’Enghien », le rapport de la Commission faisait la proposition suivante :
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Ainsi demeurèrent à l’Etat et à... Enghien ce qui, de toute
évidence, en constituait l’un des plus beaux joyaux.

Quel fut le sort du parc ? (1)
Or donc, l’administration pesait l’offre du baron Empain,
soupesait la valeur du parc, repesait l’offre, etc... etc... Evaluer
« L’Administration communale d’Enghien pourrait en être instituée la gar
dienne fidèle et la visite devrait en être permise plusieurs fois par semaine,
quitte à réclamer des visiteurs un droit d’entrée afin d’en assurer l’entre
tien. La délégation fait remarquer qu’il est indispensable que cette chapelle
soit chauffée afin d’empêcher la destruction des œuvres d’art qui s’y trou
vent réunies. Ainsi un des retables, celui représentant la vie de sainte
Elisabeth de Thuringe, présente des éclats de pierre provenant de l’humi
dité... »
En se réservant la propriété de ses œuvres d’art, tout en décidant de
mettre le parc en vente, l’Etat créa une servitude grevant ce monument.
Celle-ci entraînait pour l’acquéreur les obligations reprises sous les con
ditions spéciales du cahier des charges reproduit à l’annexe 4.
(1) Sur cet important domaine, on consultera, outre les ouvrages
déjà cités à propos de la chapelle et de ses œuvres d’art, Les délices des
Pays-Bas ou Description géographique et historique des X V II Provinces
belgiques ;
D e Cl o e t , Voyage pittoresque dans le Royaume des Pays-Bas, Bru
xelles, 1825, t I, n° 30 ;
Em. Ro d ig a s , Parcs et Jardins, dans Patria Belgica, t. I, p. 615 ;
Ch. Ro u s s e l l e , Les plans et vues gravées de la ville d’Enghien, dans
Ann. Cercle arch. Enghien, t. III, p. 289 ;
P. F'Rf .d é g an d d ’A n v e r s , Etude sur le Père Charles d’Arenberg, frère
mineur capucin, (1593-1669), Paris, 1919 ;
Jules De w e r t , Le château d’Enghien et ses serres en 1794, id. t. V,
p. 492 ;
Ed. L a l o f r e , Seigneurie d’Enghien. Documents et Notices concernant
l'histoire de la seigneurie d’Enghien, Enghien, 1914-1922 ;
P. Sa in t e n o y , Un architecte bruxellois inconnu, le frère Macaire Borlère de l’ordre du Carmel, dans B. C. R. A rt et Arch., Bruxelles, 1924,
p. 121; I d e m , Le frère Macaire Borlère, architecte bruxellois du X V II e siè
cle, id., 1932, p. 428 ;
René Pe c h ê r e , Le régionalisme et l ’art des jardins. Parcs du Hainaut,
dans Ann. Cercle arch. Ath, t. XX IV, p. 126 ;
Emile Po u mo n , Les châteaux du Hainaut, Bruxelles, 1948 ;
Michel Rey g aeir t s , Un italien de passage à Enghien en 1666, dans
Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 287 ;
Albert M a r in u s , Versailles et les Belges, dans Brabant, n° 7, 1958 ;
Y. D e l a n n o y , Notice concernant le pavillon des Sept Etoiles" dit la
Colonnade ; D’un projet d’incorporation du parc dans la ville d’Enghien
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un domaine de cette importance, n’est point aisé en soi (1). Ce
l’était encore moins en raison du bail à long terme dont il faisait
l’objet. Ce contrat affectait le domaine d’une moins-value certai
ne : pour tout autre acquéreur que le baron, ces 266 hectares ne
procureraient qu’un loyer d’une quarantaine de mille francs pen
dant une quarantaine d’années...
L’Etat allait-il accepter l’offre du baron, vendre le parc par
voie d’adjudication publique ou tout simplement le garder dans
son patrimoine ?
La réponse était capitale pour l’avenir d’Enghien.
Le maintien du « Versailles belge » dans le patrimoine
national pouvait un jour lui permettre de s’épanouir comme nulle
autre ville.
La Commission royale des Monuments et des Sîtes fut une
nouvelle fois alertée, mais avant qu’elle eut transmis son rapport
au ministre des Sciences et des Arts, le ministre des Finances
avait fait connaître sa décision : le parc serait mis en vente
publique (2).
Pendant que l’Administration des Beaux-Arts insistait au
près de son ministre pour que le domaine ne fût pas vendu, le
en 1824 ; Histoire du château et du parc d’Enghien ; La captivité du con
nétable Anne de Montmorency dans les Pays-Bas ; Le parc d’Enghien et
ses divers rares prospects ; La mise sous séquestre,.., op. c it ;
A. G. R., Fonds d’Arenberg, cartes et plans ; B. R., Cartes et plans,
série X X X I, III, 5433, 7764, 8382 ; id., Fonds Van Hultem, n° 27922 ; etc...
(1) Abstraction faite de la moins-value que lui faisait subir ce bail
au loyer annuel de 39.760 francs jusqu’en 1954 et de 43.760 francs jus
qu’en 1963, le parc fut alors évalué à environ 3 millions et demi. Dans
cette estimation globale, les fermes et terres cultivées (168 ha.), les ter
rains d’agrément (35 ha.), les fonds boisés et les bois (51 ha.), les étangs
(10 ha.), les immeubles (1 ha. 5) figuraient respectivement pour 1.230.000,
280.000, 1.330.000, 40.000, 580.000 francs. Les bois avaient un cubage
d’environ 14.200 m*123.
(2) La Commission concluait en ces termes : « Plus elle parcourt ce
splendide domaine princier et plus la délégation est d’avis que le Gouver
nement commettrait une faute irréparable en ne conservant pas dans le
patrimoine national tout le parc d’Enghien, l’un des plus beaux que pos
sède la Belgique. L’argent que rapporterait la vente de ce domaine ne
peut guère soulager la détresse du Trésor puisque le locataire actuel
jouit d’un bail n’expirant que dans 44 ans ».
La’ Commission royale se ralliant aux avis de sa délégation, classa le
parc d’Enghien dans la première classe des sîtes les plus intéressants du
pays.
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Conseil communal, après s’être arrêté à l’examen de l’acquisition
du parc, adressait, le 10 mai, au ministre de la Justice cet ordre
du jour :
« Le Conseil communal approuve à l’unanimité le
rapport du 19 avril 1924 relatif au parc d’Enghien,
adressé par la Commission royale des Monuments et des
Sites (n° 8.965) à M. le Ministre des Sciences et des Arts.
Le Conseil communal est du même avis que la Com
mission royale, à savoir que le Gouvernement commet
trait une faute irréparable en ne conservant pas dans le
patrimoine national tout le parc d’Enghien, l’un des plus
beaux parcs que possède la Belgique.
Les soussignés vous prient, Monsieur le Ministre,
d’user de toute votre haute influence pour empêcher la
vente de ce parc.
Le sacrifice pécuniaire qui sera momentanément con
senti par l’Etat, sera amplement compensé par la valeur
du bien à l’expiration du bail... »
La presse, elle aussi, entrait dans la sarabande.
La Libre Belgique, la première, suivie — une fois n’est pas
coutume — par Le Peuple et La Gazette, ouvrait la danse, en
s’écriant, le 15 mai : « Le parc d’Enghien appartient désormais
à l’Etat belge ; celui-ci, au lieu de le vendre et d’en disperser les
richesses, doit l’incorporer tout entier au patrimoine de la
Nation » (1).
Quinze jours plus tard, les Enghiennois déclenchaient une
nouvelle offensive : une pétition circulait et recevait des centai
nes de signatures demandant au ministre de la Justice d’empêcher
la vente du parc.
« Les soussignés, habitants d’Enghien, émus à l’idée
que le parc d’Arenberg qui, depuis des siècles, fait partie
de leur patrimoine (2), puisse être vendu, se rallient com(1) Seule, semble-t-il, La Métropole était favorable à la mise en ven
te du parc. Voir son n° du 12 août 1924.
(2) Cette phrase peut étonner quiconque ignore les rapports d’inti
mité qui unissaient la famille d’Arenberg et la ville d’Enghien. Pour la
comprendre, il n’est pas inutile de la rapprocher des lignes par lesquelles
Me llc J.-M. Moulinasse évoquait « le parc des ducs d’Arenberg où tout
Enghiennois avait toujours été chez soi... ». Après avoir souhaité que « la
Belgique comprenne que des trésors comme le parc d’Enghien et ses
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plètement au rapport adressé le 19 avril dernier par la
Commission royale des Monuments et des Sites.
Ils vous prient, Monsieur le Ministre, de prendre en
mains la défense des intérêts légitimes de leur ville, qui
sont aussi ceux de l ’Etat, et d ’user de votre haute influen
ce en empêchant la vente projetée.
En conservant cette propriété, l ’Etat se montrera non
seulement gardien des sites et monuments, mais il évitera
une opération qui actuellement ne peut être que désavan
tageuse pour les finances publiques, étant donné que la
valeur intrinsèque du domaine est momentanément dim i
nuée, mais se rétablira et même doit s’accroître considé
rablement dans quelques années... »
Puis, ce fut le tour du gouverneur de la province. Damoi
seaux conseillait de surseoir et de rechercher une solution qui
assurât la conservation de ce splendide domaine (1).

richesses artistiques doivent rester propriétés d’Etat », elle ajoutait : « vi
vons de cet espoir et défendons de notre mieux des trésors locaux plu
sieurs fois séculaires et qui semblent faire partie intégrale du patrimoine
de notre ville... ».
il en était si bien ainsi que, le 26 mars 1914, le baron Empain avait
cru devoir écrire à Misonne : « Voilà donc que le parc est ouvert par 25
portes particulières ou publiques à tout venant et la nuit et le jour. Je
comprends bien que c’est au plus grand profit des habitants d’Enghien
qui s’en réjouissent et en usent largement. Cependant tout ceci me crée
une situation très spéciale et je dois me préoccuper en ce moment de ne
point voir le parc envahi de toutes parts. » S’il faut en croire une autre
lettre du baron, du 4 juillet, la situation ne s’était guère modifiée à cette
date. « C’est un vrai guêpier, écrivait-il alors, que cette terre d’Enghien.
Tout le monde y a tous les droits, sauf moi qui paie. Mais il faudra que
cela change. »
Effectivement, cela... changea contrairement aux vœux qu’avait ex
primés Le So; r dans un long article du 5 août 1913 : « Souhaitons que
ceux-ci (les locataires) lui (le parc) conservent son caractère d’antan, son
noble style ; souhaitons aussi que les nouveaux châtelains, respectueux
d’un privilège traditionnel, continuent de permettre au public l’entrée du
parc à certaines heures... »
(1) L’intervention du Gouverneur de la province semble avoir eu
pour origine le vœu exprimé par le Cercle archéologique de Mons au
cours de sa séance du 8 mai 1924 :
« ...Considérant que ce domaine qui constitue un merveilleux ensem
ble artistique et archéologique, a un caractère esthétique ;
Qu’il renferme des trésors d’art du plus haut intérêt ;
Emet l ’avis de voir les pouvoirs publics prendre des mesures en vue
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Ce n’était pas encore tout. Voici que commençait à s’agiter
la Chambre. Le 19 juin, les députés Delattre et Louis Pierard,
préparant une interpellation parlementaire, s’informaient auprès
du ministre des Finances de différents points concernant le pro
priétaire du parc, la location, le projet de vente et l’offre dont il
faisait l’objet (1).
Mais ce furent là autant de « mesures pour rien ». La Com
mission royale abandonna « le terrain », s’estimant déjà heureuse
d’avoir sauvé « les meubles ». Le ministre des Sciences et des Arts
prit une voie qui n’était point celle de son administration. Les
cris de la presse se perdirent au milieu de tant d’autres, l’ordre
du jour du Conseil communal gagna, semble-t-il, les abîmes
d’une corbeille à papier. Les parlementaires renoncèrent à sortir
de leur banc. Et la pétition des Enghiennois, cette pétition qui
témoignait l’esprit, affirmait la volonté de se grandir, de pros
pérer et de s’épanouir ?
Oh ! Cette pétition ! Il eût mieux valu qu’elle restât au fond
de la sacoche du facteur plutôt que de se faire ridiculiser par un
haut fonctionnaire et bafouer par un chef de cabinet qui devait
l’achever de cinq coups de cravache : « Vu au cabinet. Sans
suite ».
Les événements continuèrent donc leur cours.
Le jeudi 18 septembre 1924, eut lieu la première séance
d’adjudication à la Deutsche Bank. Il y avait là près de cinquante
personnes. La lecture du cahier des charges dura bien 25 minu
tes (2).
La première offre, ce fut le notaire de Keyser qui la fit. Les
enchères s’animèrent à coups de 100.000 francs. Le notaire que
l’on soupçonnait d’agir pour le compte du baron Empain, tenait
le coup en les rendant. Au delà de trois millions, l’allure se mit
à ralentir.
A 3.050.000 francs, silence. Personne ne dit mieux ? Oui ?
Non ?
de la conservation dans le patrimoine national du parc seigneurial d’Enghien et des sites et monuments qui s’y trouvent.
Décide d’adresser le présent vœu à Monsieur le Gouverneur du Hainaut, son président d’honneur, en le priant de bien vouloir le transmettre
aux autorités compétentes. »
(1) Voir aussi sur cette interpellation Le Peuple du 4 juillet 1924.
(2) Ce cahier des charges est reproduit à l’annexe 4.
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Un amateur relève le gant, mais le notaire ne lâche pas et
est déclaré adjudicataire au prix de 3.150.000 francs.
L’adjudication par lot ne trouva d’amateur que pour le châ
teau seul sans le parc. Ce fut encore le notaire de Keyser qui, au
prix d’un million, en emportait les briques.
Les journaux donnèrent une large diffusion à cet événement
et on devine aisément avec quel intérêt le public attendit la secon
de séance d’adjudication.
Certains articles de la presse ramenèrent l’administration à
se pencher sur l’opportunité de garder le parc et ses dépendances
dans le domaine de l’Etat (1).
Quelles furent les conclusions de cet examen ?
La vente avait été annoncée ; la publicité avait été faite ; les
résultats déjà obtenus étaient merveilleux. II paraissait donc
impossible de renoncer à l’aliénation. Et la seconde séance d’ad
judication eut lieu le 2 octobre.
Premier épisode : adjudication des 5 lots ; mise à prix à
3.150.000 francs.
Entrée en scène de Misonne, l’ancien chef du parti catho
lique d’Enghien (2). Il hausse de 10.000 ; le baron Empain le
dépasse de 10.000. Misonne reprend l’avantage en renchérissant
de 10.000, mais se fait surpasser par un nouveau compétiteur :
Haerens, ingénieur à Forest. Le baron Empain abandonne. Appa
remment, du moins.
Entre Misonne et Haerens, c’est un duel à mort.
A 3.260.000 francs, Misonne est touché.
«Une fois. Deux fois... Pas d’amateur au-delà? On va
adjuger. Je compte une minute... »
Tous les regards se portent sur l’élégant Misonne : il ne
donne plus signe de vie.

(1) Voir notamment : Le Bien Public des 14, 15 et 18 septembre,
L'Indépendance belge des 12, 18 septembre et l pr octobre, La Libre Belgi
que des 19 et 29 septembre, Le Matin du 20 septembre, La Métropole du
14 septembre, La Meuse des 18 et 20 septembre, Neptune du 18 septembre,
Le Vingtième Siècle des 17, 20 septembre et 1er octobre.
(2) Sur ce personnage et le rôle qu’il joua dans la politique enghiennoise, voir la première partie de ce travail dans les Ann. Cercle arch,
Enghien, t X, p. 453,

Photo Sergysels.
La Chapelle castrale vue du portique des Esclaves
dernier vestige de l’ancien château des d’Enghien,
Luxembourg, Bourbon et Arenberg.

Le Pavillon des Sept Etoiles.

Photo A. C. L.
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L’ingénieur est déclaré adjudicataire sous réserve d’appro
bation par le ministre des Finances.
Second épisode : adjudication par lots séparés (1).
Le château est mis à prix à 1.400.000 francs.
Misonne se relève et offre 1.410.000. Personne ne renchérit,
mais le baron Empain demande que soient réunis château, Pavil
lon Misonne, Ferme Lemercier, terrain avec serre, potager et jar
din. Sa demande est reportée.
Le second lot reçoit une offre insignifiante de 15.000 francs.
Le troisième ne rencontre pas d’amateur ; le quatrième et le
cinquième, pas davantage.
Troisième épisode : adjudication des lots 1, 2, 3 et 5.
Le baron offre 2 millions. Misonne monte jusqu’à 2.200.000.
Ainsi donc. Haerens et Misonne furent déclarés adjudica
taires : l’un, de l’ensemble ; l’autre, des lots 1, 2, 3 et 5.
La parole était au ministre des Finances, M. Georges Theunis, mais Haerens allait d’abord faire entendre la sienne : il avait
agi pour compte de... du baron Empain !
Des lors, pour plusieurs, la réponse du ministre ne semblait
guère douteuse. Néanmoins, Misonne tenterait une dernière
démarche.
Au cours des enchères, il avait déclaré au Directeur de l’ad
ministration des Domaines qu’il s’efforçait d’acquérir le parc
pour le mettre à la disposition de l’Etat.
Le 3, il demandait audience au ministre : « Je désirerais,
écrivait-il, vous soumettre certaines considérations qui me
paraissent devoir engager l’Etat à reprendre le domaine d’Enghien pour lui-même. La reprise par l’Etat, de ce parc historique,
fait l’objet des vœux unanimes des habitants de la contrée... »

(1) Le lot 1 comprenait le château, diverses habitations et le parc à
l’exception des parties figurant sous les autres lots. Il comprenait une
superficie de 103 ha. 36 a. 99 ca. ; le lot 2 : le Pavillon Misonne, avec ter
rain et jardin, d’une superficie de 31 a. 77 ca. ; le lot 3 : la ferme Lemer
cier avec jardin, terres, pâtures, vergers, prés, etc..., d’une superficie de
65 ha. 45 a. 06 ca. ; le lot 4 : la ferme Devroede avec jardin, terres, pâtu
res, vergers, prés et deux maisons de garde avec jardins, d’une superficie
de 95 ha. 13 a. 15 ca.
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Entretemps, la presse tirait ses dernières salves (1).
Si Le Soir et L’Etoile belge se montraient favorables à l’ap
probation de l’adjudication, ce n’était point l’avis du Vingtième
Siècle qui soulignait « la brillante affaire » que réaliserait le loca
taire, tandis que La Libre Belgique reproduisait un article du
Progrès qui parlait de véritable scandale : « D’abord, parce que
ces choses là, cela ne se vend pas : il y a pour cela des raisons
de simple patriotisme qu’il nous étonne de devoir rappeler. En
second lieu, parce qu’à supposer qu’il convienne de vendre le parc
d’Enghien, il n’y a pas de raison pour céder pour trois millions
ce qui en vaut aujourd’hui six ou sept. Et puis, M. Theunis est-il
sûr d’avoir stabilisé le change ? Est-il sûr que ces trois millions
dans un an ou dans deux ans n’auront pas fondu comme neige au
soleil, alors que le parc d’Enghien aura conservé sa valeur intrin
sèque, que les devises se relèvent ou s’effondrent ? »
Le Peuple, de son côté, protestait avec véhémence : « Le
gouvernement a un droit de préemption. Qu’il en use ! Qu’il lais
se au pays la propriété d’un parc magnifique...! »
Mais l’administration n’entendait pas faire marche arrière :
elle avait décidé d’aliéner le parc et il n’y avait aucune raison de
modifier cette décision : les résultats de l’adjudication étaient,
selon elle, inespérés. Les amateurs d’art qui souhaitaient voir
l’Etat garder le domaine, avaient été satisfaits dans une certaine
mesure : les trésors de la chapelle restaient propriété nationale.
Les déclarations de Misonne, enfin, lui paraissaient bien vagues
et trop imprécises pour qu’on puisse les considérer comme un
engagement. Et si, vraiment, celui-ci voulait acheter ce domaine
pour le remettre à l’Etat, ce ne pouvait être, pensait-elle, que pour
le compte de la famille d’Arenberg qui espérait sans doute le
récupérer un jour.
Or, comme Misonne devait l’affirmer au ministre lors de

(1) Voir notamment : Le Bien Public du 18 octobre, La Dernière
Heure du 3, L'Etoile belge des 3 et 14, La Gazette du 3, La Libre Belgique
des 3, 5, 8, 12, 13, 15 et 29, Le Matin des 7 et 14, La Métropole du 3, La
Meuse des 4 et 5, La Nation belge du 3, Neptune du 3, Le Peuple des 6 et
14, Le Vingtième Siècle du 5, ainsi que la campagne très vive menée par
l’Action Nationale sous les titres comprenant jusqu’à quatre colonnes : Le
Mystère du Château d’Enghien (11 octobre), Le Scandale du Château
d’Enghien (19 et 25 octobre), Toujours l’affaire du Château d’Enghien
( r r novembre), articles qui ne sont, par ailleurs, point exempts d’inexac
titudes.
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son entretien du 8 octobre, il n’agissait nullement pour le compte
du duc d’Arenberg mais pour un groupe (1).
Faudrait-il s’étonner que le bourgmestre d’Enghien en eût
fait partie ?
Cette entrevue autant que les protestations de la presse
furent parfaitement inutiles. Parmi de multiples considérations,
le ministre n’était-il pas allé jusqu’à faire observer qu’un domaine
comme le parc d’Enghien constituerait une très lourde charge
pour le trésor ? Et de citer à l’appui de cette affirmation l’exem
ple de Mariemont et de Gaasbeek... (2). Misonne se rendit bien
vite compte que la cause était entendue... et la sienne, perdue.
Ainsi, malgré tant d’efforts, s’évanouissaient pour la ville,
tout espoir de s’agrandir de ce côté, toute perspective de pouvoir
construire en bordure de ce que Le Vingtième Siècle appelait
alors à juste titre « Le Versailles belge », tout rêve, enfin, de
bénéficier à ses portes d’un parc national...
Certes la propagande électorale permet beaucoup d’affirma
tions, mais lancer à la tête des conseillers catholiques qu’en cette
affaire ils ne s’étaient « nullement souciés des intérêts de leurs
administrés » et qu’ils avaient «volontairement raté le coche » (3),
(1) A la tête de ce groupe se trouvait Loewenstein.
(2) Ni l ’un ni l’autre de ces domaines ne comprennent, que l’on sa
che, des exploitations agricoles de 160 hectares comme en compte le
domaine d’Enghien ! Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que le
domaine de Gaasbeek a reçu, du 1er janvier au 31 août 1959, quelque...
50.000 visiteurs !
(3) A la veille des élections communales du 12 octobre 1952, l’Alliance socialiste-libérale publiait notamment : « Lorsque les suffrages de la
population nous envoyèrent la première fois siéger à vos côtés, nous vous
avons proposé, Messieurs les Majoritaires, d’acheter avec les dommages
de guerre auxquels la ville d’Enghien avait droit, la propriété du duc
d’Arenberg. Deux cent cinquante hectares de terrains, un château magni
fique. Un site touristique rêvé et qui eût été pour la ville et ses commer
çants, du plus intéressant des rapports. Mais vous ne vous êtes nullement
souciés des intérêts de vos administrés et vous avez — volontairement —
raté le coche ».
Le Réveil d’Enghien, organe de la section locale du parti socialiste
d’Enghien, reprend le même sujet dans son numéro de février 1955 :
« Lorsque le 2 octobre 1924, notre parc et son château furent mis en ven
te, la majorité catholique de l’époque laissa passer l’occasion unique qui
lui était offerte, de doter la ville d’un immense domaine remplissant toutes
les conditions requises pour devenir l’un des plus beaux parcs communaux
du pays. Enghien eût été appelé à devenir l’un des principaux centres tou
ristiques de la province et l’on serait venu de loin pour visiter le plus
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c’est traiter l ’Histoire avec assez de fam iliarité que pour n’y point
voir, même sous le voile de l ’excuse électorale, un outrage public
à sa vertu.
grand parc emmuré de Belgique qui contient, en plus de son château et
de sa valeur historique, des trésors d’art inestimables. Mais hélas, à l’épo
que comme actuellement d’ailleurs, notre ville était administrée par une
majorité P. S. C. dont l’élément capitaliste prédominait. Le secrétaire par
ticulier du Baron Empain n’était-il pas le premier ministre catholique
d’alors, M. Georges Theunis, dont l’influence sur nos administrateurs
chrétiens d’après la première guerre mondiale se manifesta tant et si bien
que pour la bagatelle de 3.260.000 fr. outre 10 % pour frais, cette pro
priété qui en valait dix fois plus, fut cédée à la famille du Baron Empain ?
L’opposition socialiste, à maintes reprises, fit entendre sa voix et invoqua
qu’avec le montant des dommages de guerre auquel la ville avait droit —
augmenté d’un emprunt à contracter — il était possible à l’Administration
communale d’Enghien d’acquérir ce vaste domaine... Rien n’y fit... Le
premier ministre et ses comparses l’emportèrent.
11 faut que chaque Enghiennois sache que, si la ville d’Enghien est
restée une ville morte... que, si ses habitants doivent aller chercher ailleurs
leurs distractions... que, si notre commerce ne connaît pas la prospérité
qu’il aurait pu connaître, etc... c’est uniquement grâce à la négligence, à
l’incapacité administrative et aux petites combines auxquelles se sont prê
tés ces mandataires catholiques qui depuis un demi-siècle président aux
destinées de notre ville... »
Plusieurs de ces considérations ne manquent pas de pertinence. Ainsi
en est-il notamment de l’essor qu’eût pu prendre la ville en disposant d’un
parc de cette valeur. Mais, que Socialistes autant que Libéraux aient fait
à. la majorité la proposition d’acquérir le parc, on en a cherché vainement
la moindre allusion. Quant à réaliser cette acquisition en 1924 au moyen
des indemnités de dommages de guerre, octroyées si généreusement à la
ville en... 1928, déjà engagées en grande partie et pour le reste destinées
à rembourser les emprunts -communaux au point qu’elles furent versées
non pas à la ville mais directement au crédit communal, il est évidemment
fort aisé d’y songer en 1952 et en 1955, en se gardant bien sûr — et pour
cause ! — d’attirer l’attention sur la détresse financière de la ville en 1924.
Restait la possibilité d’acquérir ce domaine au moyen de l’emprunt
On a vu à quelles difficultés s’était heurté le Conseil communal lorsqu’il
s’était agi d’emprunter quelques malheureux milliers de francs pour réali
ser des objectifs plus impérieux que l’acquisition d’un parc. Par ailleurs,
si l’acquisition de trois hectares au Petit Parc fa illit rester dans les car
tons ministériels sous l’étiquette d’une dépense somptuaire, on peut devi
ner ce qu’eussent pensé les autorités supérieures, d’une proposition
d’acheter ces 266 hectares dont la ville n’aurait l’usage qu’en 1963 et ne
percevrait, en attendant, qu’un loyer d’une quarantaine de mille francs...
Si, enfin, l’Etat estimait ne pas pouvoir se prévaloir de son droit de réten
tion en invoquant les impératifs du Trésor et les nécessités dans lesquel
les il se trouvait, de devoir emprunter à du 6 % , ce n’était vraisemblable
ment pas pour bercer la ville dans l’espoir d’obtenir d’un ministère quel
conque les avances de fonds nécessaires à cette acquisition.
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Bien sûr ! Elle en subit tant. Mais est-ce une raison pour en
faciliter la récidive et en partager ainsi la responsabilité par un
silence qui mériterait assurément de sévères reproches ?

Œ u vr es

c a t h o l iq u e s .

Toutes ces préoccupations n’empêchèrent pas Pierre Delannoy de poursuivre ses efforts en d’autres domaines. Parmi ceuxci, figuraient les mutualités chrétiennes.
Le mayeur parlant de « ses » mutualités ! Quelle flamme
secrète fallait-il pour illuminer ainsi son regard ? Quel enthou
siasme pour le rendre soudainement si bavard ?
Ce n’est pas sans raison qu’à la fin de sa carrière politique
— autant dire : de sa vie —, il en considérait les membres comme
des électeurs catholiques. Cela provoquait, parmi les uns et les
autres, l’ironie d’un sourire. Mais allez lui démontrer par A plus
B que les nombreux avantages qu’il s’était efforcé d’obtenir pour
les mutualistes catholiques, profitaient à bon nombre de Socia
listes et de Libéraux ! Allez ! Allez y donc ! Quelqu’un s’y est
aventuré un jour. Une fois, mais pas deux...
« Comme si je ne le savais pas ! », reçut-il d’un côté ; « Eh
bien, tant mieux ! », encaissa-t-il de l’autre. « Si les mutualités
chrétiennes ne servaient qu’aux Catholiques, est-ce que vous
croyez que les Catholiques avanceraient ici d’un centimètre ? »
Là-dessus, il avait tiré une bouffée de sa pipe et, après en
avoir soufflé la fumée, il avait ajouté d’un œil plus malicieux
qu’à l’habitude : « Tâchez de m’envoyer le plus de Socialistes
que vous rencontrerez sur votre chemin. Mais ne le dites pas à
Gilmant... »
Et cette fumée, nom d’un chien ! s’en était allée en cinq, six,
sept halos splendides dont l’anneau ne cessait de s’agrandir au
point de s’effacer dans l’espace. Plus rien n’en restait.
Hormis un arôme étrange. Ce n’était plus cette odeur de
tabac qui pouvait charmer l’un, irriter l’autre, mais un parfum
qui caressait le cœur de l’infortune...
Cette fameuse mutuelle des « Travailleurs réunis » d’Enghien dont l’effectif groupait à peine 133 membres en 1914, en
comptait 808 en 1923, tandis que 1520 personnes bénéficiaient
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de son service médico-pharmaceutique. C’était assurément uri
gros succès. Mais le mayeur rêvait d’un nouvel essor : « L’union
de toutes les forces dispersées, l’expérience acquise et la réduc
tion des frais généraux permettraient d’assurer à des conditions
qui ne peuvent être égalées, des avantages capables de mettre à
l’abri tous les ouvriers industriels, agricoles, petits cultivateurs,
employés, etc... victimes de la maladie ou d’un accident».
De cette considération à la fusion des mutualités locales des
cantons d’Enghien et de Lessines, il n’y avait qu’un pas. Il fut
franchi. En 1925, la société groupait les sections d’Enghien,
Petit-Enghien, Marcq, Hoves, Graty, Saint-Pierre-Capelle, Les
sines, Bois-de-Lessines, Wannebecq, Deux-Acren, Ogy, Biévène,
Ghoy.Le nombre des effectifs et des secourus passait à 1.193 et
à 3.162.

Cette même politique d’union catholique, Pierre Delannoy
la prêchait aussi parmi les œuvres et sociétés de la ville. Ne con
venait-il pas de « créer un lien étroit entre tous ceux qui, sou
cieux de remplir leur devoir social, veulent assurer le maintien de
l’ordre et travailler à l’amélioration du sort de tous dans la tran
quillité de la paix et dans le respect des croyances de chacun » ?
Tel fut l’objectif que s’assigna l’Union Catholique de la ville
d’Enghien. Pierre Delannoy qui en avait établi les statuts, reçut
l’adhésion de la Société mutuelle, l’Association des Classes
Moyennes, la Fanfare royale, les Déportés libres, les Boy-Scouts,
les Cercles d’Etudes, la Ligue Féminine que présidaient alors
Victor Donnet, Nicolas Van Cutsem, Constant Borgerhoff, Eu
gène Meulemans, Franz Cornet, Joseph Devrout et Mme Jules
Carlier.
Le même esprit devait encore amener le mayeur à concentrer
trois groupements ouvriers : le Patronage que dirigeait l’abbé
Vanopdenbosch, la Jeunesse ouvrière chrétienne et le Cercle
ouvrier ayant à leur tête, sous la direction de l’abbé Van Outrive,
Cyrille Strijckman et Arthur Clinckart. Ces trois associations
groupées sous la direction générale du Doyen et la présidence
d’honneur du bourgmestre, poursuivaient un double but. Educa
tif, d’abord : ils visaient à parfaire la formation intellectuelle,
artistique, morale, sociale, professionnelle et religieuse de ses
membres. Au programme figuraient l’organisation de cercles
d’études, causeries, conférences et séances de cinéma, l’institu
tion d’une caisse d’épargne rattachée à la Banque ouvrière de
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Bruxelles, Faccès le plus large à la bibliothèque Patria, fondée
par Pierre Delannoy, le développement de la Croisade eucharis
tique et de la Ligue du Sacré-Cœur... Récréatif, enfin : la prati
que des sports et de jeux, l’organisation de festivités devaient
permettre à ses membres de se reposer des fatigues de leurs tra
vaux et de se distraire chrétiennement
L’Association des Œuvres ouvrières chrétiennes (1) tiendrait
ses réunions dans les locaux du Patronage : à gauche, le Patro ;
à droite, la J. O. C. et le C. O. Une salle de fêtes serait construite
à capital commun et indivis.

En cette année 1924, Pierre Delannoy avait été invité à
New-York pour y commémorer le centenaire de la fondation du
Jardin Botanique par un... Enghiennois, André Parmentier (2).
Déjà, l’on s’amusait là-bas à rappeler qu’en 1688, le premier
(1) Cette association comprenait ainsi trois sections dont les comités
groupaient : pour le Patronage, l’abbé Vanopdenbosch, aumônierdirecteur et trésorier ; Edouard Moulart, René Olivié, Gérard Donnet,
Paul Stuckens, auxiliaires ; pour la J. O. C., un vicaire, l’abbé Van Outrive, aumônier-directeur ; Cyrille Strijckman, président ; Georges Leroy,
vice-président; René Claes et Orner Baudet, trésorier et trésorier-adjoint ;
André Braeckman et François Leroy, secrétaire et secrétaire-adjoint ;
Georges Colart, François Maetens, Charles Spitaels et René Baudet,
membres ; pour le C. O., un vicaire, l’abbé Van Outrive, aumônier-direc
teur ; Arthur Clinckart, président ; Arthur Devroede et Emile Dodelet,
vice-présidents ; Joseph Stuckens, secrétaire ; Félicien Vandenhauten,
trésorier ; Victor Donnet et Guillaume Vandercammen, commissaires ;
Reygaerts, Restitude Cardinal, César Deleener, Jules Vincent et Maurice
Cornet, membres.
(2) André-Joseph-Ghislain Parmentier naquit à Enghien le 3 juillet
1780. Acculé à la faillite, il quitta discrètement la ville, le 17 avril 1824,
accompagné de sa femme et de deux de ses enfants, gagna Paris, Le
Havre et Londres d’où il s’embarqua à bord du bâtiment américain Mon
tano à destination de New-York. 11 y acquit bien vite la renommée d’un
brillant horticulteur. Il fut l’un des principaux membres de la Société
d’Horticulture de New-York et siégea même au Conseil de la ville. En
1828, il publia son célèbre Catalogue des fruits, arbres et arbustes orne
mentaux et contribua beaucoup à l’essor de l’American former de Balti
more et du New-York Faina. Il décéda le 2 décembre 1830. L’Evening
Post lui rendit cet hommage : « Je considère la mort de M. Parmentier
comme une perte publique. Il était non seulement très habile dans sa pro
fession, étant un savant horticulteur, mais il était un homme d’un excel
lent bon sens, ayant le comportement d’un gentleman, et d’une rigoureuse
intégrité. Il a contribué d’une façon très importante à perfectionner l’hor
ticulture et, ce, au bénéfice de tous ; il nous reste comme un exemple de
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mayeur de New-York avait porté les mêmes nom et prénom que
l’actuel bourgmestre d’Enghien, que Madame James Roosevelt
était née Delano, et patati et patata... (1).

persévérance digne d’être imité... » Selon le Landscape Gardening, il dota
les environs de New-York et diverses parties des Etats-Unis de charmants
jardins, pleasure-grounds, qui « ont exercé sur l’architecture des jardins
en Amérique des effets immédiats et tellements grands qu’il est permis
d’affirmer que personne n’a exercé sur elle une semblable influence ».
Son épouse et son fils Jean continuèrent l’exploitation pendant deux
ans. Le parc fut alors vendu pour la somme de... 60.000 dollars.
Ses enfants s’illustrèrent par leur profonde générosité.
Sylvie fut à l’origine de l’établissement des Sœurs des Pauvres à
Brooklyn. Elle y fonda une Société du Tabernacle réunissant des dames
confectionnant des vêtements et objets d’église, instaurant ainsi en Amé
rique l’œuvre des Chanoinesses du Berlaymont où elle fut éduquée.
Adèle-Marie-Anne-Joseph-Ghislaine, née à Enghien le 1er juillet 1814,
surnommée « The gardian angel of the sailors », consacra 40 années de
sa vie au service des marins. Elle avait épousé Edouard Bayer, marchand
catholique allemand et l’un des directeurs de l’Emigrant Savings Bank.
Rosine protégea les missions et légua 300.000 dollars aux œuvres.
(Em. Ro d ig a s , Parcs et Jardins, dans Patria Belgica, t. I, p. 618 ;
Biogr. Nat., t. 16, col. 643 ; Echo d’Enghien, n° 27, mars 1892 ; The Catholic Review, N. Y. 26 février 1898 ; Mary James L o w e r y , S. S. J., Model
lay activity The Brooklin Parmentier Family ; Thomas F. M e e h a n , Histo*
rical records and studies, vol. III, déc. 1904 ; Parmentiefs garden, NewYork farmer and horticultioral repository, vol. II ; Henry Bay eir , Belgian,
first settlers, New-York, 1925; A Short Biography of Andrew Parmentier,
New-York, 1925 ; Ant. De SaÆt , Voyageurs belges aux Etats-Unis, du
X V II e siècle à 1900, Bruxelles, 1959).
(1) Né à Leyde en 1634, Pierre de Lannoy s’installa en 1656 à NewAmsterdam (depuis New-York). De fermier, il devint, vingt ans plus tard,
l’un des plus importants commerçants de New-York. Désirant exprimer sa
confiance en un gouvernement libre et indépendant de l’Angleterre, k
peuple l’élut à une très forte majorité en 1688 premier mayeur de la ville.
Mis aux fers par le colonel Sloughter, représentant de la Couronne d’An
gleterre, comme « rebelle et ennemi du Roi et de la Reine d’Angleterre,
ayant été séduit à l’instigation du démon... », il fut finalement gracié.
Libéré, il n’en continua pas moins à défendre la liberté démocratique et à
lutter pour l’indépendance américaine.
(From Valentine’s manual of the Corporation of the City of NewYork, p. 773, 1869 ; Joel-Andrew D e l a n o et Mortimer DELANO-de L a n n o y ,
The Genealogy, History and Alliances of the American House of Delano,
N. Y., 1899 ; Daniel D e l a n o , Franklin Roosevelt ant the Delano Influen
ces ; Robert Go f f in , De Pierre M inuit aux Roosevelt, N. Y., 1943 ; Albert
de L a n n o y , Histoire des origines belges de la famille Delano-de Lannoy
aux Etats-Unis d’Amérique, dans Interm. des Généal., n° 60, 1955).
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La Porte de la Chapelle castrale.
De gauche à droite et de haut en bas : la mise au tombeau,
l’arbre de Jessé, le portement de la croix, le Christ aux ou
trages, la douleur de la Vierge et la descente de la croix.
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Ces sacrés Américains ! Que n’eussent-ils pas publié s’ils
avaient pu deviner que, trente ans plus tard, la ville dé Grammont s’enorgueillirait de plusieurs boxeurs du même nom ?
On comprendra que le mayeur avait d’autres soucis que
d’aller, goupillon à l’écharpe, bénir des collections d’hortensias,
fussent-elles américaines.
Les élections législatives approchaient et, s’il n’envisageait
pas de se présenter devant le corps électoral, il se devait toute
fois de les préparer. « Ce n’est pas sans de multiples sacrifices,
écrivait-il, que l’on parvient à tenir l’opinion en éveil et un parti
en vie. Les Socialistes le savent bien. Aussi, appuyés sur leurs
coopératives, ils" ont dépensé sans compter ; les ouvriers y sont
allés largement de leurs cotisations et n’ont pas hésité, pour
préparer le succès de la lutte, à dépenser jusqu’à 260.000 francs
pour leur presse. La politique détruit ou édifie selon qu’elle est
aux mains de tel ou tel parti. L’ordre et la propriété sont donc
en notre pouvoir si nous le voulons... » Et le président de la
Fédération catholique de souligner, une nouvelle fois, le rôle capi
tal du journal et d’un secrétariat politique. L’un et l’autre man
quaient à l’arrondissement de Soignies.
La Gazette du Centre en avait été l’organe, mais la guerre
l’avait placée dans une situation financière lamentable. Au sur
plus, son directeur, Gustave Somville était mort en exil. Sans
ressource et sans tête, le journal était tombé en léthargie. Il y
perdait le reste de ses capitaux et de son prestige.
Pierre Delannoy proposa la reprise et la relance de ce jour
nal. Les actions de cette société furent achetées. Le 22 mars 1923,
le capital fut porté de 150.000 à 250.000 francs. Cette augmen
tation permit de compléter le matériel et de moderniser l’instal
lation (1).

(1) La Gazette du Centre était la propriété de la S. A. La Nervienne
à La Louvière, société constituée le 27 mars 1913 au capital de 150.000
francs, représenté par 200 actions privilégiées de 500 francs et 100 actions
ordinaires. (An. Mon. belge du 17 avril 1913, p. 2667).
Le 22 mars 1923, cette société changea sa dénomination sociale en
S. A. d’imprimerie et d’Edition « La Gazette du Centre » et son capital fut
porté à 250.000 francs, représenté par 500 actions de capital de 500
francs, après conversion des actions privilégiées anciennes en actions
ordinaires et création de 200 nouvelles actions. Le conseil d’administration
comprenait Pierre Delannoy, président, René Petit, administrateur délégué
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A la présidence du nouveau conseil d’administration, le
mayeur négocia des accords avec La Nation Belge qui prit une
part importante dans le capital social, la direction et l’activité
du journal. Si le tirage passa de 400 numéros à 3.000, ce ne fut
pas sans peine. La diffusion du journal eût dû pouvoir dépasser
le cadre de l’arrondissement mais, en dehors de celui-ci, il se
heurtait au Progrès que dirigeaient les Catholiques montais,
sénateurs Hubert et Vilain XIIII en tête, avocats Servais, Aubry,
Amory au centre, industriels Pètre et Staquet en queue, sans par
ler du clergé et du gouverneur Damoiseaux, invisibles mais omni
présents.
Le développement de La Gazette nuisait au... Progrès (1).
Assurer l’existence de journaux régionaux dont la nécessité
n’est guère douteuse, avec des ressources qui ne peuvent être
qu’insuffisantes en raison d’une diffusion forcément limitée !
Problème d’hier, d’aujourd’hui et de demain...
Autre tracas : le secrétariat politique.
Sans cette institution, point de coordination, point d’unité de
vue. « Il est, déclarait Pierre Delannoy, la réalisation des ordres
des dirigeants, l’agent toujours en éveil pour signaler les mesures
utiles, démasquer le jeu de l’adversaire, diriger le bureau élec
toral, provoquer les conférences et les réunions, rester en contact
constant avec les hommes à même de susciter la vie politique
dans les différentes localités, leur rappeler les mots d’ordre et
les directives, la cheville ouvrière du grand organisme ».
Ce programme, lui aussi, constituait une lourde charge dont
le comité devait, une fois de plus, souligner qu’elle retombait tou
jours sur les mêmes épaules...
et Joseph Finet, administrateur de sociétés à Boussu. (An. Mon. belge du
9 avril 1923, p. 3583).
Le 16 avril 1925, le capital fut porté à 400.000 francs par la création
de 300 nouvelles parts de 500 francs. (An. Mon. belge du 7 mai 1925,
p. 5723).
(1) Le 5 octobre 1928, la société avait perdu plus de la moitié de son
capital. Le conseil d’administration réévalua les immeubles sociaux pour
amortir la perte et l ’assemblée réduisit le capital de 400.000 francs à
40.000 francs. Un emprunt de 1.500.000 francs fut émis. (An. Mon. belge
du 23 octobre 1928, p. 1400).
La société clôtura ses exercices ultérieurs avec un léger bénéfice, mais
à la suite d’un important sinistre, ses actionnaires, réunis le 6 octobre
1939, décidèrent la dissolution de la société. (An. Mon. belge du 22 octobre
1939, p. 435).
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Des Lé g is l a t iv e s

a ux

Co mmu n a l e s (1925-1926).

Or donc, les élections législatives approchaient et La Libre
Belgique avait annoncé, pour la regretter, la décision par laquelle
Pierre Delannoy déclinait la première candidature effective à la
Chambre.
A la Fédération catholique, ce fut la grande bagarre. Cer
tains se virent accusés de « manœuvres peu loyales » ; d’autres,
dégoûtés, étaient prêts à tout quitter. Les résultats du poil firent
l’objet d’âpres discussions. On était allé jusqu’à parler de « tru
quage ». De toutes les pommes de discorde, la candidature de
l’avocat Lactance Demay à la « première effective » n’était pas
la moins belle. La situation frisait si bien la tragédie, que
Pierre Delannoy finit par se rendre et accepta de se représenter.
Adoptée par les agriculteurs, assurée de la sympathie des
classes moyennes, soutenue par les mutualistes, sa personne
rallie toutes les classes ; les listes de candidats sont revues, étu
diées, discutées mais sans plus aucune animosité : la largeur de
vue, le dévouement et le désintéressement dont le président a fait
preuve, en imposent une fois de plus et suscitent l’émulation.
Les listes'sont enfin arrêtées. Le vicomte Vilain XIIII, Char
les du Bois d’Enghien et Albert de Savoye occupent les première,
deuxième et troisième places effectives au Sénat ; Armand
Cortembos, la seconde suppléance. A la Chambre, Pierre Delan
noy, l’avocat Lactance Demay, Désiré Coffé et Charles Rigaux
sont désignés comme candidats effectifs ; Amédée Laurent, le
docteur Aimé Oblin, le notaire Léon Hachez, l’avocat Georges
Willocq sont déclarés candidats suppléants.
Et ce fut une nouvelle campagne électorale et de nouveaux
meetings où l’on voyait siéger à l’estrade aux côtés des candidats
tout l’état-major catholique de l’arrondissement depuis le séna
teur jusqu’au secrétaire de la plus petite section locale.
Ah ! ces meetings qui flambaient alors dans la savane des
idées et des jours comme d’immenses bûchers ! On y jetait sans
beaucoup d’égards tous les Socialistes qui tombaient sous la main
ou la semelle. Ah ! Ils s’attaquaient à la religion, voulaient dé
truire l’armée et affaiblir la Nation par mille dissensions ! Au
feu, donc ! Ils s’entendaient à nourrir l’hydre de la fiscalité, ne
digéraient pas le régime de la propriété privée et attiraient le
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spectre hideux de l’étatisation depuis le berceau jusqu’au cercueil.
Au brasier !
Les Libéraux n’étaient pas plus favorisés. Pris au vol ou au
piège, ils brûlaient : c’était un parti de classe dont le program
me ne visait qu’à boulotter du curé à la sauce vinaigrette. Dans
les flammes !
Et sur les cendres dispersées, on bâtissait une cité qui ne
serait plus administrée sous l’irresponsabilité et dans le chaos
d’une tripartite ni même d’une bipartite. Il fallait l’ériger avec un
matériau, auquel, seuls, les principes chrétiens pouvaient garantir
solidité et beauté, l’orienter au soleil de la paix sociale, y déve
lopper l’esprit d’unité nationale, l’entente des classes^ la liberté
religieuse et scolaire, la défendre par une armée qui n’en serait
pas une caricature, veiller, enfin et surtout, à l’équilibre budgé
taire...
Dans la fumée et les flammes de ces meetings, Pierre Delannoy occupait une place à part. Ce n’était pas un phraseur. Il était
là sans torche, tout calme, évoquant tantôt quelques faits, tantôt
quelques chiffres. Il en faisait tirer avec humour une conclusion,
la rapprochait d’un principe indiscutable et forçait ainsi, en sou
riant, la raison à se donner. Cette éloquence sobre, directe, sans
recherche ni passion, n’était point celle d’un tribun. On ne peut
dire qu’elle arrachait un réflexe ; elle recevait un accord.
D’autres se chargeaient et excellaient d’ailleurs à secouer
tables, chaises, public et local.
Le combat fut dur. Surtout à Enghien où la propagande,
ainsi que le notait La Libre Belgique, avait été très efficace : le
parti socialiste y avait envoyé Emile Vandervelde en chair et en
os, moustaches et barbiche, le sénateur Volkaert, le bouillant
député Frans Fischer et Dereme, le président des cheminots, « Il
s’agit, s’écriait celui-ci, de savoir si vous voulez conserver les lois
sociales existantes et en conquérir de nouvelles, ou bien si vous
voulez voir persister la vie chère et voir continuer la domination
de la haute banque et des magnats de l’industrie au pouvoir. »
Evidemment, on ne se fit faute de jeter à la tête des
Enghiennois le « scandale de la haute finance et du parc d’Enghien, la collusion immonde des politiciens bourgeois et des ban
quiers », et moult autres rengaines de l’arsenal rouge.
Le 5 avril 1925, c’était, comme le soulignait Le Peuple dans
une lettre ouverte au Cardinal Mercier, le dimanche des Rameaux.
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Mais ce ne fut pas précisément le triomphe de l’Eglise ;
les Catholiques perdaient deux sièges ; les Libéraux en passaient
dix aux Socialistes ; les Frontistes en gagnaient deux ; les Com
munistes, de même.
Qu’en était-il à l’arrondissement de Soignies ?
Dans l’ensemble, recul catholique et libéral, avance socia
liste et apparition communiste.
Seul parmi les cinq cantons, La Louvière laissait apparaître
une légère progression catholique. Les pertes les plus sanglantes,
c’était à Enghien, que le parti de droite les avait subies (1).
Pierre Delannoy ne s’en retrouvait pas moins au Parlement
mais affirmer qu’il en maudissait moins le sort, serait contraire
à toute réalité. N’avait-il pas déclaré au cours d’un meeting, qu’il
n’était pas fier d’être député ?
Mais voici que déjà s’annonçaient avec la journée du 10
octobre 1926 les élections communales.
Quel fut le ton de cette nouvelle campagne ?
Très modéré du côté catholique et libéral ; très vif du côté
socialiste (2).
Pour le parti catholique au pouvoir depuis 23 ans, ce fut
d’abord l’explication du mauvais état des finances communales.
(1) Dans l’ensemble de l ’arrondissement, les pourcentages de voix
obtenues par les différents partis aux élections de 1919, 1921 et 1925
s’établissaient comme suit :
57,38 %, 56,77 % et 59,35 %
Socialistes :
Catholiques :
22,40 %, 23,85 % et 22,77 %
18,06 %, 17,40 % et 16,22 %
Libéraux :
1,66 %
Communistes :
Les résultats des élections de 1925 par canton étaient les suivants :
Enghien : Catholiques 41,56% (— 5 ,4 4 % ); Libéraux 20,46% (+ 1 ,3 2 % ) ;
Socialistes 37,05 % ( + 6,43 %) ; Communistes 0,93 %.
La Louvière : Catholiques 13,50% ( + 0 , 2 9 % ) ; Libéraux 16,41%
(— 1,71 %) ; Socialistes 67,57 % (+ 1 ,0 2 %) ; Communistes 2,52 %.
Lessines : Catholiques 26,74 % (— 0,48 % ); Libéraux 22,83 % (— 2,88 % );
Socialistes 49,27 % ( + 4,33 %) ; Communistes 1,16 %.
Rœulx : Catholiques 20,85% (— 2,20% ) ; Libéraux 10,70% (— 0 ,4 3 % );
Socialistes 67,03 % ( + 2,51 %) ; Communistes 1,42 %.
Soignies : Catholiques 26,60 % (— 0,24 % ); Libéraux 14,43 % (— 0,99 % );
Socialistes 57,63% ( + 1,65%) ; Communistes 1,34%.
(R.-E. D e Sme t , R. E v a l e n k o , W. F r a e y s , op. cit.).
(2)

Les tracts publiés par ces trois partis sont repris à l ’annexe 5.
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Les dépenses ordinaires s’élevaient en 1914 à 88.835 francs.
Elles atteignaient, en 1926, 640.604 francs. Cette majoration
provenait en grande partie de la dette de guerre contractée pour
payer les réquisitions militaires et les secours aux chômeurs et
nécessiteux. L ’intérêt de ces emprunts de guerre s’élevait, chaque
année, à la somme de 215.000 francs. Il y avait aussi le déficit
annuel des administrations de bienfaisance.
Ce fut ensuite le rappel des principales réalisations de l ’ad
ministration catholique : réfection de la voirie, réseau d’électri
cité, acquisition du Petit Parc, construction d’un quartier nou
veau, projet de distribution d’eau, monument aux morts, restau
ration du carillon (1), appui à la société Enghien-Sports, création
de la plaine des sports et de footbaal, du vélodrome (2), etc...
« Ces 23 années, déclarait Pierre Delannoy, ne se sont pas
toujours écoulées dans le calme et la tranquillité. Nous avons
connu des heures tragiques et douloureuses. Nous avons dû vivre
et administrer pendant et après la guerre au milieu de difficultés
redoutables et sans cesse croissantes. Et si aujourd’hui nous
pouvons envisager la situation avec plus de sérénité, nous pou
vons également dire que nous avons conscience d’avoir fait tout
notre devoir, d’avoir administré avec fermeté, avec prudence,
avec parcimonie, avec impartialité et avec le souci constant de
respecter toutes les opinions... Depuis la guerre, nous nous som
mes abstenus de faire de la politique active pour nous borner à
demander le concours de tous les bons citoyens et de tous les
partis, et faire de la bonne administration. Nous avons le devoir
de rendre hommage aux représentants du parti libéral et du parti
socialiste qui, depuis six ans, ont siégé avec nous à l ’Hôtel de
Ville. En nous donnant leur vote et leur concours en toute cir
constance, ils ont donné une preuve de leur clairvoyance p oliti
que et de la nécessité d’éviter de mettre à la direction des affaires
des politiciens professionnels et ambitieux. Ils ont en même temps

(1) V o ir sur ce point : R ic e , Carillons of Belgium and Holland, Lon
dres, 1915 et C arillon music and singing towers of the old w orld and thc
new, N. Y., 1925 ; Amé W i b a i l , La Restauration du C arillon d’Enghien,
dans Ann. Cercle Arch. Enghien, t. X, p. 173.
(2) Les travaux de terrassement, nivellement, aménagement de la
plaine coûtèrent 168.466 francs; dans ce montant le vélodrome intervenait
pour 47.000 francs. Les frais d’aménagement de l’Auberge et des chemins
s’élevèrent à 128.966,77 francs,
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reconnu que notre gestion avait été loyale, impartiale et tolé
rante... » (1).
Aucune attaque, mais un hommage à la minorité. Et quel
hommage ! Elle avait activement collaboré à toutes les initiatives
catholiques. En l ’associant si intimement à l’administration de la
majorité, le mayeur ne lui laissait même pas l ’occasion de c riti
quer celle-ci. Et si la majorité avait manqué d’initiative... Hé !
S’en trouvait-elle plus condamnable que la minorité qui avait le
droit et le devoir d’en suggérer, sinon d’en prendre ?
Comme par hasard, le parti libéral préféra ne pas attaquer
et fit connaître que ses candidats se présenteraient « pour rem
plir dans l ’administration des affaires de la ville, non un mandat
politique, mais un mandat administratif qui, seul, en dehors et
au dessus des influences politiques, n’aura en vue, si vous nous
faites l ’honneur de votre confiance et de vos suffrages, qu’un but
unique : celui de nous consacrer en toute indépendance au bien
être et à la prospérité de la ville d’Enghien et de ses habitants (2).
Le parti socialiste n’adopta pas du tout la même tactique.
Il s’en prenait surtout au mayeur et lui lançait des boulettes de
papier en citant une série de sociétés dont il était président, viceprésident ou àdministrateur. Comment se faisait-il que la ville
n’avait pas encore encaissé ses indemnités de dommage de guer
re (3), alors que les Carrières de Porphyre Cosyns et les Ateliers
de Saint-Eloi les avaient déjà obtenues ? Et la distribution
d’eau ? Il y a belle lurette qu’elle eût dû arroser la ville de ses
bienfaits insignes. Et au lieu des croix en pierre qui devraient
orner les tombes des héros morts pour la Patrie, que voyait-on Q
Des poules qui picoraient... L ’acquisition du parc par le baron
Empain devait, une nouvelle fois, permettre de poignarder le
parti catholique : « Nous reprochons à la majorité catholique de
(1) La liste des candidats catholiques réunissait Pierre Delannoy,
Emile Pacco, Albert Spinet, Léon Carroen, Victor Donnet, Alphonse Mer
cier, Clovis Michel, Joseph Danneau, Adolphe Choppinet, Arthur Devroede
et Félicien Vandenhoute.
(2) Le parti libéral présentait les candidats suivants : Edouard Van
Cutsem, Sylvain Delhaye, Jean-Baptiste Paternostre, Albert Verdonck et
Edgard Van Der Eecken.
(3) Cela n’empêcha nullement les Socialistes d’affirmer... trente ans
plus tard qu’ils avaient, à plusieurs reprises, proposé à la majorité catho
lique d’acquérir... en 1924 le parc d’Arenberg avec ces mêmes indemnités,
alors qu’elles ne furent octroyées à la ville que par jugement du l or juillet
,.,1928!
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n’avoir pas profité de la vente du parc des d’Arenberg et d’avoir
laissé accaparer cette magnifique propriété au profit d’une seule
personne, en ne laissant rien pour la population. En qualité de
député et de bourgmestre, M. Delannoy aurait dû faire les
démarches nécessaires auprès du gouvernement pour qu’il soit
accordé la faveur d’obtenir du séquestre une quarantaine d’hec
tares pour l’agrandissement de notre ville. Par cet agrandisse
ment de la ville, on aurait pu édifier des cités jardins pour les
employés et les travailleurs ainsi que pour les petits bourgeois,
sans avoir recours aux sociétés privées, et les locataires ne
seraient pas obligés de payer 150 francs par mois de loyer. Les
vieillards n’ont pas un seul endroit pour aller se reposer et res
pirer un air pur et salubre. Les enfants de la ville n’ont pas une
place pour jouer ni se distraire. Par l’incurie et la non-chalance
(sic) de l’administration catholique sortante. »
Et de s’en prendre au mayeur qui négligeait l’administration
de sa commune parce que « cela ne rapporte rien », pour soigner
ses gros dividendes et intérêts dans les sociétés dont il était
administrateur : « Votre gestion inerte sera jugée par le corps
électoral du 10 octobre, Monsieur le Mayeur des Finances per
sonnelles... » (1).
Que l’administration de la ville d’Enghien ne rapportât pas
un sou à son mayeur qui depuis 23 ans exerçait les fonctions
gratuitement, rien n’était plus vrai.
Que le mayeur ait des finances personnelles, c’était aussi
certain, mais où donc en était le crime puisqu’il s’en montrait
digne et généreux, munificent et, peut-on dire, aussi prodigue
que la nature semant dans le secret mille graines et semences
pour en récolter à peine quelques plantes ?
Fallait-il lui reprocher de mettre ainsi la matière au service
de l’esprit et d’en légitimer, par là, l’emploi ?
Que la gestion communale ne représentât qu’un sac d’iner
tie. Hé ! mon Dieu ! On verrait bien ce qu’en diraient les élec
teurs le 10 octobre 1926.
Leur jugement devait porter de sept à huit et de deux à trois
le nombre des conseillers catholiques et socialistes, le tout au dé
triment des Libéraux qui disparaissaient à nouveau du Conseil.
(1) La liste socialiste comprenait les candidats ci-après : R. Marcq,
J. Bauwens, V. Langhendries, M. Blain, R. Doyen, U. Slinx, Ch. Canon,
A. Bombaert, V. Desanthoine, O. Pion et P. Merckaert.

L’intérieur de la Chapelle castrale.

Photo A. C. L.

Cliché Féd. Tourisme Hciinciut.
Photo A. C. L.

Mausolée de Guillaume de Croy par Money
Chapelle des R. P. Capucins.
Au centre, en grisaille, le sarcophage portant l’effigie du jeune cardinalprimat d’Espagne, au dessus duquel siègent la Charité, l’Espérance et la
Foi (XIXe s.). La prédelle, cachée par l’autel, les colonnes, les statues de
St. Ambroise et St. Augustin, de St. Jérôme et St. Grégoire-le-Grand,
l’encadrement et la scène du Jugement dernier constituent l’ancien mau
solée de la chapelle des Célestins d’Héverlé.
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Celui-ci comprenait, du côté catholique, Pierre Delannoy,
Albert Spinet, rentier, Léon Carroen, notaire, Emile Pacco, avo
cat, Alphonse Mercier, docteur en médecine, Clovis Michel, phar
macien, Victor Donnet, secrétaire de mutualité, et Joseph Danneau, cafetier ; du côté socialiste, René Marcq, agent de com
merce, Joseph Bauwens et Victor Langhendries, ouvriers aux
chemins de fer (1).
Au Collège échevinal, siégeaient Pierre Delannoy qui devait
être renommé bourgmestre par arrêté royal du 28 décembre
1926, Emile Pacco et Albert Spinet.
Un nouveau chapitre s’ouvrait ainsi, dont Catholiques et
Socialistes seraient seuls à rédiger les pages.

Aut o u r

d ’u n t r é s o r

.

Quels furent les faits marquants de cette année 1927 ?
Aucun sinon une grave menace pour le patrimoine artistique
de la ville et du pays.
Le 31 octobre 1918, le duc d’Arenberg, à la veille de quitter
la Belgique, avait donné aux Pères capucins d’Enghien tous les
meubles et objets d’art de leur couvent et de leur église, ainsi
que la chapelle du parc et son précieux contenu (2). Le tout, aux
(1) Le docteur Alphonse Mercier mourut le 23 juillet 1932. Le notaire
Choppinet le remplaça et fut installé le 10 décembre 1932.
René Marcq démissionna en 1929. Le premier suppléant, M. Blain, se
désista ; le second suppléant, P. Merckaert, convoqué, ne se présenta pas.
Ce fut alors Ch. Canon qui, le 29 mars 1930, le remplaça.
Les candidats obtinrent les votes de préférence suivants : liste catho
lique : Delannoy, 261 ; Pacco, 58 ; Spinet, 51 ; Carroen, 34 ; Donnet, 74 ;
Mercier, 42 ; Michel, 32 ; Danneau, 136. Liste socialiste : Marcq, 70 ; Bau
wens, 16 ; Langhendries, 12.
(2) « De pénibles et douloureux événements, soulignait le duc,
m’obligent à quitter la Belgique où me retiennent cependant de si nom
breux et si vibrants souvenirs... Je ne veux pas quitter la Belgique sans
penser à vous, les fidèles gardiens des cendres de mes aïeux, et c’est pour
cela que je veux vous laisser un souvenir de l’intérêt que ma famille à tou
jours témoigné aux pères capucins d’Enghien en vous faisant don de tous
les meubles et objets d’art meublant et ornant le couvent et l’église, ainsi
que la chapelle du parc et tout ce qu’elle contient... »
Sur l’histoire du couvent et des Capucins à Enghien, voir notamment:
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yeux de l’Etat belge, n’en faisait pas moins partie du domaine
d’Arenberg et, comme tel, se trouvait sous séquestre. L’Etat pou
vait donc le garder dans son patrimoine, à charge pour lui d’en
inscrire la dépense dans l’un de ses budgets ; s’il ne faisait pas
valoir ce droit, il devait mettre ces trésors en vente publique. Dans
N. J. J. C h o ppi n e t , Précis historique concernant le Couvent des Capu
cins d’Enghien (mns.) ;
Ern. Ma t t h i e u , Histoire de la Ville d’Enghien, op. cit. ; Enghien, son
parc et ses monuments, op. cit. ;
P. F r é d é g a n d C a l l a e y , L'Attachement de Charles d’Arenberg et
d'Anne de Croy à ÏOrdre de St. François, dans Neerlandia Franciscana,
Izegem, 1914 ;
Ed. La l o i r e , Histoire de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien, dans
Ann. Cercle arch. Epghien, t. VIII, p. 36 ;
P. B a s i l e , La Peste à Enghien, 1667-1670, id., p. 183 ;
P. F r é d é g a n d d ’A n v e r s , Etude sur le Père Charles d'Arenberg, F. M.
Cap., Paris, 1919 ;
P. H il d e b r a n d , De Kapucijnen in de Nederlanden, t. II, t. IV, Anvers;
Les Capucins en Belgique et au Nord' de la France, synthèse historique
illustrée, Anvers, 1957 ;
P. La n d e l i n , Le Centenaire de la réinstauration des Capucins au
Couvent d'Enghien sous les auspices des Ducs d’Arenberg, Enghien, 1952;
Y. De l a n n o y , Anne de Croy..., op. cit. ; Contribution à l’histoire du
Couvent des Capucins..., op. cit. ; Enghien, dans Hainaut-Tourisme, op.
cit.
Sur les œuvres d’art, les sépultures et archives du couvent, outre les
ouvrages déjà cités d’Ern. Ma t t h i e u , E. J. S o i l d e Mo r i a me , Ed. L a l o i 
r e ..., on pourra consulter notamment :
Inventaire des effets qui se trouvent dans L’Eglise et sacristie des
Pères capucins (1837) (mns.) ;
Recensement des vases, linges, ornements et objets mobiliers servant
à la célébration du service divin dans la chapelle du Couvent des Capucins
appartenant à la Sérénissime Maison d’Arenberg (1850) (mns.) ;
Catalogue des livres appartenant à S. A. S. Monseigneur le duc
d’Arenberg déposés au dessus du chœur de son église dite des Capucins à
Enghien (1852) (mns.) ;
P. B a s i l e , Inventaire des Archives conservées au Couvent des Capu
cins à Enghien ; Note sur des Portraits d’anciens religieux et quelques
souvenirs appartenant au Couvent des Capucins d’Enghien, dans Ann.
Cercle arch. Enghien, t. VI, p. 385 et 401 ;
Fr. de V i l l e n o i s y , Le Denier de Judas du Couvent des Capucins
d’Enghien, id., t. VI, p. 109 ;
E. B o i s d ’En g h i e n , Epitaphier du Pays d’Enghien, id., t. VII, p. 329 ;
Ed. L a l o i r e , Sépultures de la Famille d’Arenberg au Couvent des
Capucins à Enghien, id., t. VIII, p. 135 ;
P. S a i n t e n o y , Le statuaire Jan Mone. Jehan Money, maître-artiste de
Chartes-Quint. Sa vie, ses œuvres, Bruxelles, 1931 ;
Comte J. d e B o r c h g r a v e d ’A l t e n a , Des caractères de la sculpture
brabançonne vers 1500, dans Ann. Soc. roy. d’Arch. Bruxelles, t. 38, p. 188;
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ce cas, ceux-ci ne resteraient pas un jour de plus à Enghien, une
semaine en Belgique, un mois en Europe.
Voilà pour l’introduction.
Chapitre premier : le Comité des Séquestres envisage la con
clusion d’une convention permettant aux Capucins d’acquérir
l’église et le couvent moyennant un prix « convenable » ; les œu
vres d’art seraient classées en deux catégories : les unes, en fonc
tion de leur grande valeur, pourraient être reprises par l’Etat et
quitteraient Enghien pour les musées nationaux ; les autres pour
raient être achetées par les Pères.
Transition : visite des lieux, le 24 juin 1927, par MM. van
den Branden de Reeth, substitut du Procureur du Roi, le comte
Joseph de Borchgrave et Coulon, avocat du Séquestre.
Chapitre second : les services des Musées royaux du Cin
quantenaire et l’Administration des Beaux-Arts estiment regret
table toute dispersion des œuvres d’art et proposent l’achat de
celles-ci au ministre des Sciences et des Arts, qui en confierait
la garde aux Capucins ; ceux-ci en formeraient un musée acces
sible au public (1).
Transition : travaux d’inventaires et d’estimation.
P. L a n d e l in , Le Mausolée de Guillaume de Croy, cardinal-archevêque
de Tolède, dans Heri et Hodie, Enghien, 1933 ; Deux Volets inconnus de
râtelier de Colin de Coter, dans Rev. belge d'Arch. et d'Hist. de l'A rt,
t. IV, fasc. 4. p. 331, Anvers, 1934 ; Un Moro chez les Capucins d'Enghien,
Le Coup de Lance, id., t. VII, fasc. 1, Anvers, 1937 ; Visite à la crypte de
VEglise des Pères capucins à Enghien, dans Almanach franciscain, 1937 ;
Les Portraits des d'Arenberg dans les Tableaux religieux des X V II e et
X V III e siècles à Enghien, Enghien, 1941 ; Inventaire archéologique des
œuvres d'art de l'église et du couvent des Pères capucins à Enghien, dans
Vox Minorum, t. IV, n° 1, 1950.
(1) « La mission des musées, n’hésitait pas à souligner en cette occa
sion, Capart, conservateur en chef des Musées royaux du Cinquantenaire,
n’est certainement pas de détacher des œuvres d’art de l’endroit pour
lequel elles ont été créées ou dans lequel elles ont été fixées depuis des
siècles... »
De son côté, Ernest Matthieu, conservateur s’il en fut, était très peu
partisan d’achem’ner des œuvres d’art vers les musées nationaux. Sans
doute, précisait-il dans un de ses rapports à la Commission royale des
Monuments et des Sites, ces œuvres sont conservées dans le pays et vont
enrichir les salles du musée où peuvent les admirer les touristes au milieu
d’autres productions de grand mérite. Mais est-il toujours aisé de les
retrouver ? Il convient de rappeler qu’il y a bon nombre d’années, la fabri
que d’église de Bellinghen, près de Hal, a vendu avec autorisation régu
lière, au Musée du Cinquantenaire, de belles pierres tombales du X III 0
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Chapitre troisième : discussion entre M. Camille Huysmans,
ministre des Sciences et des Arts, et M. Henri Jaspar, premier
ministre et ministre des Colonies.
Le premier, dépourvu de crédits suffisants, demande l’autori
sation d’acquérir ces trésors sans bourse délier : avec les fonds
dont disposaient les Musées royaux du Cinquantenaire, précisait
Capart, il faudrait plus de dix années pour acquérir le maîtreautel ou le cénotaphe de Croy.
Le second, invoquant le traité de Versailles et le protocole
de Paris du 14 janvier 1925, regrette de ne pouvoir accueillir
cette demande : les ressources que procure au Trésor la réalisa
tion des propriétés allemandes sous séquestre, devaient être por
tées au crédit de l’Allemagne.
Le mois de décembre 1927 s’achève sans qu’aucune décision
n’intervienne. Au reste, à l’inverse de ce qui s’était passé lors de
la cession du Grand Parc, aucun des acteurs n’est très pressé
d’en prendre.
Pour tenir le lecteur en haleine... et trouver une solution,
on continue durant plus d’une année et demie à dresser inventai
res sur inventaires. Et tout y passe, depuis les Libri sacri, jus
qu’aux Miscellanei, en passant par les vases sacrés, ornements,
linges et œuvres d’art...
Transition : activité dans les coulisses du ministère des
Affaires étrangères.
Dénouement : le 13 juillet 19...29, tombe du ciel un accord
entre l’Allemagne et la Belgique : les biens non liquidés sont res
titués à leur propriétaire (1).
Ouf !
siècle, de seigneurs d’Enghien. A une demande faite pour les examiner, le
conservateur fit savoir que ces pierres étaient reléguées dans les caves et
qu’on n’avait pu encore les exposer. Ce fait, déjà ancien, permet de cons
tater que la vente d’une œuvre d’art à un Musée où elle assure sa conser
vation, ne prouve pas qu’elle est exposée aux visiteurs et aux intéressés
désireux de l’étudier. {Rapport provincial de la Commission des Monu
ments et des Sites, pour Vannée 1922, dans VExposé de la Situation admh
nistrative de la Province de Hainaut sur Vannée 1922, p. 325).
(1) L’accord relatif à la cessation des liquidations fut signé, d’une
part, par Hector Deduytschaever, Directeur général au Ministère des
Finances et Jean-Maurice Marx, Avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles
et Conseiller juridique du Gouvernement belge, Plénipotentiaires de Sa
Majesté le Roi des Belges, et, d’autre part, par le Dr. Richard Fuchs, Con-
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Epilogue : le 6 juillet 1932, le duc donne, une seconde fois,
aux Pères capucins le couvent et l’église pour un billet de vingt
francs...

Ec o l e s

et

F in a n c e s C o m m u n a l e s .

L’année 1928 débuta par un duel entre Socialistes et Catho
liques. Les premiers proposaient la création de nouvelles classes
communales ; les seconds s’y opposaient.
Ceux-ci voulaient doubler les allocations pour fournitures
dans les écoles libres ; ceux-là s’y refusaient tout net.
Suivit un petit remaniement dans l’équipe catholique : Albert
Spinet était décédé le 29 mars. La Composition du Conseil
et du Collège allait s’en trouver modifiée. Clovis Michel en pro
fita pour prendre sa retraite politique. Le 12 mai, Arthur Devroede et Félicien Vandenhoute entraient ainsi au Conseil, tandis que
Léon Carroen était appelé au Collège. Cela ne changea pas grand
chose à la chamaillerie scolaire.
Les nouveaux conseillers étaient à peine installés, que mino
rité et majorité se disputaient à propos des écoles gardiennes
communales ; l’une prétendait mordicus en créer ; l’autre, invo
quant l’état des finances, faisait la sourde oreille.
« Nous ne pouvons que vous confirmer, écrivait le bourg
mestre au gouverneur, que notre situation financière, absolument
seiller ministériel au Ministère des Finances, Plénipotentiaire du Prési
dent du Reich allemand.
Il fut approuvé par la loi du 11 avril 1930 portant approbation des
accords signés à La Haye le 20 janvier 1930, ainsi que de certains accords
connexes. (Mon. belge du 8 juin 1930, p. 3008).
Aux termes de l’article 1 de cet accord, le Gouvernement belge renon
çait à faire usage de la faculté que lui accordait le Traité de Versailles,
« de saisir, retenir ou liquider les biens, droits et intérêts des ressortis
sants allemands... en tant que ces biens, droits et intérêts n’étaient déjà
pas liquides, liquidés ou retenus à la même date ».
C’est en vertu de cette disposition que furent également libérés des
mesures de séquestre, l’école des Frères, place du Vieux-Marché, le Cercle
catholique, rue des Capucins, le Béguinage et le Patronage qui furent
acquis de la Sérénissime Maison d’Arenber'g par l’A. S. B. L. Société SaintNicolas le 31 mars 1936 pour la somme de 150.000 francs. Il en fut de
même des bâtiments et jardins de l’école des Sœurs de Saint-Vincent de
Paul. Celles-ci en firent l’acquisition le 28 mars 1935.
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désastreuse, ne nous permet de faire que les dépenses stricte
ment indispensables. Or, cette classe n’a pas ce caractère, puis
qu’il existe déjà plusieurs classes gardiennes qui n’ont jusqu’à
présent fait l ’objet d’aucune critique, et ce n’est certes pas le
moment d’augmenter les charges d ’une ville qui, comme la nôtre,
a porté ses impositions au maximum, a épuisé son pouvoir d’em
prunt au Crédit communal et doit laisser en souffrance le paie
ment de dettes criardes et de ses intérêts d ’emprunt. Il vous est,
du reste, bien facile de constater en examinant notre budget que
nous n’exagérons rien. L ’inspection scolaire affirme que la
dépense serait minime ; nous rendons hommage à cette inspec
tion qui a toujours compris nos difficultés, mais nous ne parta
geons pas son avis.
Nous vous prions toutefois de noter que notre refus n’est
pas définitif et que le jour où, par exemple, le Fonds des Com
munes serait relevé d’une façon rationnelle, nous reverrions la
question avec le désir d’être agréables aux chefs de famille inté
ressés et à Monsieur le Ministre des Sciences et des A rts... ».
Revoir la question ! M. Gilmant y comptait bien et la majo
rité se rendit compte qu’il y veillait avec autant d’attention que
de persévérance...
Mais il n’empêche que la situation financière que l ’on avait
espéré pouvoir redresser, était plus alarmante que jamais.
Les dommages de guerre dont la ville demandait la répara
tion, s’élevaient à 2.650.000 francs et le commissaire de l ’Etat
n’avait rien trouvé de mieux que de fixer le montant des indem
nités à 1.070.000 francs (1). Tous les dommages indirects, no(1) Le montant des dommages subis par la ville avait été évalué
comme suit :
Dépenses que la ville a dû s’imposer pour satisfaire à
1.380.229,12
des réquisitions militaires allemandes
6.325,—
Amendes infligées à la ville
480.000,—
Travaux à la voirie, nécessités par la guerre
200.000,—
Intérêts des emprunts de guerre
Dépenses diverses occasionnées par la guerre
540.000,—
(réfugiés, évacués, prisonniers anglais, travaux...)
Dégâts aux bâtiments et mobiliers communaux
35.000,—
scolaires et aux plantations communales
5.700,—
Pillages des greniers des cultures communales
2.647.254,12
L’indemnisation de ces dommages, telle que la proposait le commis
saire de l’Etat, s’élevait à frs. 1.068.887,15 et s’établissait comme suit :
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tamment les frais de logement, les intérêts des emprunts néces
sités par l’occupation, les prestations de service, tout cela était
rejeté en bloc purement et simplement. D’autre part, l’interven
tion du Fonds des communes qui, avant guerre, couvrait la moitié
du budget, n’était pas encore péréquatée. De nouveaux emprunts
s’imposaient
C’était sans issue (1).
Le mayeur en discuta avec le commissaire d’arrondissement,
puis avec le gouverneur, enfin, avec le ministre de l’intérieur et le
ministre des Finances.
Les amendes indemnisables étaient réduites à frs. 6.250.
Les dommages indirects, évalués à frs. 944.331,51, ne donnaient lieu
à aucune indemnité. La ville avait, par ailleurs, récupéré sur ce poste
frs. 242.631,46.
Le montant des réquisitions, dûment établi par mandat, se trouvait
ramené à frs. 531.957,51. Sous déduction de frs. 12.484,39 représentant le
produit de la vente de meubles abandonnés par les Allemands, l'indemnité
de ce poste était fixé à frs. 519.473,12.
Les frais de chauffage et d’éclairage des troupes allemandes se chif
fraient à frs. 381.220,94. Sous déduction de frs. 4.941,98 représentant le
produit delà vente du charbon abandonné parles Allemands, la ville avait
droit à une indemnité de frs. 376.278,96.
Les frais d’instàllation de distribution de gaz et d’électricité étaient
évalués à frs 141.199,11. Sous déduction de frs. 11.199,11 représentant
ex aequo et bono le profit qu’en avaient retiré les propriétaires des locaux,
une indemnité de frs. 130.000 était accordée de ce chef.
Les frais d’installation des puits artésiens et d’entretien des locaux
occupés étaient écartés.
Les dégâts subis par les immeubles communaux étaient indemnisés
à concurrence de frs. 36.885,07.
Les dépenses de voirie causées par la guerre figuraient pour frs.
404.092,24. Ce poste était réduit à frs. 79.099,17 et annulé en raison du
subside de frs. 150.041 dont la ville avait déjà bénéficié en 1921.
Le pillage des greniers des cultures communales par les Allemands
ne donna lieu à aucune indemnité.
Le jugement rendu par le Tribunal des Dommages de guerre octroya
une indemnité de frs. 1.150.059,75.
(1) L’exposé de la situation financière pour l’exercice 1929 concluait
comme suit :
Actif : Revenus divers
5.000
Taxes
140.000
Parts dans les impôtscédulaires
160.000
Taxe de voirie
70.000
Part dans le Fonds desCommunes
90.000
465.000
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Le 29 juin 1929, il rendait compte au Conseil communal de
ces divers entretiens : les ministres avaient reconnu que les d iffi
cultés financières de la ville n’étaient pas imputables à l’admi
nistration communale et qu’il était impossible de les solutionner.
Ils avaient promis de les examiner et de déposer un projet de loi
qui permettrait de les résoudre (1).
La seule solution qui nous reste, avait répondu le mayeur,
c’est la démission du Collège échevinal et l ’envoi d’une commis
sion spéciale chargée d’administrer la ville. A l ’unanimité de ses
membres, le Conseil approuva cet exposé (2).
La question financière ne fut pas la seule à l ’ordre du jour
de cette séance. Une autre était posée, qui n’allait recevoir une
solution qu’une vingtaine d’années plus tard — et au p rix de
quelles difficultés ! — : la question linguistique...

Passif : Frais d’administration
Frais de recettes
Entretien des propriétés communales
Police et éclairage public
Justice et culte
Salubrité publique
Travaux publics
Pensions
Subside à l’Assistance publique
Subside au Fonds de chômage
Part dans les pensions de vieillesse
Instruction publique
Fêtes publiques
Intérêts des emprunts

68.000
20.000
20.000
65.000
4.000
30.000
30.000
9.000
125.000
3.000
60.000
50.000
2.000
225.000

711.000
Le déficit se fixait amsi à frs. 246.000. Cette situation ne permettait
évidemment pas d’apurer le déficit des exercices antérieurs ni davantage
d’envisager le remboursement des dettes de guerre pour lesquelles il eût
fallu contracter un emprunt de frs. 1.150.000...
(1) Après avoir repris une part de frs. 369.523 dans les dépenses
anormales de guerre, l’Etat, par arrêté royal du 4 novembre 1937, prit à
sa charge les dommages de guerre indirects à concurrence de frs. 750.843.
(2) On voit ici que la situation financière de la ville était loin de
permettre d’envisager l’acquisition du parc d’Arenberg et que les Socialis
tes s’en rendaient mieux compte en 1928 qu’en... 1952 et en 1955.
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Ru g is s e m e n t s

l o in t a in s d ’u n c e r t a in

l io n

ET CLAMEURS ÉLECTORALES.

Dans une dépêche du 14 décembre 1928, le ministre des
Sciences et des Arts avait prié les autorités scolaires d’Enghien
d’examiner la question de l’organisation de classes flamandes.
L’inspecteur général et l’inspecteur cantonal étaient arrivés à
Enghien pour en conférer avec le mayeur. Celui-ci leur avait pro
mis d’ouvrir une enquête (1).
Quels en furent les résultats ?
Les enfants des écoles communales n’éprouvaient aucune
difficulté à comprendre l’enseignement donné en français. Ils
saisiraient beaucoup moins une instruction donnée en flamand.
De la part des parents, il n’y avait jamais eu la moindre
plainte. Les Enghiennois qu’on présente comme Flamands, ne
parlent en réalité qu’un patois ; la majorité des employés et
ouvriers travaillent non dans les Flandres mais à Bruxelles et
dans le Centre du Hainaut. Ils préfèrent que leurs enfants soient
instruits en langue française.
Les inspecteurs, saisis de ces conclusions depuis le 18 mars,
n’avaient plus donné signe de vie. On pouvait présumer que cette
question était classée sans autre suite.
Ouais !
Optimisme ? On sait que le mayeur n’en était pas dépour
vu... Quoi qu’il en soit, il n’avait guère le temps de rêver davan
tage à cette question.
Le mandat parlementaire qu’il avait accepté provisoirement,
il le remplissait consciencieusement, mais au prix de quels efforts
si l’on songe qu’il avait à ce moment la direction politique d’un
arrondissement, du canton, de la ville, qu’il était président, vice(1) Il avait déjà été procédé à une « enquête administrative sur l’op
portunité que présenterait l’application de l’obligation de connaître les
deux langues nationales exigées pour le personnel des conseils de prudhommes dans le canton d’Enghien ». 11 était apparu à cette occasion que
le nombre approximatif des ouvriers flamands occupés sur le territoire
d’Enghien et ne connaissant pas le français, s’élevait à 19.
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président, administrateur de nombreuses sociétés commerciales
et autres, qu’il était enfin père de douze enfants ; pour le quart
d’heure, du moins, aimait-il à préciser...
Absorbé par tant d’occupations, Pierre Delannoy songeait
depuis longtemps à résilier ses fonctions parlementaires, plutôt
que d’en rester investi sans pouvoir bien les remplir. Mais à l’ar
rondissement, on le pressait de retarder cette décision. Charles
du Bois d’Enghien était décédé et sa succession politique avait
provoqué une irritante division entre les sections de Soignies et
de Braine-le-Comte. De plus, l’arrondissement de Charleroi con
naissait de graves dissensions entre Conservateurs et Démocra
tes et ce conflit risquait de s’étendre.
Ce n’était pas sans motif que l’Union catholique écrivait à
Pierre Delannoy qu’on pouvait se réjouir à Soignies de n’avoir
point ces divisions « grâce à votre personnalité où se fusionnent
admirablement toutes les classes... Votre départ serait la débâcle
de notre parti d’arrondissement, car ce serait du coup le déclen
chement d’appétits et la mise en avant de candidatures de
clan... »
Pierre Delannoy avait donc patienté, mais il fit connaître sa
décision de ne plus se représenter aux élections qui devaient avoir
lieu le 26 mai 1929. La presse catholique fut unanime à la regret
ter. Et bien davantage encore la Fédération de l’arrondissement.
Les longues et laborieuses négociations entre la Ligue des
Travailleurs chrétiens de l’Arrondissement de Charleroi et la
Fédération catholique de cet arrondissement avaient abouti à un
échec de toute première classe : la Ligue décidait de présenter
une liste séparée (1). Les Catholiques carolorégiens allaient se
(1) La Ligue motivait cette décision parles considérations suivantes:
« Les délégués de la Ligue des Travailleurs chrétiens de l’arrondisse
ment de Charleroi réunis le 19 juillet 1928 après avoir pris connaissance
des procès-verbaux des négociations avec la Fédération catholique d’ar
rondissement et après avoir entendu les négociateurs dans leurs explica
tions :
Considérant que les propositions de la Fédération catholique impli
quent l’abandon par la Ligue des Travailleurs chrétiens de sa revendica
tion d’être reconnue comme organisme représentatif de la classe ouvrière
catholique sur le terrain politique ;
Qu’elles refusent toute représentation à la Ligue sur le terrain de la
politique communale et de la politique provinciale ;
Que sur le terrain de la politique d’arrondissement, elles ne donnent
aucune garantie organique à la Ligue, ni en ce qui concerne la place des
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boulotter. Et non seulement cela, mais voici que les Démocrates
« conviaient » à ces ripailles intestines les Catholiques de toutes
les circonscriptions électorales du Hainaut. Le 10 août 1928, en
effet, la Ligue nationale des Travailleurs chrétiens de Belgique
sommait — oh ! Démocratie... — la Fédération catholique de
Soignies — et les autres allaient suivre — d’appuyer par l’appa
rentement la liste de la Ligue des Travailleurs chrétiens de l’ar
rondissement de Charleroi. A défaut d’un accord avant le 15 sep
tembre, la Ligue « se réservait de provoquer la présentation dans
l’arrondissement de Soignies d’une liste de Démocrates chré
tiens », le tout avec l’hommage de sa parfaite considération.
Comme si l’arrondissement catholique de Soignies n’avait
pas assez de difficultés sans que ces maudits carolorégiens y
viennent encore semer leur ivraie...!

candidats, ni en ce qui concerne la participation à la direction du parti ;
Qu’elles reposent essentiellement sur la notion du nombre, opposant
majorité à minorité sans assurer organiquement un partage équitable des
tendances ;
Considérant spécialement que la proposition présentée par la Fédé
ration catholique, comme constituant de sa part la limite extrême des
concessions, ne donne à la Ligue aucun statut organique, ne lui accorde
pas le libre choix du candidat et ne garantit pas la représentation de la
Ligue sur la liste commune ;
Considérant que les propositions de la Fédération catholique ne tien
nent aucun compte des droits qui sont reconnus aux organisations ouvriè
res par la Charte de l’Union catholique ni par les lettres du Cardinal
Merry del Val et sont en contradiction absolue avec les directives de la
Ligue Nationale ;
Considérant que la Fédération catholique repousse les propositions
de la Ligue, tant en ce qui concerne l’organisation du parti, qu’en ce qui
concerne la conclusion d’un cartel, tous droits des parties réservés ;
Considérant que le délai imparti pour les négociations et déjà proro
gé jusqu’au 15 juillet est arrivé à expiration ;
Considérant que la Ligue Nationale est officiellement saisie pour le
surplus ;
A L’UNANIM ITE,
Approuvent complètement les négociateurs.
Déclarent inacceptables les propositions de la Fédération catholique.
Considèrent les pourparlers actuels comme ayant définitivement
échoué.
Décident de présenter une liste aux prochaines élections législatives
et provinciales. »

— 184 —
Gros émoi évidemment dans tous les milieux catholiques de
l’arrondissement, de la province et du pays (1).
La Fédération catholique de Charleroi reprit les négocia
tions et, pour mener celles-ci à bien, tenta d’obtenir l’assurance
que le premier mandat de sénateur provincial serait réservé à un
candidat présenté par les Catholiques de son arrondissement.
L’Association catholique de Tournai n’y vit pas d’objection,
mais la Fédération catholique de Thuin faillit exploser d’indi
gnation et de colère : elle se voyait menacée de perdre toute
représentation au Sénat.
Les Associations catholiques de Soignies et de Mons pro
posèrent, elles, le recours à l’arbitrage. On fit appel aux minis
tres d’Etat et anciens ministres catholiques. Après de nombreu
ses séances présidées par le ministre d’Etat Van de Vyvere,
leurs « recommandations » furent finalement acceptées, le 11
février 1929, par l’Union catholique dont faisait partie la Ligue
des Travailleurs chrétiens et, le 18, par les 500 délégués compo
sant le Conseil fédéral de la Fédération catholique de Charle
roi (2).
La dissidence catholique était évitée.
On devine qu’au sein de tels dangers, l’Association catho
lique de Soignies ne pouvait se permettre le luxe d’accepter la
démission de Pierre Delannoy. Président des Mutualités catho
liques auxquelles il se dévouait depuis plus de 35 ans, président
de la Fédération catholique, il groupait sous son nom et repré
sentait en tête de liste, tout à la fois, l’aile démocratique et l’aile
conservatrice de l’arrondissement sonégien. Son départ risquait
de déclencher une guerre ouverte entre ces deux extrêmes pour
(1) Sans parler des grosses difficultés qui naîtraient pour régler le
jeu de l’apparentement, cette dissension eût entraîné une perte sérieuse de
voix catholiques ; or, le parti avait besoin de celles-ci pour faire pas
ser par apparentement les députés de Thuin et de Soignies ainsi qu’un
sénateur. Une diminution des conseillers provinciaux provoquerait la perte
du second sénateur provincial. La réduction du nombre de sénateurs ris
quait de faire perdre un siège de sénateur coopté.
(2) Ces « recommandations » suggéraient d’attribuer la seconde
candidature effective, la seconde suppléance et la onzième effective à la
Chambre à Jean Bodart, Joseph Allard et Herman Pirmez représentant
non pas l’Union catholique du moins officiellement que la Fédération
catholique avait déclaré ne pouvoir reconnaître, mais, selon les sugges
tions du ministre d’Etat van de Vyvere, « les électeurs qui leur sont sym
pathiques »...

— 185 —
la conquête de la première place effective à la Chambre, sans
compter les conflits que pouvaient engendrer les aspirations des
classes agricoles et moyennes dont il avait également la confiance
et les sympathies. C’était au sens propre du mot un « représen
tant de la Nation ». Seul de cette espèce dans l’arrondissement,
il « devait » rester à son poste, quoi qu’il lui en coûtât.
« J’ai beaucoup réfléchi, lui écrivait Ernest Milcamps, aux
intérêts supérieurs de notre parti et je suis de plus en plus con
vaincu qu’une solution est nécessaire pour empêcher la dégrin
golade dans l’arrondissement de Soignies, c’est que votre nom
figure en tête de la liste prochaine aux élections législatives. Je
sais fort bien que la politique ne vous plaît nullement, que vos
affaires personnelles réclament la plus grande partie de votre
temps, je sais tout cela, mais rappelez-vous que vous n’êtes pas
le seul dans votre cas et que d’autres dans un cadre plus restreint
ont fait de la politique par devoir et pour obéir aux injonctions
de leur conscience. Votre adhésion à l’idée que je me permets
d’exprimer, peut seule nous éviter le gâchis et un recul irrémé
diable ».
La politique par devoir...
Tel avait toujours été le seul et l’unique rôle de la politique
dans la carrière de Pierre Delannoy. Forgé et rôdé à cette noble
conception, il en était arrivé à faire son devoir par la politique
avec autant de fermeté que de simplicité.
Compensant généreusement le manque de toute ambition
personnelle par un profond esprit de devoir, il accepta donc.
Et ce fut à nouveau la savante et délicate rédaction des lis
tes (1), le laborieux effort financier (2), la campagne électorale :
(1) Les candidats à la Chambre furent les suivants : effectifs :
Pierre Delannoy, docteur en droit, député sortant, bourgmestre d’Enghien;
Camille Vouloir, professeur d’horticulture et d’agronomie, conseiller pro
vincial, Houdeng-Gœgnies ; Désiré Coffé, docteur en médecine, conseiller
communal, Bracquegnies ; Louis Catala, industriel, Braine-le-Comte ;
suppléants : Georges Willocq, avocat, conseiller provincial, Lessines ;
Armand Cortembos, agriculteur, bourgmestre du Rœulx ; Georges Lau
rent, secrétaire fédéral des Mutualités, Trivières ; Camille Maesfranck,
employé, Biévène.
Les candidats au Sénat groupaient les noms suivants : effectifs :
comte Henri de la Barre d’Erquelinnes, docteur en droit, bourgmestre de
Jurbise ; Aimé Oblin, docteur en médecine, conseiller provincial, bourg
mestre de Braine-le-Comte ; Albert de Savoye, ingénieur, maître de car
rière, conseiller communal, Soignies ; Jean de Patoul, avocat, échevin,
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réunions, tracts, articles, circulaires et meetings où brillèrent
notamment les ministres Carton, Renkin, Carton de Wiart, Tchoffen, les sénateurs Briffaut, de la Barre d’Erquelines, etc...
Les élections du 26 mai 1929 enlevèrent quelques plumes
aux Socialistes, dont se parèrent la calotte de la catholicité, le
tricorne de la raison pure et surtout la casquette moscovite. A
l’arrondissement de Soignies, les Libéraux perdirent leur siège,
les Catholiques gardèrent le leur, les Socialistes en gagnèrent
un (3).
Les élections provinciales du 8 juin consacrèrent l’avance
catholique par rapport aux résultats des élections législatives ;
les Libéraux gagnaient 904 voix ; les Catholiques 1.014 ; les
Socialistes en perdaient 1.251 (4).

Mons; Paul Horlait, conseiller communal, S illy; suppléants: Léon Hachez,
notaire, bourgmestre de Soignies ; Victor Bergeret, avocat, Mons ; Ernest
Milcamps, pharmacien, La Louvière ; Louis L ’Olivier, éleveur, Masnuy
Saint-Jean ; Jules De Sénépart, avocat, Ogy.
(2) Ces élections coûtèrent près de 150.000 francs. Parmi les princi
paux souscripteurs, on relève les noms ci-après : Pierre Delannoy : 50.000
frs.; Charbonnage de Bois-du-Luc, Charbonnage de Strépy, Charbonnage
de Maurage, W illy de Munck, Albert de Savoye, Albert Van Cutsem, baron
Coppé, Georges Willocq, sénateur Adrien Hullin, 10.000 frs.
(3) Dans l’ensemble de l’arrondissement, les Socialistes obtenaient
57,41% (— 1,94%), les Catholiques 23,16% (+ 0 ,3 9 % ), les Libéraux
16,90 % ( + 0,68%) et les Communistes 2,53 % ( + 0,97 %).
Les résultats par canton étaient les suivants :
Enghien : Catholiques 38,79 % (— 2,77 %); Libéraux 22,93% ( + 2,47 % );
Socialistes 36,54% (— 0,51 %); Communistes 1,74% (+ 0,81 %).
La Louvière: Catholiques 14,89% (+1,39% ); Libéraux 17,22% (+0,81% );
Socialistes 63,46% (— 4,11 %); Communistes 4,43% ( + 1,91 %).
Lessines : Catholiques 26,56% (— 0,18% ); L ; béraux 22,89% (+ 0 ,0 6 % );
Socialistes 49,08% (— 0,19% ); Communistes 1,47% (+ 0,31 %).
Rœulx : Catholiques 22,57% ( + 1,72%); Libéraux 9,27% (— 1,43%);
Socialistes 66,20 % (— 0,83 %); Communistes 1,96 % ( + 0,54 %).
Soignies : Catholiques 26,50% (— 0,10% ); Libéraux 16,73% (+ 2 ,3 0 % );
Socialistes 55,29% (— 2,34%); Communistes 1,48% (+ 0 ,1 4 % )
(R.-E. D e Sme t , R. Ev a l e n k o , W. Fr a e y s , op. cit.).
(4) La liste catholique comprenait les noms suivants : Aimé Oblin,
Georges Willocq, Paul Horlait, Victor Donnet, conseiller communal à
Enghien, Emile Roland, avocat et conseiller communal à Soignies, et Jules
De Sénépart,
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F e s t iv it é s .

L’année 1930 fut plus paisible. Du moins si l’on veut bien en
excepter les cérémonies, festivités et manifestations...
Les plus marquantes débutèrent le 29 juin avec la kermesse
communale et le concert de gala donné au Pavillon des Sept
Etoiles. Le 6 juillet, grand concert, du haut de la tour de l’église,
et sonneries de cors de chasse.
Le dimanche suivant, ce fut l’hommage de la ville à son
bourgmestre dont elle fêtait la vingt-cinquième année de mayorat.
Cortège parmi les rues pavoisées : en tête, des centaines d’éco
liers en fleurs, suivis des sociétés professionnelles et culturelles,
sportives et folkloriques plus épanouies les unes que les autres
au milieu des cliques et fanfares en liesse ; puis venaient les
associations patriotiques, toute bannière déployée, précédant les
autorités politiques et administratives, provinciales et parlemen
taires, civiles et religieuses ; enfin, le Conseil communal entou
rant le mayeur poussé par le- jacassement joyeux d’une tribu et
d’un peuple qui ne cachaient point leur joie. Réception à l’Hôtel
de Ville. Discours, remise d’un service en argent en reconnais
sance des... services rendus.
Remerciements, enfin, du mayeur honteux et confus, jurant
un peu tard qu’on ne l’y reprendrait plus. Ces discours, devait-il
déclarer, ressemblent à ces éloges funèbres qui vous attribuent
mille et mille qualités qu’on n’a jamais eues. Ils lui rappelaient
aussi que l’âge de la retraite devrait exister eh politique et qu’il
était temps pour lui de rédiger son testament : ni pleurs, ni dis
cours, mais l’amour du pays et de la cité. Ce disant, il montrait
une guirlande de lierre dont chaque feuille semblait lui dire :
« Où je m’attache, je meurs ».
Ce n’était pas si mal trouvé, ni dit. C’était encore mieux réa
lisé et le serait encore bien davantage.
Qui pouvait alors prévoir que, vingt-cinq ans plus tard, une
foule encore plus dense se réunirait devant ce même Hôtel de
Ville pour fêter ce même mayeur que, seule, la mort devait en
détacher... ? « Où je m’attache, je meurs » ! Quelle illustration,
le mayeur ne donnerait-il pas à ces mots par la fidélité et l’atta
chement que durant un demi siècle il témoignerait à cette cité !
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Le 27 juillet, double manifestation. Au collège Saint-Augus
tin, d’abord, séance académique à l’occasion de la réunion des
anciens. Sylvain Grawez y retraçait avec toute sa fougue patrio
tique l’histoire de la nationalité belge ; le tout fut suivi d’un ban
quet auquel participaient 150 convives. A l’Hôtel de Ville, ensuite,
ouverture de l’Exposition du Centenaire. On pouvait y admirer
un lot considérable de peintures, de sculptures, d’orfèvrerie reli
gieuse et de mobilier, provenant du couvent des Pères capucins,
de l ’Hôpital, de la paroisse et de la chapelle du Parc.
Le mayeur collabora au succès de cette manifestation artis
tique en y prêtant une vingtaine de primitifs, parmi lesquels on
pouvait admirer deux Breughel, un Breughel de Velours, deux
Teniers, un Mabuse, etc...
Chaque dimanche du mois d’août et de septembre, des con
certs et des kermesses égayaient la ville.
Le 12 août, la Jeunesse ouvrière chrétienne tenait au Collège
sa cinquième Semaine d’études ; le chanoine Cardyn y définissait
devant cinq cents semainiers les grandes lignes de la position
jociste à l’égard du socialisme.
Quinze jours plus tard, L ’Enghiennoise organisait une
splendide fête de nuit. Il y avait de la variété.
Le dimanche suivant, c’était à la plaine des sports un con
cours hippique des plus réussis, mais le 14 septembre fut assu
rément la « grande » journée de l’année : Te Deum, hommage
aux morts de la guerre, cortère historique, concert de gala par la
musique du 5e Régiment de Ligne, concert de carillon et de cors
de chasse, illumination, etc... (1)
Le cortège fut grandiose. On y vit, Engelbert d’Enghien
partant à la première croisade avec ses écuyers et sa troupe de
cavaliers. Clairons et tambours annonçaient l’arrivée de la gra
cieuse Anne-Marie Pacco, représentant la duchesse Anne de Croy
dans tous ses atours. L’accompagnaient une vingtaine de dames
d’honneur, plus ravissantes les unes que les autres, et une qua(1) Le comité organisateur de ces festivités était composé comme
suit : Présidents d’honneur : Pierre Delannoy, Paul Seuntjens, curé-doyen,
et baron François Empain ; Président : Eugène Meulemans ; Vice-Prési
dents : Sylvain Delhaye et Maurice Dehandschutter ; Trésorier: Léon
Pacco ; Secrétaire : Louis Cornet ; Membres : Julia Mercier, Léon Delwarde, Iules Chantrain, docteur Emile Deprêter, Edouard Van Cutsem,
Edmond Duwez, abbé Paul Otlet, François Delplanche, Joseph Gabriels,
Hubert Ravetz, Théophile Lumen, Joseph Vandenabeele, Walter Leroy.
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rantaine de pages pour qui le XVIIe siècle paraissait ainsi très
riche d’attraits. Pour éviter toute fausse note à la Fanfare royale
d’Enghien qui devait mêler sa musique au gazouillis du beau
sexe, le comité organisateur avait tout simplement séparé les
deux groupes — oh ! Sagesse ! — par le grand serment des
Arbalétriers de Saint Jean-Baptiste auquel prêtait assistance et
concours la Gilde des nobles Archers de Notre-Dame. Derrière
la musique, s’avançaient, avec la dignité du pape et du Sacré
collège, le bailli d’Enghien et les magistrats de la ville. Suivaient
ensuite le métier de Saint Eloi, le corps des menuisiers, la gilde
des tisserands, la corporation des brasseurs, le métier des den
tellières, enfin, la célèbre Chambre de rhétorique..., son fou et
son âne.
La seconde partie de ce cortège débutait en 1830 : le départ
des Volontaires, les festivités du retour, le Gouvernement provi
soire précédé d’une musique en sarot bleu, le drapeau de 1830
et les descendants des Volontaires, enfin, un immense char per
sonnifiant la Belgique indépendante (1). Douze groupes évo
quaient ensuite le règne de la reine Louise-Marie et de la reine
Marie-Henriette. Tirée par quatre puissants chevaux de labour,
s’acheminait l’Expansion coloniale. Derrière celle-ci, c’était le
Retour des tranchées, la Résistance, la musique du 5e Régiment
de Ligne, et sous le patronage de la Paix, s’épanouissait la Ville
d’Enghien au milieu des neuf Provinces et de la Belgique glori
fiée.
Le 21 septembre, la société Thoricou Descin donnait un gala
artistique nocturne.
Et pour clore ce programme, le ministre Baels faisait annon
cer, le 10 octobre, le... prochain recensement général de la popu
lation...
De ces festivités, plus rien ne subsisterait si ce n’est l’arbre
du Centenaire que le mayeur avait planté sous l’égide de la
Liberté et de l’Union (2) ; de ce recensement, au contraite, naî(1) Sur la participation des Enghiennois à la Révolution, voir Henri
de Co r d e s , Enghien en 1830, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. VI, p. 335.
(2) « L’arbre que nous plantons aujourd’hui, devait déclarer le
mayeur, rappellera à tous les origines de notre indépendance et, dans un
même élan de patriotisme, nous saluons la mémoire de ceux qui ont fait
de la Belgique une nation libre et le souvenir de ceux qui ont donné leur
sang pour lui conserver la liberté.
Planté près du monument aux morts de la guerre, il sera pour tous le
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trait pour certains la douloureuse occasion de violer l’une et de
saper l’autre.

No u v e l l e s é c h a u f f o u r é e s é l e c t o r a l e s (1932).
Comme pour donner plus d’éclat à l’orage qui allait éclater,
les années 1931 et 1932 s’écoulèrent sans autre histoire que les
élections communales, législatives et provinciales (1).
Les Catholiques, comme il se devait, soulignèrent leurs prin
cipales réalisations : l’équilibre du budget ordinaire de la ville
modeste symbole qui dira aux générations futures : si vous voulez que ce
sol reste libre, il faut que vous demeuriez toujours unis... »
Voir à l’annexe 6 le procès-verbal des cérémonies de cette journée.
(1) Il y a lieu de ne pas négliger les difficultés financières que con
naissait la ville. Le budget ordinaire se présentait pour l’exercice 1931,
ainsi qu’il suit :
5.000
Actif : Revenus divers
150.000
Taxes
200.000
Parts dans les impôts cédulaires
80.000
Taxe de voirie
95.000
Fonds des communes
530.000
94.000
25.000
20.000
85.000
5.000
60.000
35.000
15.000
15.000
70.000
90.000
2.000
140.000

Passif : Frais d’administration
Frais de recettes
Entretien des propriétés
Police et éclairage public
Justice et Culte
Salubrité publique
Travaux publics
Milice et pensions
Fonds de chômage
Pensions de vieillesse
Instruction publique
Fêtes publiques
Intérêts des emprunts

656.000
Déficit :

656.000
— 530.000
126.000
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et de l’Administration de la Bienfaisance, le développement du
réseau électrique, l’installation du service d’eau auquel plus de
95 % des maisons se trouvaient raccordées, l’amélioration de la
voirie, le projet d’extension des égoûts communaux, l’agrandis
sement du territoire communal (1), l’appui aux sociétés sportives,
(1) La loi du 5 août 1932 autorisa la commune de Petit-Enghien à
céder à la ville d’Enghien 6 ha. 60 a. 60 ca. moyennant une indemnité de
10.000 frs. et le droit de faire soigner en tout temps un malade indigent à
l’hôpital d’Enghien aux frais de cette ville. Le projet de cette loi était
appuyé par les considérations présentées au Conseil provincial, en 1923
déjà, dans le charabia suivant :
« Le projet présente pour la Ville d’Enghien d’énormes avantages :
c’est le seul moyen pour elle, d’augmenter un peu l’étendue de son terri
toire par trop restreint ; d’autre part, la Ville acquerra, par là, un notable
embellissement, de par la création d’un quartier nouveau.
Il y a lieu de faire ressortir que les terrains dont il s’agit, se trouvent
en réalité à cent mètres de la Grand’Place d’Enghien et entre la Grand’
Place et la Gare d’Enghien, — et à trois quarts de lieu du centre du villa
ge de Petit-Enghien ; que, aux points de vue de la population, de l’étatcivil, de la police, de l’éclairage, en un mot, de tous les services publics, ce
quartier devrait, de toute évidence, être rattaché à la Ville d’Enghien à
laquelle il est aggloméré, et non rester dans la dépendance d’un village
dont le centre est éloigné et qui ne s’intéresse nullement à ce quartier. 11
est à observer que la commune de Petit-Enghien ne fait jamais acte de
police sur cette portion de territoire et que, de son côté, la Ville d’Enghien,
dans la situation actuelle, ne pourrait pas même y exercer ce droit de po
lice. Cette incorporation répond d’ailleurs au vœu unanime des habitants
de ce territoire et ceux-ci, au point de vue religieux, sont, de date immémo
riale, ressortissants de la paroisse d’Enghien. De plus, la Ville d’Enghien
envisage la création, sur partie du territoire en question, d’une plaine de
sports, afin de donner satisfaction aux sociétés sportives locales, et il avait
toujours été dans les intentions du duc d’Arenberg de s’entendre, dans la
suite, avec la Ville, pour lui céder ces parcelles.
La Ville d’Enghien assume tous travaux à résulter de la donation con
sentie, pour la création des rues projetées, construction de rues nouvelles,
pavage, installation des égoûts, établissement des services d’éclairage pu
blic, distribution d’eau et police. En engageant par là d’importantes dé«
penses, la Ville escompte qu’elles feront bénéficier ses administrés d’avan
tages commerciaux considérables.
Quant à la commune de Petit-Enghien, la combinaison apparaît com
me très favorable à ses intérêts, tant sous le rapport des conditions dont
la Ville d’Enghien accepte la charge qu’à raison des grands avantages de
communication qui doivent résumer pour tous les habitants de cette com
mune, de l’établissement des voies nouvelles ; d’autre part, les terrains à
céder ne sauraient jamais devenir de rapport avantageux quelconque pour
Petit-Enghien ; les avantages commerciaux que la Ville d’Enghien espère
retirer pour ses habitants du projet, ne peuvent, en tous cas, nullement
exister pour les habitants de Petit-Enghien à cet endroit. Bref, l’arrange
ment sollicité sauvegarde pleinement les intérêts de la commune et des
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la modernisation de l ’hôpital, l ’aide aux chômeurs, l ’essor de la
mutuelle des Travailleurs réunis (1).
Et la circulaire catholique de conclure :
« T ro is partis sollicitent vos suffrages;
« Les Libéraux incapables de créer ou d ’organiser une
œuvre ou une société, n’osent même plus arborer leur drapeau,
ni exposer leur programme. On dirait vraiment que, conscients de
l ’impuissance de leur parti, ils sont honteux d’être Libéraux.
« Les Socialistes ont pour programme partout où ils gou
vernent, la guerre scolaire et les luttes de classes, faire le maxi
mum de dépenses et établir le maximum d’impôts. Il n’est pas
douteux que l ’équilibre de notre budget qu’il a été si difficile de
réaliser, ferait immédiatement place à un déficit considérable.
Nous voyons aujourd’hui en tête de leur liste un étranger que
les Socialistes enghiennois avaient éliminé au poil en 1926. Cette
année, ce salarié de la politique a fait imposer sa candidature
au premier rang sans même se soumettre au poil et c’est lui qui
n’a, à Enghien, ni famille ni amis, lui qui n’ose pas affronter le
jugement de ses amis politiques, qui voudrait en cas de succès
devenir bourgmestre d’Enghien...
« Qu’ont fait nos adversaires pour notre ville ? Qu’ont-ils
fait pour la classe ouvrière ? Où sont leurs œuvres ? Où sont
leurs sociétés ?
« Ils viennent devant vous, les mains vides.
« Nous avons conscience d’avoir travaillé avec courage et
persévérance pour assainir nos finances, pour faire d ’Enghien
une ville plus grande, plus belle, plus saine, plus prospère et, par
les œuvres que nous avons créées et soutenues, nous avons donné
aux travailleurs enghiennois l ’aide qu’ils ont droit d’attendre de

habitants de Petit-Enghien. — Les Conseils communaux intéressés, se
trouvant en plein accord pour la solution proposée, aux termes, respecti
vement pour Enghien et Petit-Enghien, de résolutions définitives du 20
novembre 1913 et du 12 décembre 1913, nous prions le Conseil provincial
d’émettre avis favorable sur la question, et le pouvoir législatif, de porter
lia loi nécessaire apportant les modifications demandées aux limites sépa
ratives de notre Ville d’avec la commune de Petit-Enghien. »
(1) La section des Travailleurs chrétiens d’Enghien groupait alors
625 membres. Le total des secours dont ceux-ci bénéficiaient, dépassaient
cent mille francs par an.
La société de retraite La Prévoyance enghiennoise qui réunissait en
1927, 574 membres, en comptait 1179 en 1932.
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leurs concitoyens... Nous avons confiance en votre jugement et
nous avons la conviction profonde que l’élection du 9 octobre
sera la consécration de notre politique de paix sociale, de modé
ration, de progrès et de justice... » (1).
Les Socialistes critiquèrent, une fois de plus, l ’un ou l ’autre
point des réalisations catholiques : dommages de guerre dont la
ville n’était pas suffisamment indemnisée, l ’adjudication du
chauffage central à l ’Hôpital, l ’exploitation de la ferme de cet
établissement... Et d’ajouter :
« Messieurs, vous racontez des bêtises. M. Gilmant ne s’est
jamais occupé de politique à Soignies ni à Péruwelz et il n’est
indésirable à Enghien que pour vous, Messieurs, parce que sa
présence n’est guère de nature à favoriser vos projets. Il veut,
dites-vous, la majorité du Conseil et la place de bourgmestre.
Nous aurons tout cela, Messieurs ; les électeurs en ont assez de
votre manière d’administrer leurs biens dans l ’intérêt des vôtres
et à notre détriment... » (2)
M. Gilmant dut se contenter d’une place de conseiller aux
côtés de Victor Langhendries et de Joseph Gabriels. Les Socia
listes avaient perdu un siège au profit des Libéraux (3).
(1) La circulaire catholique est reproduite à l’annexe 7.
Le parti catholique présentait les candidats suivants : Pierre Delannoy, Emile Pacco, avocat, Léon Carroen, notaire honoraire, Victor Donnet, secrétaire de la Mutuelle, Joseph Danneau commerçant, délégué de la
Mutuelle, Arthur Devroede, commerçant, Eugène Meulemans, président
d’honneur des Déportés, Charles Vandenbosch, commerçant, Mc lle Julia
Ost, déléguée des Œuvres féminines, Pierre-Oscar Vekens, commerçant,
Cyrille Stryckmans, secrétaire de syndicat.
A Léon Carroen, démissionnaire, succéda le 2 décembre 1933, comme
conseiller Eugène Meulemans et comme échevin, Victor Donnet. Eugène
Meulemans qui était membre de la Commission d’Assistance publique,
préféra toutefois garder ce mandat et démissionna. Il fut remplacé, le 16,
par Charles Vandenbosch.
Mc lle Ost démissionna le 31 octobre 1935. Sa place fut occupée le 30
novembre par Pierre-Oscar Vekens.
(2) La circulaire socialiste est reproduite à l’annexe 7.
Le parti socialiste présentait les candidats suivants : F. Gilmant,
J. Gabriels, V. Langhendries, Ch. Canon, Overlot, Mahauden, Cochez,
Desantoine, Pion, Erzeele, G. Deprêter.
(3) Les candidats présentés par le parti libéral comprenaient : Ed.
Van Cutsem, O. Deridder, S. Delhaye, A. Durant, Decamps, J. Devel,
Chapelle, A. Verdonck, Carlier, De Bremacker et E. Van der Ecken.
A défaut d’avoir retrouvé quelque circulaire du parti libéral, on n’a
pu préciser quels furent les thèmes électoraux de ce parti.
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Ceux-ci y installaient Edouard Van Cutsem, président de
VEnghiennoise, et son projet de bassin de natation qu’il défen
dait depuis 1911 non pas au cri de : « Dieu le veut », mais de :
« l ’homme n’est pas complet s’il ne sait pas nager »... (1).
Sous la bannière catholique, se rangeaient Pierre Delannoy,
Léon Carroen, Emile Pacco qui continueraient à former le Collè
ge échevinal, Victor Donnet, Joseph Danneau, A rthur Devroede
et, pour fin ir en nouveauté et beauté, M e ,le Julia Ost.

Mais voici que s’avançait, poussé par la crise économique,
le spectre de nouvelles bagarres. Les bénéfices de l ’industrie
enregistraient une chute de six à un m illiard et demi ; les valeurs
mobilières tombaient de 118 à 46 milliards et demi ; le chômage
sévissait dans des proportions telles que les allocations aux sanstravail allaient bientôt passer de 40 millions en 1930 à un m il
liard et demi...
L ’économie nationale, sévèrement ébranlée par cette crise,
amena le gouvernement Renkin à prendre sa retraite.
Lui succéda le gouvernement de Broqueville auquel serait
confié le soin de dissoudre les Chambres et de redresser les
finances de la nation.
Après les élections communales, ce furent ainsi, le 27 n o 
vembre 1932, les élections législatives.
Une nouvelle fois, il fallut à l’arrondissement de Soignies
entreprendre le siège de Pierre Delannoy pour qu’il figurât en
tête de liste.
Et la ritournelle des réunions et des meetings, la sarabande
des tracts, des circulaires et des affiches reprit de plus belle,
sans parler de la traditionnelle mais combien laborieuse récolte
des fonds nécessaires à cette campagne.
Parmi celles, que le mayeur d’Enghien dut ainsi diriger en
sa double qualité de président et de premier candidat de l’arron
dissement, ce ne fut certes pas la plus aisée...
(1) Les candidats avaient obtenu les votes de préférence ci-après :
Parti catholique : Delannoy, 327 ; Pacco, 111 ; Carroen, 72 ; Donnet, 75 ;
Danneau, 88 ; Devroede, 60 ; Meulemans, 110 ; Vandenbosch, 73 ; Ost,
188; Vekens, 52; Stryckmans, 119. — Parti socialiste: Gilmant, 106;
Gabriels, 24 ; Langhendries, 38 ; Canon, 19 ; Overlot, 6 ; Mahauden, 8 ;
Cochez, 5 ; Desantoine, 3 ; Pion 1 ; Erzeele, 1 } Deprêter, 8. — Parti libé
ral : Van Cutsem, 96 ; Deridder, 72 ; Delhaye, 92 ;......

— 195 —
Ces élections consacrèrent une avance communiste, socia
listes et catholique au détriment des Libéraux et des Nationalis
tes flamands. Les résultats obtenus par l’arrondissement de Soignies reflétaient dans l’ensemble les conclusions de cette con
sultation nationale. Le parti catholique y réunissait 24,22 % des
voix ; c’était le plus haut pourcentage qu’il ait obtenu depuis
1919 ; il ne l’atteindra plus avant 1950 (1).
Sur ce, Noël approchait.
En fait d’ange envoyé sur la terre pour annoncer la paix
aux hommes de bonne volonté, la ville d’Enghien fut particu
lièrement favorisée. Elle reçut la visite de deux inspecteurs qui
s’en vinrent, bras dessus, bras dessous, interroger les moutards
des écoles communales et s’en retournèrent en proclamant bien
haut qu’il fallait donner à ces gosses un enseignement en flamand
à partir du mois de janvier (2). Ni plus, ni moins.
Que se passait-il donc ?
(1) La Chambre des Représentants comprit alors 79 Catholiques et
alliés ( + 2), 73 Socialistes ( + 3 ) , 3 Communistes (4- 2), 24 Libéraux
(— 4) et 8 Nationalistes flamands (— 3).
Dans l’ensemble de l’arrondissement de Soignies, les Socialistes, Ca
tholiques et Communistes portaient leur pourcentage de voix respectif à
59,70% (+ 2 ,2 9 % ), 24,22% ( + 1,06%) et 3,02% (+ 0 ,4 9 % ), tandis
que le pourcentage des voix libérales tombait à 13,06% (— 3,84%).
Les résultats par canton étaient les suivants :
Enghien : Catholiques 42,63 % ( + 3,84 %); Libéraux 15,10 % (— 7,83 % );
Socialistes 41,02% (+ 4 ,4 8 % ); Communistes 1,25% (— 49% ).
La Louvière: Catholiques 15,54% (+0,65% ); Libéraux 15,20% (—2,02%);
Socialistes 64,23 % ( + 0,77 %); Communistes 5,03 % ( + 0,60 %).
Lessines : Catholiques 28,38% (+1,82 %); Libéraux 16,09% (— 6,80% );
Socialistes 55,44% (+ 5 ,3 6 % ); Communistes 1,09% (— 0,38%).
Rœulx: Catholiques 23,56% (+ 0 ,9 9 %); Libéraux 7,44% (— 1,83%);
Socialistes 65,80% (— 0,40%); Communistes 3,20% ( + 1,24%).
Soignies : Catholiques 26,79% (+ 0 ,2 9 % ); Libéraux 12,24% (— 4,49% );
Socialistes 58,91 % ( + 3,62 %); Communistes 2,06 % ( + 0,58 %).
(R.-E. D e Sme t , R. Ev a l e n k o , W. F r a e y s , op. cit.).
(2) M. l’inspecteur principal, soulignait M e ,le Baisipont dans* son
rapport au Collège échevinal, s’est adressé aux enfants en flamand pour
leur demander dans quelle langue ils parlaient à leur maman et a donné
l’ordre à tous ceux qui le comprenaient de sortir de leurs bancs et de se
grouper à la place indiquée. Cette question, posée d’abord en flamand
littéraire, ne semble pas avoir été comprise, vu qu’aucun enfant n’a ni
répondu ni bougé. M. l’inspecteur a répété alors sa question en flamand
bruxellois et a ajouté en français que les élèves ne le comprenant pas
devaient rester en place. Alors une bonne quinzaine ont quitté leurs bancs
et M. l’inspecteur s’est entretenu avec eux toujours en flamand bruxellois
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Annexe 1.
Discours prononcé par Pierre Delannoy
à Poccasion de Pinauguration du monument
aux morts de la guerre 1914-1918
(19 septembre 1920).
Le comité qui s’était assigné la tâche de commémorer parmi nous le
souvenir des glorieuses victimes de la guerre et qui a trouvé en M. Van
Cutsem un si éloquent interprète, n’a eu qu’un souci : le souci du beau, et
s’élevant au-dessus de toute autre préoccupation n’a eu qu’un désir : doter
notre ville d’une œuvre d’art qui pourra rivaliser avec les plus beaux mo
numents qui s’élèveront dans nos vieilles cités.
Au nom du Conseil communal et de la population d’Enghien, je l’en
remercie et l’en félicite.
C’est un grand honneur pour nous de voir présider cette fête par un
représentant du grand Roi qui conduisit nos armées à la victoire et à qui
doivent aller nos premières acclamations.
Le lieutenant-général Lemercier, aide de camp du Roi et grand ami
de notre ville, et le major Latteur, représentant du Ministre de la Défense
Nationale, verront avec plaisir comment notre petite cité sait honorer ceux
qui ont combattu avec eux sur les mêmes champs de bataille et sont morts
glorieusement pour la patrie.
11 y a quelques mois, nous avons tous admiré sur la Grand’Place de
Bruxelles la fière statue de la Brabançonne clamant la délivrance et, en
de la pêche dans un étang de la ville. Ensuite, il a interrogé individuelle
ment les enfants restants, les uns en français, les autres en flamand ; une
dizaine encore a rejoint le premier groupe qui comprend 27 élèves. Onze
enfants sont restés dans les bancs. A noter que deux fillettes étaient
absentes. A la suite de cet interrogatoire, M. l’inspecteur m’a priée de
prévenir le Collège échevinal du résultat de son enquête et qu’en consé
quence, un enseignement flamand devait être donné au groupe considéré
comme flamand et cela à partir de janvier prochain.
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la comparant à tant d’autres monuments, on pouvait dire à juste titre que
beaucoup d’œuvres d’art sont belles mais ont besoin d’un interprète pour
être comprises, tandis que l’art n’approche du génie que par la simplicité.
C’est vous, Monsieur Samuel, le célèbre auteur de la Brabançonne,
qui avez bien voulu fixer à jamais pour nous la silhouette altière du dé
fenseur de la patrie.
Vous avez mis dans son geste de farouche révolte tous les siècles de
liberté de l’indomptable Belgique, les quatre années de lutte et de résis
tance de tout un peuple ; Vous avez mis dans son fier regard l’audace et
la mâle assurance de David qui devait terrasser Goliath. C’est bien là le
soldat belge : le soldat de Liège, de l’Yser, de la bataille des Flandres.
C’est le soldat de la Marne et de Verdun, le poilu de Joffre et de Foch.
C’est le déporté préférant la mort à l’esclavage.
C’est l’évacué mourant sans se plaindre, sur cette terre qui chercha à
lui être hospitalière, et n’ayant que du mépris pour ses bourreaux.
C’est l’histoire de quatre années d’héroïque courage et de sauvage
barbarie.
Sur cette pierre se trouvent entremêlés les noms des Français et des
Belges et, au moment où nos deux nations viennent de signer un pacte
d’alliance, ce monument apparaît comme un symbole de l’union des deux
peuples.
Cette alliance née hier sur les champs de bataille, scellée de notre
sang, cimentée d’une haine commune, est pour nous sainte et sacrée parce
qu’avant que la raison ne nous en eût démontré la nécessité, elle existait
déjà dans nos cœurs.
Au nom des Belges réunis ici, je salue le délégué de Son Excellence
l’Ambassadeur de France, le Maire de la ville de Saint-Quentin et son col
lègue ; je salue Monsieur Desjardin, député de l’Aisne et ancien évacué
français à Enghien ; je salue tous leurs compatriotes et j’acclame en eux
la grande sœur de la Belgique, la France glorieuse et invincible.
Dans ce site merveilleux où l’architecte Van Eeck a trouvé un cadre
digne de son talent, au milieu de ces arbres séculaires, au seuil de ce
splendide domaine, en face du beau clocher natal où depuis des siècles nos
vieux bourdons sonnent les deuils et les gloires de la patrie, les vieillards
verront avec orgueil gravés dans la pierre les noms de leurs fils, les com
battants viendront raconter les exploits de leurs frères d’armes, les dépor
tés, les horreurs du bagne, et les jeunes gens viendront apprendre que,
puisque les traités sont impuissants à garantir nos frontières, nous devons
travailler pour devenir forts et puissants, et, en apprenant aussi comment
il faut vivre, ils verront aussi comment il faut savoir mourir.
Parents des héros morts, dans cette grande famille que compose notre
petite ville, nous nous sommes jadis associés à vos deuils ; nous voulons
aujourd’hui nous associer un peu à votre gloire. Au livre d’honneur où
figurent les noms de braves, quarante-cinq Enghiennois sont inscrits.
C’est la rançon de la gloire qui sèche les pleurs. Avec le vieux guerrier
romain qui apprenait la mort de ses fils, en face de ce monument qui éter
nisera la mémoire des Braves, nous dirons
Que des plus nobles fleurs, leur tombe soit couverte.
La gloire de leur mort m’a payé de leur perte.
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Annexe 2.
Elections communales du 24 avril 1921.

Tract socialiste.
(Conforme à l’original, orthographe et ponctuation comprises).
A LA POPULATION
Nous venons donc d’apprendre par une circulaire Catholique les noms
de leurs candidats, que nous Socialistes appelons la liste des égarés, car
le texte de cette circulaire ne renseigne que des utopies.
Nous comprenons très bien votre tactique, mais pour Messieurs les
cléricaux, il faudrait que le public Enghiennois, reste éternellement dans
l’ignorance absolue ; quand à ce que vous avez réalisé et à ce que vous
pouviez éventuellement accomplir, si par hasard vous restiez les maîtres.
Vos tristes mentalités Messieurs les candidats catholiques, n’ont pas chan
gé et la guerre ne vous a rien appris de neuf.
Pourquoi votre propagande électorale s’ouvre-t-elle sous un masque
de démagogie, telles que insultes, calomnies, envers ceux qui ont le cou
rage d’oser s’interposer dans vos agissements ? Parce que vous voulez
vous soustraire à la proclamation de votre programme communal. Par ce
procédé qui n’est pas à votre honneur vous détournez l’attention des Electrices et Electeurs. Nous connaissons d’ailleurs que vous n’avez jamais eu
de programme et n’en .aurez jamais. — Puisque la conversation est enga
gée, causons ? Quel cynisme Messieurs les Catholiques, d’avoir l’audace
de proclamer, que c’est grâce au parti clérical que les femmes sont admi
ses au vote pour la première fois. Vous oubliez de dire que c’est grâce au
Parti Socialiste que cette réforme a été conquise après d’ardentes luttes et
qui figure à son programme depuis 35 ans.

ENSEIGNEMENT.
Les Ecoles Communales loin de donner satisfaction aux parents et
aux élèves laissent au contraire beaucoup à désirer. A la rentrée des clas
ses, il n’y avait pas de bancs suffisants pour permettre à la totalité des
élèves de s’asseoir. Bien des mères sont intervenues auprès de M. le
Bourgmestre pour mettre fin à cette incurie administrative. En même
temps, ces mères demandaient également que les fournitures classiques
soient fournies gratuitement comme partout ailleurs. Leurs demandes res
tèrent sans réponse, au contraire il fut répondu d’un ton rébarbatif ce qui
suit : Si vous voulez que vos enfants reçoivent les objets de première
nécessité, il faut que vous les payez. Plus fort que cela : lorsqu’un institu
teur est malade ou empêché de donner ses cours, il n’y a pas même un
intérime pour le remplacer dans ses fonctions ; les enfants peuvent à nou
veau par cette incurie courir les chemins.
Pourquoi avez-vous fait retourner les élèves de nos écoles commu
nales pendant la période d’hiver. Par suite du manque de matériel de
chauffage et combustible etc.
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Et ce système donne entière satisfaction, dites-vous dans la circulai
re. Quelle audace ? Qu’en pensez-vous père et mère de famille !
N’aurait-il pas été humanitaire Messieurs les cléricaux que pendant
votre bonne administration vous auriez eu l’excellente inspiration de créer
un établissement pour nos pauvres orphelins dans notre localité, ce qui
aurait permis à ses malheureux enfants de recevoir de temps en temps des
douceurs et des réconfortants, des personnes charitables. Votre manque
d’humanité et de génie a eu pour conséquence d’envoyer ces pauvres créa
tures dans un asile dirigé par des êtres ignobles et indignes, portant com
me étiquette « L’ Institut de la Sainte Famille de Manage » où vient de se
passer tout récemment un des plus grands scandales que l’humanité ait
connu à ce jour.
Frappez-vous la poitrine Messieurs les cléricaux et faites votre MéaCulpa.
Quant à vos écoles professionnelles, elles se font toujours attendre
jusqu’à présent, choses faites dans ce domaine dans la localité où il y a
majorité socialiste.
Votre éducation de la jeunesse a toujours été au premier plan de vos
préoccupations. Quelle ironie. Est-ce les boy-scouts, à qui vos instructeurs
font porter à la ceinture un couteau à cran d’arrêt depuis l’âge de 8 ans,
pour qu’ils apprennent à le manier lorsqu’ils auront atteint l’âge de rai
son. Triste mentalité Messieurs !
HYGIENE.
Soucieux de l’hygiène et de la santé publiques dites vous. Allons donc.
Pourquoi laissez-vous loger dans des logements infects la plupart des
grandes familles ouvrières et pour comble quand vous y portez remède à
ce grand mal, vous transformez des écuries en habitations. En ce qui con
cerne la distribution d’eau vous invoquez la guerre. Pourquoi avez-vous il
y a plus de dix ans fait percevoir des centimes additionnels aux contri
buables pour l’exécution de ces travaux. Qu’en avez-vous fait, puisque ce
projet est dans des cartons depuis de longues dates.
Vous parlez de l’œuvre de la goutte de lait, quel bluff, c’était de votre
devoir de fonder cette institution. Vous n’avez qu’exécuté une décision
émanante du Comité national, ceci ne ressort donc pas de votre initiative.
TRAVAUX PUBLICS.
Les travaux publics ne sont pas à votre honneur. Est-ce la transfor
mation de l’ancien cimetière et des fosses de la Dodane pour lesquels
vous avez forcé les ouvriers à effectuer des travaux infects, pour un salai
re de 6 francs par semaine. Quant à la réfection des rues, n’avez-vous pas
été engagé par le gouvernement, à exécuter ces travaux moyennant une
intervention gouvernementale de 80 %. N’auriez-vous pas pu profiter de
cette occasion pour poser la canalisation nécessaire à la distribution d’eau
et surtout vous n’auriez pas du oublier la construction d’égoûts, qui était
si nécessaire à la salubrité publique. Quel plaisir pour nous socialistes de
constater que nous vous avons forcé à vous préoccuper des loisirs de
l’ouvrier par suite de la journée de 8 heures, réclamée depuis toujours par
le Parti Ouvrier.
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Petits commerçants vous êtes également prévenus qu’un grand ciné
ma et une Kolossale salle de fêtes moderne, sera bientôt à votre disposi
tion. Ce qu’ils oublient de dire ces Messieurs à vous autres contribuables,
que depuis la naissance de cette grande cage dorée, c’est la ruine et la
mort de votre commerce.

Concitoyennes et Concitoyens.
La circulaire des catholiques, nous annonce qu’une partie de ses
mandataires a renoncé au renouvellement de leur mandat et que d’autres
auraient voulu les suivre dans leur retraite. Pourquoi ? Parce que ces Mes
sieurs plus consciencieux que les candidats qui sollicitent vos suffrages
ont compris qu’ils n’étaient pas à même de remplir le rôle si nécessaire
aux circonstances actuelles. Notre programme n’est-il pas connu univer
sellement, d’ailleurs, nous aurons le plaisir de vous l’exposer d’ici quel
ques jours. A entendre nos adversaires ne dirait-on pas que les socialistes
jettent l’argent par portes et fenêtres où ils sont au pouvoir. Nous con
seillons à ces égarés de se rendre dans une localité administrée par des
socialistes qui peut être citée en exemple, pour ce qui concerne la ques
tion administrative d’une localité. (La paille et la poutre).
En ce qui concerne la situation financière nos futurs élus tâcheront
d’éplucher vos comptes et les porteront à critique s’il y a lieu.
Comme aucun adversaire par suite de la loi des quatre infamies, n’a
eu l’occasion de s’interposer dans vos actes, ils ne peuvent donc vous en
faire le moindre grief.
Suite à l’insulte mensongère de nos syndicats, les membres ne saventils pas mieux que quiconque, pourquoi ils versent avec plaisir une cotisa
tion ? Ne leur sert-elle pas à contribuer à l’amélioration de leur situation
et non à créer des rentes à des personnes qui prennent à cœur de défen
dre cette classe d’opprimés par vous Messieurs les exploiteurs.
Nous ne pourrions passer sous silence que parmi les antipatriotes
dont vous faites allusion il en est et ils ne sont pas rares qui ont fait leur
devoir, plus que leur devoir, tout leur devoir aux tranchées, car la plupart
des combattants appartenaient à la classe ouvrière. Le Parti Ouvrier tout
entier respecte et honore les héros tombés au champ d’honneur en défen
dant notre indépendance et notre liberté. Il les pleure chaque jour en pen
sant aussi à ceux qui restent ici-bas victimes de la grande guerre.

Concitoyennes et Concitoyens.
Nous tenons à rappeler que si nous n’avons pas adhérer à la mani
festation lors de l’inauguration du monument des combattants érigé par
souscription publique, à laquelle ces soi-disant antipatriotes ont souscrit
avec cœur ; nous tenons à protester contre cette manœuvre politique. En
effet ne voulait-on pas profiter de cette cérémonie pour décorer une cer
taine personnalité et non la généralité de la localité qui pourtant avait
bien mérité cette récompense honorifique. Cette décision prise par le Parti
Ouvrier d’Enghien en signe de protestation a été portée à la connaissance
des combattants et à la population par voie d’affiche.
Huit jours après, cette respectueuse cérémonie a été accomplie solen
nellement par les membres socialistes de notre localité.
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Nous avions espérer Messieurs les candidats cléricaux de mener une
campagne électorale saine, franche et loyale et ne pas attarder les Electrices et les Electeurs à vos mesquineries et vilipenderies habituelles. Mais
que voulez-vous, quand on n’a pas un terrain d’action, il faut y chercher
remède, en menant une campagne odieuse vis à vis de ceux qui osent
affronter la lutte avec dignité.
Nous espérons, chères Electrices et chers Electeurs, que vous ne vous
attarderez pas a cette polémique d’enfantillage de Messieurs les catholi
ques. Le 24 avril, vous voterez tous en tête de la liste n° 2.
Autome L., Bascour E., Deprêter G., Gabriels J., Gilmant F.
Marcq R., Poelaert L., Ravetz H., Reygaert J., Vanheghe F., Vanheghe J.
Imp. J. Tricot et Bourgies — Ath.

Annexe 3.
Acquisition par la Ville d’Enghien
de divers immeubles faisant partie
du Séquestre du duc d’Arenberg.
(10 mai 1927).
Par-devant nous, Maurice Gu e l t o n , Receveur intérimaire de l’Enregistrement et des Domaines à Enghien.
Agissant à la requête de l’Etat Belge, poursuites et diligences de
l’Administration des Domaines,
Ont comparu :
Monsieur Pierre De l a n n o y , Bourgmestre de la Ville d’Enghien, assis
té de Monsieur Charles Mic h e l , Secrétaire communal, tous deux domici
liés à Enghien, agissant pour et au nom de la ville d’Enghien.
Monsieur Gu e l t o n , agissant en sa dite qualité, en vertu des pouvoirs
que confère l’Arrêté royal du vingt-et-un septembre mil neuf cent vingtsix, en raison de la mise sous séquestre des biens, droits et intérêts de
Monseigneur Engelbert-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthazar-Benoît-Antoine-Eléonore-Laurent, duc d’Arenberg, duc d’Aerschot et de Croy, duc
de Meppen, prince de Recklinghausen, propriétaire, domicilié à Nordkirschen (Allemagne), né à Salzbourg, le dix août 1872, de nationalité alle
mande ; biens, droits et intérêts dont la liquidation a été autorisée par une
ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance
de Bruxelles, en date du vingt mars 1923.
Déclare vendre à la ville d’Enghien, pour qui acceptent Messieurs
De l a n n o y et Mic h e l , les immeubles dont la désignation suit, tels qu’ils
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figurent par des teintes verte, bistre et rose au plan ci-annexé, dressé par
le Géomère Blanchard, lequel plan sera signé ne varietur par les compa
rants et Monsieur Guelton.
Désignation des immeubles.
1° Maison Velge avec bâtiments adjacents et terrain, onze ares qua
rante centiares, à prendre dans :
1° Petit-Enghien Section D numéro 2197, maison quatre ares,
Section D numéro 219h, verger de six ares soixante centiares.
2° Enghien, Section C numéro 259c, remises de cinq ares sep
tante-cinq centiares ; Section C numéro 261, remises et écuries de deux
ares vingt-cinq centiares ; Section C numéro 262i, verger de quinze ares
septante-sept centiares.
2° Un hectare septante-neuf ares vingt-huit centiares de terrain (en
clos Velge) à prendre dans :
1° Petit-Enghien, Section D numéro 222g, terrain d’agrément de
cinq hectares quarantes ares cinquante centiares.
2° Enghien, Section C numéro 259c.
3° Enghien, Section D numéro 6, maison de trente-deux centiares ;
Section D numéro 8a, tribunes religieuses de quarante-neuf centiares.
4° Un hectare cinquante-et-un centiares de terrain d’agrément, à
prendre dans :
1° Petit-Enghien, Section D numéro 222g, terrain d’agrément de
cinq hectares quarantes ares cinquante centiares.
2°) Enghien, Section C numéro 106c, terrain d’agrément de trois
hectares douze ares dix centiares.
La Ville d’Enghien, par ses représentants, s’oblige à affecter les biens
dont il s’agit à la création d’une plaine de sports, à agrandir le parc de la
Ville et à dégager l’église paroissiale et la Grand’Place.
Elle s’interdit de céder les immeubles ci-dessus à des particuliers sans
avoir offert à l’Etat belge de les lui rétrocéder au prix qui a servi de base
à la vente actuelle c’est-à-dire pour les immeubles repris :
sous 1. trente-huit mille cinq cents francs ;
sous 2. trente-cinq mille huit cent cinquante-six francs ;
sous 3. deux mille cinq cents francs ;
sous 4. quarante mille deux cent quatre francs ; la rétrocession
se faisant pour le dit prix en principal, sans que l’Etat ait à payer intérêt
ou plus value.
La vente a lieu moyennant :
1° le prix principal de cent dix-sept mille soixante francs 117.060,—
que l’acquéreuse a payé comptant ;
2° les intérêts calculés au taux de six francs cinquante centimes pour
cent l’an à partir du quinze juin 1900 vingt-cinq jusqu’à ce jour, soit qua
torze mille quatre cent soixante dix-huit francs cinq centimes.
L’acquéreuse paie en outre la somme de dix pour cent, soit onze mille
11.706,—
sept cent six francs
pour couvrir tous les frais et droits de vente, frais qui seront à charge de
l’Etat, à l’exclusion des frais éventuels de quittance et des frais de plan
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qui a été fourni par la commune, de même que les frais de mainlevée
hypothécaire.
Le paiement des sommes ci-dessus a été fait en mains du fonction
naire instrumentant, qui reconnaît avoir reçu les sommes dont il s’agit,
dont il donne quittance.
L’acquéreuse s’oblige à assurer la conservation du cèdre du Liban,
qui orne le terrain vendu, et à protéger l’approche du tronc par un grilla
ge convenable ; elle devra se clôturer à ses frais, et notamment par un
mur en briques dans les bâtiments repris sous le numéro 261g partie ;
elle devra se mettre en possession à ses frais et sera subrogée aux droits
et obligations de l’Etat envers les occupants à qui elle sera tenue de signi
fier à ses frais tel renom que de droit.
11 est stipulé à titre de servitude au profit de la grande voirie que la
destination à donner aux immeubles suivant les stipulations du présent
acte, ne pourra être modifiée.
La charge de maintenir et de protéger le susvisé est comprise dans la
réserve de servitude.
Les biens sont vendus libres de charges hypothécaires.
Titre de propriété.
Les biens appartenaient au duc Engelbert-Prosper d’Arenberg pour
les avoir recueillis dans la succession de son père, le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg, décédé à Héverlé le vingt-huit mars 1875, suivant acte de
partage passé devant les notaires Taymans et De Cocq à Bruxelles, le
neuf novembre mil huit cent nonante-huit (1898).
Pour les suites des présentes, le vendeur fait élection de domicile au
bureau de l’Enregistrement et des Domaines à Enghien, et la ville d’Enghien en l’Hôtel-de-Ville.
Dont acte.
Fait et passé à Enghien, en l’Hôtel-de-Ville, le dix mai mil neuf cent
vingt-sept, et signé par Messieurs Delannoy et Michel, avec nous, Rece
veur instrumentant, le tout après lecture.
Suivent les signatures : Delannoy, Michel et Guelton.
Enregistré à Enghien le douze mai 1927 deux rôles sans renvoi. —
Vol. 276 f° 8 c. 1 au droit de 5823,48 plus 1343,88 sept mille cent soixantesept francs trente-six cts par le Receveur a/i (sé) Guelton.
Transmis au bureau des Hypothèques à Mons le dix-sept mai 1927,
vol. 6169 n° 27.
Reçu cinquante-quatre francs 93 cts. Le Conservateur (sé) Rock.
Pour expédition conforme
Le Receveur A/I
(s) Guelton.
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Bail de la plaine des sports.

(7 mars 1931).

Copie délivrée à l’administration communale d’Enghien, sur papier
libre aux termes de l’article 62, 58° de la loi du 25 mars 1891, contenant
le code du timbre, pour être soumise à l’approbation de la Députation
permanente.
Par-devant Maître Adolphe Ch o p p in e t , notaire résidant à Enghien ;
Ont comparu :
D’une part :
1) Monsieur Pierre D e l a n n o y , docteur en droit, député et bourgmes
tre de la Ville d’Enghien ;
2) Monsieur Emile Pac c o , avocat, échevin de la même ville ;
3) Et Monsieur Léon Ca r r o e n , notaire honoraire et échevin de la dite
ville
Tous les trois y demeurant ;
Agissant comme représentant le Collège Echevinal de la Ville d’En
ghien.
Et d’autre part :
Monsieur François D e l p l a n c h e , éleveur, demeurant à Petit-Enghien ;
Agissant au nom et comme représentant la Société Coopérative sous
la dénomination « Enghien-Sports » dont le siège est à Enghien, consti
tuée par acte sous seing privé du quatre août mil neuf cent vingt-trois,
enregistré à Enghien, six rôles sans renvoi, le huit du même mois, volume
52, folio 84, case 11, gratis, par le receveur intérimaire Meunier, et dont
les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du vingt-et-un
août mil neuf cent vingt-trois, sous le numéro 9173.
Le prénommé Monsieur Delplanche spécialement désigné et délégué
aux fins des présentes par délibération de l’assemblée générale extraordi
naire de la dite société en date du dix-huit décembre mil neuf cent trente
et dont un extrait conforme restera également ci-annexé.
Lesquels comparants, ainsi qu’ils agissent, ont déclaré faire la con
vention suivante :
La ville d’Enghien donne à loyer à la dite société coopérative, pour
et au nom de laquelle accepte M. Delplanche susdit :
1) Un terrain d’agrément sis à Petit-Enghien section D numéro 222g
partie, contenant un hectare septante ares vingt-huit centiares.
2) Une maison avec cour et remise sise à Petit-Enghien section D
numéro 219f et 219h partie et à Enghien section C partie des numéros
262i, 261g et 259e, contenant onze ares quarante centiares, le tout formant
bloc et appartenant à la bailleresse pour l’avoir acquis du séquestre des
biens de Monseigneur le Duc d’Arenberg suivant acte passé devant M. le
Receveur des Domaines à Enghien en date du dix mai mil neuf cent vingtsept.
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TERME. Le présent bail a été accordé par le Conseil communal de la
ville d’Enghien en séance du vingt-six mai mil neuf cent vingt-cinq avec
stipulation que le terme de ce bail serait de vingt années consécutives et
prendrait cours à la date des approbations par les autorités supérieures
pour finir de plein droit à l’expiration du délai susdit sans qu’il soit néces
saire de donner pour lors quelque congé.
CONDITIONS.
Ce bail est fait aux conditions suivantes, que la dite société coopéra
tive s’oblige à exécuter et à accomplir ponctuellement, savoir :
1) La société locataire devra donner et garder au bien sus-décrit une
destination sportive, c’est-à-dire que ce bien servira de plaine de sports,
en vue de l’éducation physique de la population d’Enghien et environs
sans distinction de parti ni autre, comme il a été prescrit dans l’acte de
vente précité.
2) A cet effet, elle pourra y élever à ses frais toutes constructions
qu’elle jugera utiles ou nécessaires à l’exercice de son activité, mais ces
constructions, au point de vue de leur aspect extérieur, devront être préa
lablement agréées par la ville et resteront la propriété de celle-ci à la fin
du bail. D’autre part, elles ne pourront être démolies qu’avec l’approba
tion de la ville.
3) La preneuse mettra la plaine à la disposition des sociétés sporti
ves de la ville d’Enghien, soit gratuitement, soit moyennant une redevance
à convenir aux jours et heures qui trouveront leur agrément réciproque.
4) La société locataire pourra faire creuser, sur le dit terrain, un bas
sin de natation ; au cas où il serait construit, l’usage en sera laissé aux
enfants des écoles, les mardis et jeudis de trois à six heures de l’aprèsmidi. Elle ne pourra de ce chef, réclamer qu’une indemnité de vingt-cinq
centimes par séance et par enfant sans fourniture aucune.
5) En aucune façon et en n’importe qu’elle circonstance la ville bail
leresse n’interviendra dans les frais d’améliorations ni d’arrangements du
dit immeuble, comme elle n’aura jamais à payer :
A) Ni les impôts, ni les contributions qui seraient mis à sa charge
quant à ce bien.
B) Ni prime d’assurance relatif aux bâtiments qui en font partie.
6) La société locataire devra veiller à ce que ces bâtiments demeu
rent toujours assurés contre les risques d’incendie pour leur entière valeur,
auprès d’une bonne compagnie belge agréée par la bailleresse.
La même locataire sera tenue de faire respecter la croissance normale
et régulière du Cèdre du Liban qui croît en la plaine ici louée; si des bran
ches en étaient enlevées par l’ouragan, elle devra aussitôt en prévenir la
ville.
7) Si, avant le terme du présent bail, la société preneuse cessait
d’exister ou cessait d’exercer son activité pour quelque cause que ce soit,
la ville reprendrait immédiatement possession du bien susdit et le présent
bail serait résilié de plein droit.
A la fin de ce bail par suite de l’expiration du terme ou pour toute
cause anticipative, la ville remboursera à la société preneuse les dépenses
d’améliorations et d’aménagements, à la condition toutefois qu’un étal
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descriptif, fait en double et établi de commun accord et signé, en détermi
ne la consistance et le coût
8) Il est interdit à la société preneuse, sous peine de résiliation, de
sous louer ou de céder son droit au présent bail, en tout ou en partie, sauf
autorisation écrite de la bailleresse. Dans tous les cas, en cas de sous loca
tion, on ne pourra donner au terrain une destination autre que celle stipu
lée ci-avant.
LOYER. Sur la foi de la fidèle exécution des conditions ci-dessus
et eu égard à l’intérêt public que comporte l’existence de cette plaine de
sports, le loyer est gratuit.
DECLARATION POUR LE FISC.
Pour la perception des droits d’enregistrement, le loyer annuel, char
ges comprises, est estimé à trois mille francs.
Tous les frais des présentes seront supportés par la société preneuse.
Il est encore ici fait observer :
Que les conditions essentielles de ce bail résultent d’une délibération
tenue par le Conseil communal d’Enghien le vingt-six mai mil neuf cent
vingt-cinq, la ville ayant accordé la prise de possession des biens loués en
raison du fait que le Conseil communal de la dite ville a eu en vue l’édu
cation physique de la population enghiennoise et environs et dont il a été
parlé en l’article un qui précède ;
Il est ici déclaré que les présentes ne sortiront leurs effets qu’après
avoir été approuvées par la Députation permanente du conseil provincial
du Hainaut, tel qu’il a été dit ci-avant.
Domicile élu en l’Hôtel-de-Ville de et à Enghien.
Dont acte.
Fait et passé sur projet à Enghien, en l’une des salles de l’Hôtel-deVille, le sept mars mil neuf cent trente-et-un.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(signé) F. Delplanche. P. Delannoy. E. Pacco. L. Carroen. A. Choppinet.
Enregistré à Enghien vol. 283 f° 61 C. 14 trois rôles trois renvois, 1«
douze mars 1931. Reçu douze francs cinquante cts. plus douze francs
cinquante cts. Le Receveur (s.) Collin (renvoi approuvé).
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des
Coopérateurs de la Société Coopérative « Enghien-Sports » en date du 18
décembre 1930.
La séance est ouverte à 8 heures et demie sous la présidence de M.
Louis Raedts faisant fonction de président.
Sont présents et représentés 352 parts sociales donnant droits à 58
votes.
A) ..............
B) ..............
C) L’assemblée générale extraordinaire délégué M. François Del
planche, administrateur délégué :
a) pour signer le bail à conclure avec l’administration communale
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de la ville d’Enghien relatif à la location du terrain des sports et les im
meubles qui s’y trouvent ou peuvent s’y trouver ;
b) pour signer tous autres baux ou sous locations dans la limite
de la durée de la société.
D) ..............
E) ..............
Pour copie conforme
Le Président,
Le Secrétaire,
(s) F. Delplanche.
(s) Jos. Theunis.
Un administrateur,
(s) J. Gierts.
Enregistré à Enghien vol. 55 fol. 23 c. 17 un rôle sans renvoi, le dou
ze mars 1931, reçu douze fr. 50.
Le Receveur (signé) Collin.
Pour copie conforme
A. Choppinet.

Annexe 4.
MINISTÈRE DES FINANCES

LIQUIDATION DES BIENS SOUS SÉQUESTRE
CAHIER DES CHARGES

ET CONDITIONS POUR LA VENTE PUBLIQUE
du

Domaine du Parc à Enghien

Séances d’adjudication :
: le jeudi 18 septembre 1924 ;
2e : le jeudi 2 octobre 1924,
chaque fois à 3 heures précises, en la Salle des ventes domaniales,
7, rue d’Arenberg, à Bruxelles (Deutsche Bank)
l re
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Pour renseignements complémentaires et pour consulter le tableau
des essences d’arbres et de cubage des bois, s’adresser à MM. les Direc
teurs des Domaines :
P r é a u x , rue d’Arenberg, 5 (Deutsche Bank), à Bruxelles ;
Co u l o n , rue aux Laines, 4, à Bruxelles.

N O T IC E
L’Administration des Domaines procédera, le jeudi 18 septembre 1924,
à la vente publique de la propriété du Parc d’Enghien.
Ce magnifique domaine comportant un château, un parc, des bois,
des étangs, deux fermes, comprend une superficie d’environ 265 hectares,
presqu’entièrement emmuraillés.
Le parc fut dessiné par Le Nôtre : il fit toujours l’admiration des visi
teurs et ses drèves sont remarquables (1).
Les bois se composent, en majeure partie, de chênes et de hêtres ; ils
mesurent actuellement 14.000 mètres cubes environ. Ils ne peuvent faire
l’objet d’aucune coupe pendant l’occupation de M. le baron Empain, loca
taire du domaine ; les spécialistes estiment que d’ici la fin de l’occupation,
le cube sera à peu près doublé; il sera donc d’environ 28.000 mètres cubes.
Ainsi que vous le lirez aux conditions de la vente, la propriété subit
la charge d’un bail à long terme ; la charge influera sur la valeur actuelle
de réalisation, mais l’accroissement de capital logiquement escompté
donne à cette affaire un intérêt tout particulier ; cet accroissement de
valeur capitale est mathématiquement certain et s’effectuera à l ’abri de
tous impôts, taxes ou supertaxes frappant actuellement les revenus ;
d’autre part, tous travaux quelconques d’entretien et de réparation sont à
la charge du locataire. Ainsi apparaît l’aspect de placement avantageux
sous lequel se présente cette affaire.
Située à proximité d’une grande ligne de chemin de fer, distante de
quelques kilomètres de la capitale, pourvue d’un château moderne, per(1) Que tout commerçant, fût-il l’Etat, vante sa marchandise, c’est
un principe consacré, sinon par le code de commerce, du moins par les
usages. On se demande toutefois ce qui a permis à l ’Administration des
Domaines d’affirm er que le parc d’Enghien fut dessiné par Le Nôtre.
Il le fut par le Père Charles d’Arenberg et le frère Macaire Borlere
de l’Ordre du Carmel. (Voir sur ce point : M a t t h ie u , Hist. de la ville
d’Enghien, op. cit., p. 183 ; I d ., Guide, op. cit., p. 41 ; L a l o ir e , D o c . concern. l’hist. de la terre, pairie et seigneurie d’Enghien, op. cit., p. XI, pp.
56, 96, 122 et 132 ; P. Fr é d é g a n d d ’A n v e r s , Etude sur le P. Charles
d’Arenberg, op. cit., p. 312; Sa in t e n o y , Le Frère Macaire Borlere, op. cit.,
Il n’est pas exclu que ce soit Le Nôtre qui se soit inspiré de la figura
tion étoilée du parc d’Enghien pour le dessin du parc de Versailles...
(M a t t h ie u , L a l o iir e et le P. F r é d é g a n d , op. c it, et M a r in u s , Versailles et
les Belges, op. cit.).
Seul, semble-t-il, Emile Ro d ig a s attribue le dessin du parc d’Enghien
à Le Nôtre. {Parcs et Jardins, Patria Belgica, t. I, p. 615).
Note de l’auteur.
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mettant l’entretien d’une chasse giboyeuse, agrémentée d’étangs poisson
neux et d’un ruisseau d’eau vive, complétée de fermes de rapport, la pro
priété du Parc d’Enghien constitue une résidence vraiment princière.
L’acquisition de ce domaine peut donc être favorablement envisagée
à tous égards.
Il est accordé pour le paiement du prix un délai d’un an moyennant
intérêt pour toute la partie du prix qui excède 100,000 francs. Les frais
de vente à payer par l’adjudicataire ne s’élèvent qu’à dix pour cent.
La visite de la propriété peut se faire les lundis, mercredis et vendre
dis, à dix heures du matin, moyennant un permis à demander à M. le
Directeur des Domaines Préaux, rue d’Arenberg, 5, à Bruxelles, Deutsche
Bank, bureau 97, qui adressera un cahier des charges et conditions à pre
mière demande.
Pour tous autres renseignements et pour l’examen des tableaux de la
composition des bois en essences et en volume, s’adresser, soit à M. le
Directeur de l’Enregistrement et des Domaines Préaux, rue d’Arenberg, 5,
soit à M. le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines Coulon, rue
aux Laines, 4, à Bruxelles.

CAHIER DES CHARGES
CLAUSES ET CONDITIONS
auxquelles, en exécution d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal
de l re Instance de Bruxelles, en date du 20 mars 1923, il sera procédé, à
la requête de l’Etat Belge, poursuites et diligences de l’Administration des
Domaines, ici représentée par M. Edmond Préaux, directeur de l’Enregis
trement et des Domaines, à Bruxelles,
A la vente publique des immeubles ci-après décrits, dépendant de la
séquestration de M. 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 Nordkirchen (Allemagne), né à Salzbourg (Autriche), le 10 août 1872,
de nationalité allemande (1).
Cette vente a lieu par le ministère de M. Préaux, prénommé, à l’in
tervention de MM. Fernand Boulanger, avocat et juge suppléant honorai
re, et Georges Coulon, docteur en droit, directeur de l’Enregistrement ei
des Domaines, demeurant à Bruxelles, respectivement rue du Taciturne,
49, et boulevard de Waterloo, 28, agissant en leur qualité de séquestres.

Description des biens mis en vente.
Lot 1. — Un magnifique château de construction récente, élevé par
les locataires, avec diverses habitations, galerie, pavillons, chapelle, bel
védère, remises, écuries, grand parc, étangs, jardin, potager, verger, pâ(1) Sur la nationalité du duc d’Arenberg, Y. De l a n n o y , La mise
sous séquestre des biens de la Sérénissime Maison d’Arenberg, Enghien,
1960.
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tures, prés, oseraies et bois, le tout d’une contenance de 103 hectares, 36
ares, 99 centiares, situé sur le territoire de Petit-Enghien et d’Enghien,
figuré par des teintes verte et bleu foncé au plan annexé au présent cahier
des charges, et inscrit au cadastre de Petit-Enghien, section D, n°8 64B,
220d , 224, 225, 226a , 227, 228, 2286/s, 229a , 230, 231 A, 231Aô/s, 231DÖ/S,
232AÖZS, 232A, 233, 234, 236A, 240, 241A, 241B, 242, 247bis, 252,253A, 253B,
254, 255, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272b , 272c , 272d ,
273, 274, 275b , 276, 277, 278, 279, 280 et partie des n os 61A, 64c, 222G,
226B2, 256a et 268, et au cadastre d’Enghien, section D, n os 101, 103a , 104,
105g , 108, 240b et partie des n os 95e , 102f , 106c , 241 et 242A/2, et sec
tion C, n° 259E/3 et partie du n° 259c.
Le château et toutes constructions élevées par les locataires au cours
du bail dont il est question ci-après, resteront à l’expiration de ce bail la
propriété du fonds sans indemnité (1).
Lot 2. — Maison de rentier avec galerie, terrain devant et jardin der
rière, connue sous le nom de « Pavillon Misonne », contenant 31 ares, 77
centiares, figurée au plan susdit par une teinte jaune, située sur le terri
toire d’Enghien et de Petit-Enghien, inscrite au cadastre d’Enghien, sec
tion D, n° 100b et partie du n° 106c, et de Petit-Enghien, section D, partie
du n° 222g .
Lot 3. — Une ferme, connue sous le nom de « Ferme Lemercier »,
comprenant bâtiments et dépendances, jardin, terres, pâtures, vergers,
prés, oseraies et bois, contenant 65 hectares, 45 ares, 06 centiares, située
sur le territoire d’Enghien, de Petit-Enghien et de Marcq, le tout figuré
au plan susdit par une teinte bleu clair, inscrit au cadastre d’Enghien, sec
tion A, n° 31; au cadastre de Petit-Enghien, section D, n os 237c, 238, 239,
243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 257, 258, 259, 260 et partie des n°8
256a , 268 et 275a , et au cadastre de Marcq, section B t n os 275, 276, 277,
278a , 279, 280 et 281.

(1) Le château fut construit en 1913. Le choix de son emplacement
ne fut pas aisé. Le baron Empain envisagea d’abord de l’ériger à la Patte
d’Oie, 'mais l’espace en fut jugé trop restreint. Il s’arrêta ensuite au Bois
sacré. L’éloignement et la déclivité de celui-ci lui firent abandonner ce
projet. Il songea alors à combler l’Etang des Canards. Trouvant cette piè
ce d’eau trop près des terrains dont le duc s’était réservé l’usage, il exa
mina la possibilité de construire le château à l’Orangerie. L’endroit lui
parut trop humide et la vue, trop restreinte.
Marcel, architecte du gouvernement français et auteur de la Tour
japonaise, suggéra de bâtir sur l ’emplacement de l’Etang des Moulins,
face au Canal, « ce qui donnerait une perspective superbe, rappelant celle
de Versailles ». Il fallait, dès lors, combler l’étang et, pour bien faire, rec
tifie r l’extrémité du Canal.
Le duc souleva l’énorme dépense que nécessiteraient les fondations,
ainsi que le danger d’insalubrité qu’offrait un tel emplacement. 11 proposa
au choix du baron la bordure de l’Etang des Balustres, les alentours de
la Chaumière ou encore l’allée des Platanes.
Au mois de mai, l’emplacement fut définitivement fixé près de l’Oran
gerie. — Note de l’auteur.
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Lot 4. — Une ferme, dite « Ferme Devroede », comprenant bâtiments
et dépendances, jardin, terres, pâtures, vergers, prés, oseraies, bois, deux
maisons de garde avec jardins, l’ensemble d’une superficie de 95 hectares,
13 ares, 15 centiares, le tout situé sur le territoire de Hoves et de Marcq,
figuré au plan susdit par une teinte rose et inscrit au cadastre de Hoves,
section A, n°8 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a , 15a ,• 16A,
17A, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, et au cadastre de Marcq, sec
tion Ba n° 278b .
Lot 5. — Un terrain avec serres construites par le locataire et remise,
figuré au plan susdit par une teinte vermillon, contenant 1 hectare, 45
ares, situé sur le territoire de la commune de Petit-Enghien, porté au ca
dastre sous la section D, n os 64b , 223A/2, 226B/3, et partie du n° 226B/2.
T itre s de p ro p rié té .
Les biens ci-dessus détaillés appartenaient au duc Engelbert-Prosper
d’Arenberg pour les avoir recueillis dans la succession de son père le duc
Engelbert-Auguste-Antoine d’Arenberg, décédé à Héverlé, le 28 mars 1875,
suivant acte de partage passé devant M es Taymans et Lecocq, notaires à
Bruxelles, le 9 novembre 1898.
Il est fait observer que le château élevé sur la parcelle section D, n°
232A/2, de Petit-Enghien, a été construit par les locataires, M. et M me
François Empain, en vertu de l’autorisation de bâtir contenue à l’acte de
bail dont il est question ci-après, du 6 mai 1913, et sous les charges et aux
conditions qui y sont spécifiées. 11 en est de même des serres élevées sur
partie de la parcelle section D, n° 223B/3, de la commune de PetitEnghien.
C on ditio ns.
A r t ic l e p r e mie r . — L’adjudication a lieu aux enchères. Le montant
des enchères sera réglé par le fonctionnaire des Domaines instrumentant.
Les lots seront d’abord exposés en masse, puis en détail. Après quoi,
il sera loisible au fonctionnaire instrumentant de remettre en adjudication
soit la masse totale ou partielle, soit chaque lot séparément.
Le fonctionnaire instrumentant sera en droit de modifier la composi
tion des lots, s’il le juge opportun dans l’intérêt du Trésor.
A r t . 2. — Ne seront pas admises aux enchères, les personnes en état
d’ivresse ou d’une insolvabilité notoire.
P ro p rié té . — Jouissance. — Im p ô ts.
A r t . 3. — L’acquéreur aura la propriété des biens dès le moment où
l’adjudication est définitive. Il en aura la jouissance dès le paiement de la
partie du prix exigible en vertu de l’article 20 ci-après, et sous réserve de
ce qui est dit plus loin en ce qui concerne la perception des loyers.
L’adjudicataire pourra éventuellement se soustraire aux obligations
de la loi sur les loyers et contraindre les locataires, qui seraient en droit
d’invoquer le bénéfice de cette loi, à quitter les lieux par eux habités, dans
les six mois de la notification de l’adjudication ; il pourra notifier la vente
aux locataires par lettre recommandée, dans le mois du jour où l’adjudi
cation est définitive.
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Ar t . 4. — L’acquéreur paiera et supportera la contribution foncière
et toutes autres impositions afférentes aux biens vendus à partir du jour
où l’adjudication est définitive, sauf le cas échéant son recours contre les
locataires.

Garantie. — Situation hypothécaire. — Contenance.
Ar t . 5. — La vente a lieu sous la garantie ordinaire de droit.
L’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve, sans garantie
aucune et il n’aura aucun recours contre le vendeur, soit pour cause de
vétusté ou de mauvais état des constructions, pour vices et défauts appa
rents ou cachés, pour les difficultés qui pourraient se présenter relative
ment à la mitoyenneté, soit enfin pour déficit de contenance, la différence
en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, étant au profit ou
à la perte de l’acquéreur.
Il ne pourra exiger aucune indemnité pour erreur de nom, de dési
gnation, d’indication des tenants et aboutissants ni pour défaut d’accès.
Ar t . 6. — En cas d’éviction ou d’obstacle à la mise en possession,
l’acquéreur n’aura droit : 1° qu’à la restitution des sommes payées sur le
prix principal et les frais stipulés à l’article 21, et 2° qu’à l’intérêt de ces
sommes au taux de cinq pour cent l’an, le tout sous déduction des fruits
ou revenus perçus.
Ar t . 7. — Les charges hypothécaires qui pourraient grever le bien
seront purgées au moyen du prix d’acquisition et les frais de la purge
seront prélevés sur ce prix.
Il ne sera fourni d’autre titre de propriété qu’un extrait ou une expé
dition de l’acte d’adjudication et du cahier des charges, qui sera délivré
gratuitement contre récépissé.
Servitudes et délimitation des lots.
Ar t . 8. — L’acquéreur souffrira toutes les servitudes passives, appa
rentes et occultes, continues et discontinues, qui pourraient grever le bien,
notamment celles de passage, d’écoulement des eaux et toutes autres ser
vitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ; il jouira des servitu
des actives, s’il y en a ; le tout à ses risques et périls et sans que la pré
sente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fon
dés par titres réguliers ou sur la loi.
Ar t . 9. — Les acquéreurs auront à s’entendre, sans intervention du
vendeur, ni recours contre lui, avec les propriétaires riverains ou les
administrations intéressées, pour tout ce qui concerne la reconnaissance
et la fixation des limites des biens à vendre, de même que pour tous abornements éventuels, les acquéreurs étant substitués à tous les droits et obli
gations du vendeur.
Ar t . 10. — Si des chemins, sentiers, fossés, cours d’eau, talus et
autres ouvrages analogues, figurant ou non au plan ci-annexé, avaient été
supprimés, rétrécis ou déplacés, les acquéreurs devraient en supporter le
rétablissement régulier sans intervention du vendeur ni recours contre lui,
comme le vendeur aurait pu y être contraint lui-même.
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Ar t . 11. — En cas de vente par lots, les acquéreurs des lots attenants
devront faire délimiter et clôturer leurs lots à frais communs, en suivant
les indications du plan joint au présent cahier des charges.
La délimitation en sera faite sur place aux frais des intéressés pa;
les personnes qu’ils jugeront devoir désigner à cet effet de commun
accord. A défaut d’entente, soit pour la désignation de ces personnes, soit
sur le résultat de leur travail, le différend fera l’objet d’un arbitrage tran
ché en dernier ressort et avec dispense de toute formalité de procédure,
par MM. Adhémar Blanchart et Armand Decock, géomètres-experts,
domiciliés respectivement à Enghien et Louvain, auteurs du plan annexé
aux présentes. Les frais d’arbitrage seront avancés par la partie requé
rante et supportés suivant décision des arbitres.
Ar t . 12. — Les acquéreurs des différents lots devront, conformément
aux lois et coutumes sur la matière, et sans se devoir aucune indemnité
ou redevance, s’accorder mutuellement passage pour l’exploitation de
leurs fonds respectifs et ce notamment suivant les chemins de décharge
figurés au plan annexé au présent cahier des charges et les indications
contenues à l’article 13 ci-après. Ces chemins devront en tout temps être
dégagés de tout obstacle et de toute entrave.
'
Ar t . 13. — a) Les chemins compris dans les différents lots seront la
propriété des adjudicataires de ces lots, sous les réserves ou exceptions
indiquées au présent article ;
b) L’avenue partant de la Porte des Esclaves fera partie du lot 1 dans
tout son parcours et sera grevée d’une servitude de passage au profit du
lot 2 dans la partie qui longe ce lot.
Il est fait ici remarquer que la portion de cette avenue passant en
dessous du portique de la Porte des Esclaves n’est pas comprise dans la
présente adjudication et reste la propriété du vendeur à titre de fonds
dominant des servitudes dont il est question ci-après sous la rubrique
« Conditions spéciales ».
L’acquéreur du lot 1 devra toutefois entretenir le pavage du dit fonds.
Ce fonds sera grevé d’une servitude de passage au profit des lots 1 et 2 ;
c) La propriété du chemin allant de la chaussée de Bruxelles et abou
tissant à la parcelle 222g partiellement comprise dans le lot 1 est réservée
par le vendeur. L’entretien en incombera au propriétaire du lot 1. Toute
fois, ce chemin est frappé d’une servitude de passage au profit des lots 1
et 5.
La parcelle 222g sera frappée au profit du lot 5 d’une servitude de
passage en vue de permettre d’aboutir à la chaussée de Bruxelles ;
d) Le chemin partant de la parcelle 280 de Petit-Enghien et aboutis*
sant au mur d’enceinte vers la chaussée Brunehault, dans la parcelle 256a ,
fera partie du lot 1 dans la totalité de son parcours ; toutefois, il sera
frappé d’une servitude de passage au profit du lot 4 depuis la parcelle 280
de Petit-Enghien jusqu’à la parcelle 248, et du lot 3 dans tout son par
cours ;
e) Le chemin d’exploitation traversant les parcelles nos 237a et 268,
près de la ferme Lemercier, pour aboutir au chemin précédent, sera la
propriété du lot 3 dans la traverse de ce lot, et du lot 1 pour le surplus.
11 sera frappé d’une servitude de passage au profit du lot 1, dans la par-
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lie traversant le lot 3 et au profit du lot 3 dans la partie comprise entre
ce lot et le chemin sub littera d ;
f) Le chemin traversant le lot 3 sous la commune de Marcq, partant
du lot 1 et aboutissant à la porte de Marcq, fera partie du lot 3 ; toutefois,
il sera frappé d’une servitude de passage au profit des lots 1 et 4 jusqu’à
la porte de Marcq ;
g ) Les servitudes de passage établies par le présent article ont pour
objet de permettre le passage de toutes personnes, animaux ou véhicules.
Il ne sera dû aucune redevance ou indemnité pour l’exercice de ces
servitudes ; l’entretien et la réfection des chemins susdits seront à charge
des propriétaires de ces chemins, sous réserve des dérogations expressé
ment prévues au présent article ;
h) Il est donné à connaître que l’autorisation d’ouvrir une porte dans
le mur du lot 3, livrant passage dans la propriété de M. Edmond Lemercier, n’a été accordée qu’à titre précaire, moyennant une redevance an
nuelle d’un franc, et qu’elle est révocable en tout temps.
Ar t . 14. — Si de nouveaux chemins de décharge devaient être établis
pour l’exploitation des lots adjugés séparément, les acquéreurs intéressés
auraient à les faire construire à frais communs sur une largeur utile de
quatre mètres, sans intervention du vendeur. A défaut d’entente à ce sujet,
le différend serait arbitré de la manière et par les personnes indiquées à
l’article 11 ci-dessus.
Ar t . 15. — Les arbres de haute tige qui ne se trouveraient pas plan
tés à la distance légale des lignes séparatives des lots entre eux pourront
subsister dans les conditions prévues dans l’acte de bail de M. et Mmo Empain. Après la cessation de ce bail, ils pourront être maintenus jusqu’à
maturité, mais ils ne pourront pas être remplacés.
Ar t . 16. — Le mur clôturant le domaine à vendre appartiendra exclu
sivement à chaque acquéreur pour la partie des biens formant le lot qui
lui est adjugé. Ce mur restera toutefois mitoyen sur toute la hauteur, la
profondeur et l’épaisseur, même pour la partie non utilisée, en ce qui con
cerne : a ) les parties joignant les lots 1 à 19 inclus, 26, 27 et 28, ainsi que
35 à 47 inclus, des immeubles décrits dans le cahier des charges de la
vente publique du 22 janvier 1924, tenue par le ministère du receveur des
Domaines à Enghien ; d) les parties joignant les parcelles de terrain non
aliénées qui dépendent de la séquestration d’Arenberg et sont situées sous
Petit-Enghien dans la zone parallèle à la chaussée de Bruxelles et sous
Enghien près de la chaussée de Soignies.
La bande de terrain d’une contenance de 49 ares, 60 centiares, reprise
au cadastre de Petit-Enghien sous les numéros 256/2 et 256b de la sec
tion D, s’étendant à l’extérieur du mur d’enceinte le long du chemin de
Brunehault, fait partie de la propriété vendue, mais n’est pas comprise
dans le bail de M. et Mmc Empain. Elle est comprise dans les lots 1, 3 et 4
dans la mesure où elle touche au mur d’enceinte clôturant ces lots.
Assurances, — Abonnement, — Objets exclus.
Ar t . 17. — L’acquéreur sera tenu de continuer tous contrats d’assu
rance contre l’incendie et d’abonnement aux eaux, gaz, électricité, qui
pourraient exister relativement au bien à vendre ; d’en faire opérer, à ses
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frais, toutes mutations et d’en payer les primes ou redevances à échoir. Il
sera ainsi subrogé aux droits et obligations du vendeur relativement à ces
engagements.
Jusqu’au payement intégral du prix de vente et des accessoires, l’ad
judicataire devra, lorsqu’il en sera requis, justifier de l’existence d’un con
trat d’assurance contre l’incendie de tous les bâtiments vendus et exhibe;
au séquestre les quittances des primes échues après la date où l’adjudi
cation est définitive.
A r t . 18. — Sont exclus de la vente toutes conduites ou compteurs
d’eau, de gaz ou d’électricité placés dans l’immeuble et appartenant à une
administration publique ou privée quelconque, qui n’aurait donné ces ob
jets qu’à titre de location.
A r t . 19. — Ne sont pas non plus compris dans l’adjudication les
objets mobiliers se trouvant dans les divers bâtiments ou dans toute autre
partie des propriétés vendues et appartenant au vendeur ou aux occupants.

Paiement du prix et des frais.
A r t . 20. — Le paiement du prix principal aura lieu dans le mois du
jour où l’adjudication est définitive, en mains du séquestre ou du repré
sentant des Domaines, en valeurs coursables admises dans les caisses de
l’Etat belge.
Dans le cas où le prix à payer par l’acquéreur d’un ou plusieurs lots
est supérieur à 100,000 francs, il suffira que pareille somme soit payée
dans le mois ; un délai d’un an est accordé en ce cas pour le paiement du
surplus, moyennant un intérêt au taux de 6 p. c. l’an. Ce délai étant stipulé
en faveur de l’acquéreur, celui-ci sera toujours en droit de s’acquitter
avant terme.
A r t . 21. — Indépendamment de son prix d’adjudication, l’adjudica
taire paiera en mains du fonctionnaire des Domaines instrumentant, dans
les dix jours de la date à laquelle l ’adjudication est définitive, dix pour
cent du prix principal, moyennant quoi le vendeur supportera tous les frais
de la vente, hormis éventuellement ceux relatifs à l’acte de quittance et
ceux relatifs au plan et au lotissement de la propriété.
Les frais de plan et de lotissement sont à charge des acquéreurs ; ils
s’élèvent à ...... , pour le lot 1 ; ....... . pour le lot 2 ; ....... , pour le lot 3 ;
...... , pour le lot 4 e t ....... , pour le lot 5.
L’acquéreur paiera en mains du même fonctionnaire et dans le délai
susdit un pour cent du prix principal non payé comptant ou de la partie
du prix non payée comptant, pour couvrir les frais de l’acte ultérieur de
quittance.
Au cas où il y aurait lieu à application d’une disposition légale por«
tant exemption ou réduction des droits fiscaux en faveur de l’acquéreur,
le tantième pour cent à payer, en vertu des deux alinéas qui précèdent,
sera réduit conformément à cette disposition.
A r t . 22. — A la garantie du prix de vente, du paiement des intérêts,
frais et accessoires et de l’exact accomplissement des conditions résultant
des présentes, l’immeuble vendu demeurera spécialement affecté et hypo
théqué par privilège au profit du vendeur.

— 216 —
Les frais de mainlevée de cette hypothèque seront éventuellement à
charge de l’acquéreur.
Ar t . 23. — Si l’acquéreur reste en retard de satisfaire à ses obliga
tions, il sera poursuivi par voie de commandement et à défaut d’avoir
satisfait dans les quinze jours de celui-ci, il pourra être considéré comme
déchu de plein droit de son acquisition, moyennant simple notification par
huissier à faire par le vendeur.
Le vendeur se réserve de préférer à la résolution, la réadjudication
sur folle enchère, conformément aux articles 73 et suivants de la loi du 15
août 1854, sans préjudice des autres voies de droit.
Le vendeur aura également la faculté de faire procéder à la revente
des immeubles, conformément aux articles 90 et suivants de la dite loi du
15 août 1854.
Ar t . 24. — Toutes sommes en retard d’être acquittées seront produc
tives de plein droit d’un intérêt de six pour cent l’an, sans qu’en aucun
cas il soit besoin d’une mise en demeure.
Ar t . 25. — Dans chacune des hypothèses prévues par l’article 23,
l’acquéreur en défaut acquittera une amende égale au dixième du prix
principal.
Ce dixième sera déduit, le cas échéant, de la partie des sommes
payées, dont l’acquéreur en défaut est en droit de réclamer la restitution.
Le tantième stipulé à titre de frais reste en tous cas acquis au Trésor.
Ar t . 26. — Sous peine de permettre au vendeur de demander la réso
lution de la vente, l’adjudicataire ne pourra faire aux bâtiments aucun
changement ou démolition quelconque, avant d’avoir payé le prix complet
de son acquisition ou d’avoir donné une caution agréée par le séquestre et
le fonctionnaire instrumentant, jusqu’à concurrence du prix restant dû et
des charges.

Solidarité,
Ar t . 27. — Si deux ou plusieurs personnes se rendent conjointement
adjudicataires, elles seront personnellement et solidairement tenues au
paiement du prix principal, des intérêts et des frais, ainsi qu’à l’exécution
de toutes les charges et conditions de la vente.

Election de command.
Ar t . 28. — L’adjudicataire a la faculté d’élire command, même s’il
n’a fait aucune réserve à ce sujet au moment de l’adjudication ; la décla
ration n’est jamais autorisée qu’au profit d’une seule personne ; elle ne
peut porter que sur la totalité de l’acquisition.
La déclaration de command doit être constatée par acte authentique
devant le fonctionnaire qui a procédé à la vente ou devant notaire ; cet
acte doit être enregistré ou la déclaration doit être notifiée au receveur de
l’Enregistrement, dans les vingt-quatre heures du jour où l’adjudication
est définitive.
Dans tous les cas, le commandé reste solidairement tenu avec le com
mand à l’égard du vendeur, du paiement du prix principal et des frais de
la vente, ainsi que de la stricte observation de toutes les conditions impo
sées par le présent cahier des charges.
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La déclaration de command ne sera valable et définitive qu’après
approbation de M. le Ministre des Finances ou de son délégué. Cette
approbation sera donnée éventuellement dans les trente jours de la décla
ration.

Clauses diverses.
A r t . 29. — La vente a lieu sous réserve de l’approbation de M. le M i
nistre des Finances.
A r t . 30. — L’adjudication se fait en deux séances, sans bénéfice de
prime ni d’enchères. Si le résultat de la seconde séance ne paraissait pas
suffisant, il serait loisible au fonctionnaire instrumentant de fixer d’autres
séances avec l’autorisation du Ministre.
Les deux derniers enchérisseurs restent tenus de leurs offres pendant
un délai de trente jours.
A r t . 31. — Les contestations qui pourraient surgir pendant le cours
de la vente seront arbitrées par le fonctionnaire instrumentant ; et nul ne
pourra s’opposer à se soumettre à sa décision.
A r t . 32. — Pour l’exécution du contrat et pour toutes les suites à y
donner, le vendeur élit domicile au premier bureau des Domaines à Bru
xelles.
Les adjudicataires et, le cas échéant, les commands devront faire
élection de domicile dans l’arrondissement judiciaire de la situation des
biens ; à défaut, toutes significations et notifications auront lieu valable
ment à l’hôtel de ville d’Enghien.
A r t . 33. — L’approbation de l ’adjudication est notifiée par exploit
d’huissier ; la notification peut aussi être constatée au pied du procèsverbal d’adjudication, par acte signé par l’adjudicataire et passé devant
le fonctionnaire instrumentant.
Lorsque la notification a été faite par exploit d’huissier, les frais de
l’exploit sont à charge de l’adjudicataire.
Tout délai fixé à partir du jour où l’adjudication est définitive, pren
dra cours à la date de la notification de l’approbation ou de l’acte qui en
tient lieu.
11 suffit que l ’approbation soit donnée dans les délais de trente jours
fixés aux articles 28 et 30 ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit notifiée dans
les mêmes délais.

Occupation.
Le lot 2, la chapelle comprise dans le lot 1, les parcelles visées au
second aliéna de l’article 16 du présent cahier des charges se trouvant à
l’extérieur du mur de clôture et la partie du lot 1 figurée par une teinte
bleu foncé au plan annexé au présent cahier des charges sont inoccupés.
L’acquéreur en aura la libre jouissance à l ’époque indiquée au premier
alinéa de l’article 3 ci-dessus.
Le jardin repris au cadastre de la commune de Hoves sous le n° 30
de la section A et dépendant de la maison de garde sise à la chaussée de
Soignies est occupé sans bail par M. Brison, garde de M. Empain. Ce ja r
din fait partie du lot 4 de l’adjudication.
L’ensemble des autres biens, objet de la présente adjudication, est tenu
en location par M. le baron François Empain et son épouse M mo la baron-
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ne Empain, née Ghislaine de Montblanc, demeurant ensemble à Bruxelles,
rue Zinner, 1, aux termes d’un acte de bail passé devant M e André Taymans, notaire à Bruxelles, le 6 mai 1913, transcrit au bureau des hypo
thèques à Mons, le 30 du même mois, volume 4288, n° 96, ainsi que d’un
acte complémentaire avenu devant le même notaire Taymans et M e Scheyven, également notaire à Bruxelles, le 13 juillet 1921, transcrit au bureau
des hypothèques à Mons, le 17 août 1921, volume 5146, n° 37. (1)

(1) Cet acte complémentaire m odifiait le bail en deux points : la
durée et la montant du loyer.
Il reportait, en effet, l’échéance du bail, du 1er juillet 1928 au 1er ju il
let 1933, permettant ainsi aux locataires de ne devoir se prononcer qu’à
partir de cette dernière date sur la faculté de prolonger le bail pour une
période ne pouvant excéder trente années.
Cette demande de prorogation avait été présentée le 16 juin 1919 paî
les locataires à M c Henry Carton de W iart, séquestre des biens du duc
d’Arenberg. Le 3 décembre 1920, M ea F. Boulanger et G. André furent
appelés aux fonctions de séquestre en remplacement de ce dernier, nom
mé premier ministre et ministre de l’intérieur. Le 3 mars 1921, le baron
Empain renouvelait auprès des nouveaux séquestres sa demande de pro
rogation. Au mois d’avril 1921, ceux-ci exposaient au Président du T ri
bunal de première Instance de Bruxelles que, pendant la période de guer
re, les locataires avaient été privés de la jouissance du domaine ; qu’en
1919, ils avaient consenti le paiement de la moitié des loyers pour la
période de guerre à condition d’obtenir une prorogation de cinq années
représentant cette période ; que cette opération était avantageuse pour le
séquestre... Ils demandaient en conséquence l’autorisation de passer acte
authentique prorogeant la durée du bail, et, « vu l ’urgence et l ’absolue
nécessité... ils en attendaient que l’ordonnance en soit rendue exécutoire
sur minute et avant enregistrement... »
L’ordonnance fut rendue le 4 mai 1921. C’est en vertu de celle-ci. que
fut signé l’acte complémentaire du 17 juillet 1921. D ’autre part, celui-ci
réduisait le montant du loyer annuel de la période de 15 ans en cours, de
46.000 francs à 39.760 francs avec effet rétroactif au 1er janvier 1920, et
le loyer stipulé pour la période de prorogation éventuelle de 50.000 francs
à 43.760 francs.
Quelles considérations permirent de réduire ainsi le montant du
loyer ?
Le parc et le château avaient été occupés, comme beaucoup d’immeu
bles de la ville, par les Allemands et ensuite par les Anglais. La propriété
avait subi divers dégâts. Des difficultés naquirent entre séquestre et loca
taires au sujet de leur réparation. On décida d’y mettre fin par un arbi
trage. M° Hanssens, avocat à la Cour de Cassation, fut choisi comme
arbitre. La sentence arbitrale qui devait par la suite donner naissance à
bien d’autres difficultés, fut rendue le 17 juin 1920. Elle décidait notam
ment que « le loyer devait être diminué à partir du moment où la jouis
sance des locataires s’était trouvée réduite de 4 % de la valeur au 6 mai
1913, du corps de ferme détruit, de tous pavillons et dépendances servant
ou pouvant servir soit à l’habitation de membres du personnel, soit au
logement d’animaux ou de matériel qui auraient été détruits et que les
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Le bail du 6 mai 1913 comprend le droit de chasse sur les propriétés
louées ; il est fait pour une durée de quinze ans ayant pris cours le 1er
1913.
Il peut à son expiration être prorogé pour un nouveau terme dont la
durée ne pourra excéder trente ans, et ce par la seule volonté des loca
taires ou du survivant d’eux ou de leurs ayants droit. Il est convenu dans
le bail que les locataires, le survivant d’eux ou leurs ayants droit ont, à
partir du l or juillet mil neut cent vingt-deux, même en cas de renouvelle
ment du bail ainsi qu’il est prévu ci-avant, la faculté de résilier en tout
temps le bail, sauf à payer au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire, une
somme de nonante-deux mille francs indépendamment du semestre de loyer
en cours lors de la résiliation.
Pareille somme de nonante-deux mille francs devra également être
payée au bailleur à l’expiration du bail de quinze ans si les locataires ne
relouaient pas pour la période trentenaire précitée, afin de dédommager le
bailleur de la faculté exclusive réservée aux locataires de proroger le bail
pour la durée en question.
Un acte additionnel du 13 juillet 1921, dûment entériné par M. le Pré
sident du Tribunal de première instance à Bruxelles, stipule que l’échéan
ce du bail sera reportée du 1er juillet 1928 au 1er juillet 1933, et que ce
sera seulement à partir de cette dernière date que les locataires auront à
se prononcer sur la faculté qui leur est réservée par le bail de le proroger
ou non pour un terme ne pouvant excéder trente années.
Le bail du 6 mai 1913 a été fait moyennant un loyer de 46,000 francs;
il a été convenu qu’en cas de prorogation dans, les conditions prévues ciavant, le loyer des neuf dernières années de la nouvelle période trente
naire serait porté de 46,000 à 50,000 francs par an. En vertu de l ’acte
additionnel du 13 juillet 1921, ces deux sommes sont respectivement rédui
tes à 39,760 francs et à 43,760 francs.
locataires n’auraient pas l’obligation de reconstruire ». Des experts de
vaient donner leur avis sur les questions d’ordre technique et plus spé
cialement sur les évaluations. MM. Théo Somville et Auguste François
furent désignés respectivement par le séquestre et les locataires. Le 29
octobre 1920, les experts remettaient leur rapport. La valeur au 8 mai
1913 des bâtiments de ferme incendiés, des pavillons et des kiosques dé
truits dans une mesure telle qu’ils ne puissent être remis en état que par
leur reconstruction ou à des prix exorbitants, fut estimée à la somme glo
bale de 186.000 francs. La réduction de loyer à 4 % sur cette somme s’éle
vait ainsi à 7.440 francs.
Entretemps, Misonne et Lemercier avaient renoncé à occuper certains
locaux que séquestre et locataires s’entendirent à incorporer dans le bail.
Dans un second rapport du 7 avril 1921, les experts fixèrent la valeur
locative de ces locaux à 30.000 francs. Ceci ramena la somme de 186.000
à 156.000 francs et la réduction de loyer précédemment décidée de frs.
7.440 à frs. 6.240.
La prorogation de bail et la réduction de loyer renforçaient la posi
tion des locataires à l’égard de tout autre acquéreur éventuel en cas de
vente du domaine. Cette question souleva de très vives critiques, en droit
comme en fait, de la part de certains journaux. — Note de l’auteur.
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Le bailleur s’est réservé, mais seulement à partir de l’expiration de
la douzième année du bail, la faculté de reprendre quand bon lui semblera
et sans diminution sur le prix du loyer, la parcelle contenant 1 hectare 45
ares environ, objet du lot 5 ci-dessus. L ’acte de bail porte que, si le bail
leur faisait usage de cette faculté, il devrait payer la valeur à dire d’ex
perts des serres et autres bâtiments que les locataires auraient édifiés
de leurs deniers et qui se trouveraient sur la pàrcelle au moment de la re
prise, et faire une nouvelle clôture.
Il est fait ici les constatations et observations suivantes :
a) Les acquéreurs devront se conformer, chacun pour ce qui concerne
son lot, à toutes les obligations résultant des actes de bail ci-dessus, au
cune exceptée ; ils ont la faculté par contre d’invoquer à leur profit tous
les droits et avantages que ces actes pourraient leur conférer, le vendeur
entendant expressément par les présentes ne consentir aucune augmenta
tion ni aucune diminution des droits et obligations de l’une ou de l’autre
des parties. En cas de difficultés à ce sujet, soit entre les locataires et les
nouveaux propriétaires, soit entre les nouveaux propriétaires, le différend
devra être réglé sans l’intervention des séquestres ni de l’Etat belge, sub
stitué à l’ancien propriétaire M. le duc d’Arenberg.
Il est entendu toutefois que le droit de visiter la chapelle et la crypte
reste maintenu au profit de la famille d’Arenberg aussi longtemps que les
dépouilles de certains membres de cette famille continuent à y reposer ;
b) L’acte du 6 mai 1913 stipule que le bail n’ayant été consenti à M.
le baron et à M me la baronne Empain pour l’ensemble des biens qui y sont
compris, qu’à raison de leur personnalité, il leur est interdit de céder à
des tiers, ni de sous-louer des parties de la propriété autres que les parties
précisées dans l’acte et déjà occupées par divers locataires ;
c) Le bail du 6 mai 1913 porte qu’indépendamment du loyer, les loca
taires payeront à partir de leur entrée en jouissance, et pendant toute la
durée de leur occupation, toutes les contributions, taxes, impositions et
autres charges généralement quelconques, dues à l’Etat, à la Province et
à la Commune, mises ou à mettre sur les biens loués, ainsi que l’abonne
ment aux eaux de la ville, au gaz, à l’électricité, la location des compteurs
et la prime annuelle d’assurance contre l’incendie relatives aux bâtiments
et aux bois faisant partie de la location. L’attention est toutefois appelée
à ce sujet pour autant que de besoin sur l’article 11 des lois coordonnées
relatives aux impôts sur le revenu ;
d) 11 est stipulé dans le même acte que les locataires auront la faculté
d’assurer, si bon leur semble, les risques locatifs; mais qu’ils auront l’obli
gation d’assurer à leurs frais, au nom et au bénéfice du bailleur les cons
tructions qu’ils feraient édifier sur la propriété louée. En cas de sinistre,
le montant intégral de l’indemnité qui sera allouée pour ces constructions
nouvelles sera employé intégralement à la reconstruction des biens sinis
trés ;
e) La coupe des taillis et la tonte des haies, massifs, et charmilles
seront faites par les preneurs à leur profit et à leurs frais en saisons con
venables et sans pouvoir étêter les arbres de haute tige. L’élagage des
arbres se fera par le propriétaire, mais aux frais des locataires, le pro
duit de cet élagage appartiendra aux locataires. Ils devront veiller à leur
échenillage et remplacer par des arbres de même espèce, sains et vigou-

Photo A. C. L.

Détail d’une crédence de la Chapelle castrale.
La mise au tombeau.

Photo A. C. L.

Vitrail de la Chapelle castrale.
L’Annonciation.
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reux, les arbres qui viendraient accidentellement à être détruits par leur
fait ou par celui de leurs préposés. Les arbres de haute futaie morts et
ceux dont la tête serait morte par vétusté ou accident appartiendront au
bailleur qui pourra les faire vendre à son profit, et qui aura la faculté de
les remplacer s’il le juge convenable par des arbres de même essence et
espèce ; le bailleur s’interdit au surplus de faire dans la propriété louée,
au cours du bail, aucune coupe de futaie.
Le propriétaire se réserve expressément tous les arbres se trouvant
dans la propriété sans que les locataires puissent en abattre aucun pen
dant tout le cours de leur occupation, en manière telle qu’à l’expiration
du bail les arbres actuellement existants seront retrouvés augmentés de la
croissance qu’ils auront acquise durant l’occupation des locataires. Tou
tefois, le propriétaire, à la demande des locataires, fera abattre les arbres
dont la disparition serait nécessaire pour l’édification, par les locataires,
et à leurs frais, de leur maison d’habitation, des dépendances et des déga
gements de celle-ci et des parterres.
S’il y avait lieu de procéder à des éclaircies de pineraies ou si, dans
les plantations faites depuis mil huit cent nonante-neuf, il était nécessaire
de faire des éclaircissements pour la croissance des arbres de haute futaie,
comme aussi en cas de griffage des balivaux, le travail en sera fait par le
propriétaire à ses frais et à son profit, mais à une époque à déterminer
d’accord avec les locataires, de façon à ne pas nuire à la jouissance du
parc ;
f) Les réparations et réfections généralement quelconques sont à la
charge des locataires, d’après le bail, qui donne à ce sujet des indications
très détaillées ; la volonté commune des parties, y est-il dit, dont elles se
sont inspirées dans la fixation du prix du loyer, étant que le bailleur re
çoive annuellement le payement intégral du loyer en dehors de toute rete
nue, de quelque chef et pour quelque cause que ce soit, et que le bailleur
soit affranchi de toute intervention dans les frais de réparation, de restau
ration et de réfection des biens loués quels que puissent être ces frais.
Exception est faite seulement pour la Porte des Esclaves dont l’entretien
et éventuellement la réfection restent à la charge du propriétaire ;
g) Il est expressément stipulé dans le bail que les locataires ne pour
ront, sans une autorisation spéciale et préalable du propriétaire, transfor
mer en bois les terres cultivées et les prés, supprimer les drèves et che
mins existants, tracer de nouveaux chemins qui modifieraient le plan
actuel du parc, changer ou modifier l’ordonnance ou l’architecture du
parc ainsi que la destination des bâtiments et notamment des fermes Lemercier et De Vroede, oui doivent être maintenues pour la culture et l’éle
vage du bétail et des chevaux, en manière telle qu’à l’expiration du bail le
propriétaire puisse les relouer ;
h) Le bail porte que les locataires sont autorisés à édifier à leurs
frais dans la propriété louée des constructions avec dépendances, mais
seulement pour autant qu’elles soient destinées à leurs besoins personnels,
et qu’elles soient érigées à l’un des endroits indiqués au plan annexé sous
les lieux dits l’Orangerie, les Berceaux ou la Patte d’Oie, ou tout autre
endroit à convenir entre eux et le propriétaire. Ces constructions resteront
à l’expiration du bail la propriété du bailleur, sans bonification ni indem
nité, Il en sera de même de la construction de serres, de constructions
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dans les fermes ou autres bâtiments, de tous travaux d’ornementations et
d’embellissement généralement quelconques et de toutes plantations que
les locataires seraient autorisés à effectuer dans les biens loués, mais les
œuvres d’art, telles que les statues, vases, qu’ils auraient placées dans le
parc pourront être emportées par eux, sauf celles qu’ils y auraient établies
dans les conditions prévues à l’article 525 du code civil.
C’est en vertu de cette clause que le château compris dans le lot 1 et
les serres visées au lot 5 ont été érigés par les locataires ;
i) En cas d’adjudication par lots, le loyer dû par M. et M mc Empain
reviendra savoir: à l’acquéreur du lot 3 jusqu’à concurrence de 11,000
francs ; à l’acquéreur du lot 4 jusqu’à concurrence de 18,000 francs ; à
l’acquéreur du lot 5 jusqu’à concurrence de 290 francs et pour le surplus
à l’acquéreur du lot 1.
Les acquéreurs percevront les loyers à leur profit à partir du 1er jan
vier 1925 ;
j) Aux termes d’une sentence arbitrale rendue le 17 juin 1920, par
M c Eugène Hanssens, avocat à la Cour de Cassation à Bruxelles, il fut
décidé que la séquestration du Duc d’Arenberg était tenue de réfectionner, à ses frais, risques et périls, le mur d’enceinte, de remettre en état
tous bâtiments, kiosques, pavillons, écuries, remises, cours, dépendances
généralement quelconques n’ayant pas été détruits dans une mesure telle
qu’ils ne puissent plus être remis en état que par leur reconstruction ; de
remettre en état tous chemins, routes, canaux et étangs, le tout pour au
tant qu’il s’agisse de dégradations ou de détériorations s’étant produites
entre le moment où les Allemands ont commencé à occuper le domaine et
celui où les locataires ont été mis en état d’en recouvrer la jouissance, ou
étant les conséquences de ce qu’il n’a pas été pourvu pendant la même
période à la conservation et à l’entretien du dit domaine.
Le chiffre des travaux de réparations restant à effectuer à la date du
31 décembre 1923 a été arrêté transactionnellement avec M. le baron Em
pain à la somme de 115,000 francs. En vertu de cet accord, M. Empain
fera exécuter lui-même, jusqu’à concurrence de la dite somme, les travaux
encore jugés nécessaires d’après la sentence, à charge de justifier l’em
ploi de cette somme. (1)

(1) Cette disposition qui ne visait qu’à rétablir les lieux loués dans
l ’état où ils se trouvaient en 1914 servit de base à diverses tentatives de
rétablissement des lieux en parfait état locatif.
Or, le duc d’Arenberg s’était précisément refusé de délivrer un état
des lieux d’entrée, obligeant le locataire à faire toutes réparations, menues
et grosses, exécuter toutes réparations pour la conservation des biens en
parfait état locatif (exception faite de l’ancien château et de l’Orangerie)
entretenir les chemins et drèves, curer les étangs et fossés, etc... de sorte
que, si le parc n’était pas en parfait état locatif en 1913 — ce qui était le
cas — le locataire avait à l’y mettre. Cette charge locative expliquait en
partie la modicité du loyer dont le montant initial de 46.000 francs était
couvert aux trois quarts par le produit de la sous-location des deux fer
mes (frs. 33.289,04).
Quoi qu’il en soit, au 13 septembre 1923, les travaux déjà entrepris
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Les acquéreurs ne seront tenus à aucune obligation de ce chef, le ven
deur prenant pour son compte le versement à M. Empain de la somme de
115,000 francs.
Les locataires auront satisfait à leurs obligations relatives à l’entre
tien des immeubles loués si, à l’expiration du bail, ils remettent ces immeu
bles dans l’état dans lequel ces biens se trouvent au moment où les tra
vaux dont il vient d’être parlé ci-dessus auront été achevés, à la condition
de faire dresser à ce moment un état des lieux contradictoirement avec les
acquéreurs. Un délai d’un an est accordé aux locataires à partir de l’adju
dication définitive pour terminer les dits travaux.

Conditions spéciales.
A. — Création de servitude.
Il est constitué une servitude au profit du terrain réservé par le ven
deur se trouvant près de la sortie principale du domaine et figuré au plan
annexé au présent cahier des charges par une teinte violette, ainsi que de
toute propriété voisine du parc appartenant à l’Etat, à charge de la cha
pelle comprise dans le lot 1 de la vente, du parc dépendant du même lot
ainsi que du terrain se trouvant vers l’entrée par la Porte des Esclaves
devant l’habitation comprise dans le lot 2.
La servitude grevant la chapelle aura pour objet la conservation de
celle-ci dans son aspect et sa consistance actuels. Elle entraînera pour
l’acquéreur de la chapelle et ses ayants cause propriétaires successifs, les
obligations suivantes :
a) Ils devront effectuer à la chapelle à leurs frais exclusifs tous les
travaux de gros et de menu entretien de même que toutes les grosses ré
parations et gros travaux quelconques, quelle qu’en soit la nature et quelle
qu’en soit la cause, de manière à maintenir constamment le bâtiment dans
son état actuel ;
b) Aucun travail pouvant modifier cet aspect ne pourra être fait au
bâtiment et à ses abords sans que les plans en aient été soumis au préapar le séquestre avaient dépassé la somme de... 250.000 francs. Et l’on ne
parvenait pas à se mettre d’accord pour arrêter la liste de ceux qui res
taient à effectuer. Après de multiples palabres, expertises, rapports, etc...
on parvint enfin le 29 décembre 1923 à fixer à... 115.000 francs le mon
tant des travaux restant encore à exécuter.
Cet accord fut suivi de nouvelles difficultés. Le baron Empain avait,
en effet, effectué diverses réparations au château. Le coût de celles-ci
s’élevait à 61.000 francs, il en réclamait le montant. Après assignation,
discussions, réclamations, propositions, contre-propositions, le litige se
termina le... 9 avril 1934 par une transaction fixant le montant dû au Tré
sor à... 30.500 francs de l’époque.
Par ailleurs, le baron avait introduit devant le Tribunal des domma
ges de guerre une demande d’indemnisation des dommages immobiliers
subis par le château (soit frs. 17.497); le 11 février 1921, le tribunal l’avait
débouté de cette action. D’autre part, la sentence arbitrale du 17 juin 1920
ne faisait aucune allusion à l’obligation de réparer les dommages subis
par le château... — Note de l’auteur.
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labié à l’approbation de M. le Ministre des Sciences et des Arts, qui avant
de statuer prendra l’avis de la Commission royale des Monuments et des
Sites ;
c) Les plans dont l’approbation est requise comprendront les indica
tions nécessaires pour permettre de se rendre compte tant des travaux à
effectuer que de la nature des matériaux à employer. Ils seront dressés
en double sur papier blanc fort avec indications coloriées ; l’un des dou
bles est destiné à être conservé par le département des Sciences et des
Arts. Accusé de réception de l’envoi des plans sera donné au propriétaire
par lettre recommandée à la poste ; le département des Sciences et des
Arts statuera ou formulera ses observations dans les deux mois du dépôt
à la poste de la dite lettre, faute de quoi les plans seront censés approuvés.
La servitude grevant le parc et le terrain s’étendant devant la maison,
objet du lot 2, du côté de la Porte des Esclaves, entraînera pour le pro
priétaire de ces immeubles l’obligation de conserver le parc et le terrain
dans leur aspect actuel, avec défense d’y apporter des changements de
nature à modifier cet aspect, sans autorisation préalable de M. le Ministre
des Sciences et des Arts, qui avant de statuer prendra l’avis de la Com
mission royale des Monuments et des Sites, conformément à ce qui est dit
ci-avant.
Les stipulations reprises sous les lettres b et c ci-dessus sont égale
ment applicables en l’espèce.
Un représentant dûment qualifié de l’Etat pourra en tout temps s’as
surer si les obligations qui précèdent sont strictement observées, et si les
travaux que ces obligations imposent sont effectués dans de bonnes con
ditions.
B. — Parties du domaine à conserver dans un intérêt artistique
au point de vue monumental.
Outre la chapelle, constituant le plus important vestige de l’ancien
manoir, l’acquéreur du lot 1 aura à conserver les parties suivantes du
domaine classées par la Commission des Monuments et des Sites :
1. La colonne commémorative de la bataille de Steenkerque.
2. L’ancien pilori sur le « Mont Parnasse ».
3. Les deux sphinx, à l’entrée de la drève du Bois Sacré.
4. Les deux pavillons chinois.
5. Le piédestal en marbre rouge, en style Louis XIV, près des deux
pavillons chinois.
6. Le pavillon des Sept Etoiles.
7. Le puits avec margelle en pierre et fer, dans la cour dite des
« Acacias ».
C. — Objets d’art réservés par l’Etat.
L’Etat se réserve la propriété des objets d’art suivants se trouvant
dans la chapelle, qui sont exclus de la vente et pourront être enlevés quand
bon lui semblera, pour être transportés dans un musée de l’Etat, ou en
tout autre endroit qui pourrait lui convenir :
1° Tous les vitraux de la chapelle ;
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2° Le retable en bois sculpté polychromé et doré du fond de la cha
pelle ;
3° La prédelle (trois panneaux peints) de ce retable ;
4° Six chandeliers d’autel en laiton du XVIIe siècle placés devant le
retable ;
5° Un retable en pierre sculptée polychromé et doré, à la gloire de
la Vierge Marie ;
6° Un retable lui faisant face en pierre sculptée polychromé et doré,
à la gloire de sainte Elisabeth de Hongrie ;
7° Deux crédences d’autel en bois sculpté ;
8° Dix petits panneaux peints (art flamand du XVIe siècle) placés
dans des boiseries modernes à gauche et à droite de l’autel ;
9° Onze autres panneaux également peints ornant un jubé moderne ;
10° La porte d’entrée de la chapelle en bois sculpté.
L’Etat ne pourra à aucun moment être obligé de procéder à l’enlève
ment de ces objets. Jusqu’à leur enlèvement, l’acquéreur du lot 1 en aura
la garde, avec obligation de les conserver en bon père de famille et sans
être en droit de réclamer aucune indemnité. Ce même acquéreur devra
payer jusqu’à l’enlèvement du dernier de ces objets, pour prix de sa jouis
sance et reconnaissance du droit de propriété de l’Etat, un loyer annuel
de vingt francs par an. Ce loyer devra être acquitté par anticipation avant
le 1er janvier de chaque année au bureau des Domaines à Enghien, et il
restera en toute hypothèse définitivement acquis à l’Etat.
L’enlèvement des objets se fera aux frais de l’Etat ; il ne pourra en
résulter aucune demande d’indemnité de la part de l’acquéreur.
Au moment de l’enlèvement des vitraux, l’acquéreur sera tenu de les
faire remplacer à ses frais par un vitrage ordinaire établi dans des con
ditions normales.
D. — Droit de visite.
L’acquéreur du lot 1 et ses ayants cause s’obligent comme conséquen
ce de toutes les stipulations qui précèdent portées sous la rubrique « Con
ditions spéciales », à autoriser la visite du parc et de la chapelle une aprèsmidi par semaine, d’une à quatre heures, par les amateurs d’art porteurs
d’une autorisation spéciale et personnelle délivrée par le Ministre des
Sciences et des Arts ou son délégué ou par le Président de la Commission
royale des Monuments et des Sites. Chaque autorisation ne sera valable
que pour une seule visite.
E. — Clause pénale.
Chaque infraction de la part du propriétaire à chacune des stipula
tions reprises sous la rubrique « Conditions spéciales » donnera lieu de
plein droit à une pénalité au profit de l’Etat fixée à 5.000 francs dans les
cas visés sous les lettres A, B et C, et à 100 francs dans ceux visés sous
la lettre D.
Ces pénalités sont récupérables par voie de contrainte comme en ma
tière domaniale. Leur paiement ne saurait en aucun cas avoir pour consé
quence de délier le propriétaire des obligations résultant des clauses de
servitude.
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F. — Observation générale.
Il est à noter que pendant le cours du bail accordé à M. et M n,e Empain, les stipulations ci-dessus reprises sous la rubrique « Conditions spé
ciales » ne pourront en aucun cas porter atteinte aux droits et obligations
résultant de ce bail ; elles ne seront d’application que dans la mesure où
les droits des locataires n’y font pas obstacle.

Annexe 5.
Elections communales du 10 octobre 1926.

Circulaire du parti catholique.
Enghien, 1er octobre 1926.
Mesdames, Messieurs,
En nous désignant comme candidats à l ’élection communale du 10
octobre prochain, l’LJnion catholique de la ville d’Enghien nous a renou
velé la confiance que depuis 23 ans elle n’avait cessé de nous témoigner.
Le corps électoral, à différentes reprises et à des majorités toujours
grandissantes, a ratifié le choix de nos associations et nous espérons que
le 10 octobre il nous donnera un nouveau et précieux témoignage de sym
pathie.
Ces 23 dernières années ne se sont pas toujours écoulées dans le cal
me et la tranquillité. Nous avons connu des heures tragiques et doulou
reuses, nous avons dû vivre et administrer pendant et après la guerre au
milieu de difficultés redoutables et sans cesse renaissantes. Et si aujour
d’hui nous pouvons envisager la situation avec plus de sérénité, nous pou
vons également dire que nous avons conscience d’avoir fait tout notre
devoir, d’avoir administré avec fermeté, avec prudence, avec parcimonie,
avec impartialité et avec le souci constant de respecter toutes les opinions.
Depuis l’armistice, la principale préoccupation des administrations
publiques, de l’Etat comme des communes, est incontestablement la ques
tion financière et la difficulté d’équilibrer le budget.
En 1914, les dépenses ordinaires s’élevaient au budget de la ville
d’Enghien au chiffre de 88.835 francs.
En 1926, elles atteignent le chiffre de 640.604 francs.
Cette majoration énorme et inévitable provient en grande partie de
la dette de guerre de plus de trois millions, contractée pour payer les ré
quisitions de l’armée allemande et les secours accordés pendant la guerre
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aux chômeurs et aux nécessiteux. L'intérêt de ces emprunts de guerre
s'élève chaque année à la somme de 215.000 francs.
Nous espérons obtenir bientôt du tribunal des dommages de guerre
une décision qui nous permettra de réduire cette dette dans des propor
tions importantes.
L’augmentation du coût de la vie a également rompu l ’équilibre du
budget des administrations de bienfaisance. Nous avions le devoir d’assu
rer l’entretien des malades de notre hôpital, des vieillards, des orphelins,
nous avions le devoir de combler le déficit annuel de ces organismes, nous
devions intervenir dans le service des pensions aux travailleurs et ces
dépenses dont profite la classe ouvrière et dont la nécessité et l’utilité ne
peuvent être contestées, s’élèvent annuellement à la somme de 146.000 frs.
L’augmentation progressive des revenus immobiliers des administra
tions de bienfaisance, ainsi que les réformes apportées dans les services,
nous autorisent à croire que bientôt, tout en assurant aux malades et aux
secourus les mêmes avantages, l’intervention de la ville sera ramenée à
des proportions plus modestes.
Ces deux exemples tirés de deux postes de notre budget montrent
que ce n’est pas sans peine que nous sommes arrivés à faire face à des
dépenses aussi considérables, mais aujourd’hui nous pouvons envisager
l’avenir avec confiance et nous pouvons espérer que pour notre ville l'ère
des grandes difficultés financières et des nouveaux impôts est définitive
ment close.
L’organisation des services de l'instruction tant officielle que libre n’a
donné lieu à aucune critique et nous sommes heureux de pouvoir rendre
hommage au dévouement et au zèle du personnel enseignant qui a conti
nué à donner entière satisfaction à la population.
La réfection complète de la voirie communale dont la nécessité s’im
posait, a été faite dans des conditions très avantageuses et nous avons
après de longues discussions obtenu sans dépenses pour la ville, l ’instal
lation d’un réseau complet d'électricité.
Nous avions en 1914 obtenu gratuitement les terrains du parc de la
ville où nous avions créé un quartier nouveau, nous avons pu récemment
faire de nouvelles acquisitions et par suite d’un accord avec la commune
de Petit-Enghien ce quartier sera bientôt annexé au territoire d’Enghien.
Notre conseil communal d’accord avec la Société Intercommunale des
Eaux avait décidé de commencer cette année les travaux de la distribution
d'eau, mais les difficultés financières de l’Etat ont obligé le gouvernement
à suspendre provisoirement tout subside pour les travaux de ce genre et
nous avons été amenés à retarder ce travail cependant si urgent et si né
cessaire.
Mesdames et Messieurs, à l’heure où les pouvoirs publics ont le devoir
d’être parcimonieux et d’éviter toute dépense dont la nécessité n’est pas
démontrée, ils ont aussi le devoir de stimuler l’initiative privée et de lui
montrer qu’elle doit venir en aide aux administrations forcément impuis
santes.
C’est ainsi que nous avons encouragé dans toute la mesure de nos
moyens la Société de Secours Mutuels qui compte plus de 500 membres
Enghiennois, qui assure le service médico-pharmaceutique à plus de 1200
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de nos concitoyens et qui l’an dernier a distribué en secours pour ses dif
férents services près de 40.000 francs.
Nous avons également donné notre appui et un concours personnel
important au comité qui a érigé à la mémoire des morts de la guerre un
superbe monument. Nous avons construit une salle de fêtes que beaucoup
de grandes villes peuvent nous envier, nous avons obtenu de la Société de
Tir à l'arc de transporter ses installations au centre de notre ville, nous
avons donné une aide efficace au comité qui a complété et restauré notre
beau carillon, et tout récemment nous sommes intervenus pour une large
part dans la constitution de la Société Enghien-Sports qui vient de doter
notre ville d’une plaine de sports, d’une plaine de football et d’un magni
fique vélodrome.
Nous avons travaillé à rendre notre cité plus belle, plus agréable,
plus animée, et nous sommes convaincus d’avoir rendu aux commerçants
d’Enghien des services dont ils comprennent l’importance. Nous avons la
satisfaction de constater que plusieurs sociétés privées nous ont aidés
dans cette œuvre. L’une d’entr’elles pour combattre la crise des logements
a édifié, près de la Dodane, une dizaine de coquettes et salubres habita
tions ouvrières qui seront reliées sous peu au réseau électrique. Nous
avons aussi réorganisé complètement nos régies des foires et marchés et
obtenu avec des charges minimes, des ressources intéressantes pour nos
finances.
Mesdames et Messieurs, depuis la guerre nous nous sommes abstenus
de faire de la politique active pour nous borner à demander le concours
de tous les bons citoyens de tous les partis et faire de la bonne adminis
tration. Nous avons le devoir de rendre hommage aux représentants du
parti libéral et du parti socialiste qui, depuis six ans, ont siégé avec nous
à l’Hôtel de Ville. En nous donnant leur vote et leur concours en toute
circonstance, ils ont donné une preuve de leur clairvoyance politique et
de la nécessité d’éviter de mettre à la direction des affaires des politiciens
professionnels et ambitieux.
Ils ont en même temps reconnu que notre gestion avait été loyale,
impartiale et tolérante.
Nous vous demandons aujourd’hui d’examiner les listes en présence,
de réfléchir et de voir, parmi les candidats qui se présentent, quels sont
ceux qui méritent votre confiance et vous paraissent les plus aptes à gère*
vos affaires et à travailler avec succès à la prospérité de notre ville.
La victoire des hommes d’ordre sera également une manifestation de
la ferme volonté des électeurs de maintenir au gouvernement des ministres
capables d’éviter les catastrophes financières dont nous étions menacés et
de restaurer notre crédit ébranlé. En travaillant ainsi pour la prospérité
de notre ville, vous travaillerez en même temps pour la prospérité de la
patrie.
VOTEZ TOUS sous le N° 1.
Pierre Delannoy, Emile Pacco, Albert Spinet, Léon Carroen,
Victor Donnet, Alphonse Mercier, Clovis Michel, Joseph Danneau,
Adolphe Choppinet, Arthur Devroede, Félicien Vandenhoute,
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Circulaire du parti libéral.
(Conforme à l’original, orthographe et ponctuation comprises).
Mesdames les Electrices,
Messieurs les Electeurs,
A l’occasion du renouvellement des mandats de conseillers commu
naux, qui aura lieu le 10 Octobre prochain, nous tenons à remercier les
electrices et les électeurs, qui il y a 6 ans ont bien voulu marquer leur
confiance au Parti Libéral, en assurant par leur vote, l’élection de deux
de ses membres.
Il n’entre pas dans nos intentions de faire l’historique du concours
qu’ils ont apporté en maintes circonstances à l’administration communale,
lors des réunions du conseil, pour assurer le vote des mesures les plus
favorables aux intérêts généraux de la ville. En agissant ainsi, ils n’ont
fait que remplir leur devoir.
Il n’entre pas non plus dans nos intentions, pour valoir leur mérite,
d’entrer dans un système de critiques toujours faciles à l’égard d’adver
saires politiques. Nous préférons plutôt, nous inspirant de la situation
générale si exceptionnellement grave dans laquelle se débat le pays entier
et qui se fait si lourdement sentir dans la balance financière des adminis
trations communales, suivre l’exemple de nos gouvernants, observer stric
tement la trêve politique dans un but d’apaisement, afin d’éviter d’aigrir
les rapports entre les futurs conseillers communaux, dans l’intérêt général
de la ville.
Sans chercher à obtenir la majorité dans le conseil (c’est pourquoi
nous estimons inutile la formation d’une liste complète et croyons au con
traire préférable, au point de vue où nous nous plaçons, que le corps élec
toral choisisse et désigne dans chaque parti, les personnalités qui repré
sentent pour lui, les meilleures garanties, de bonne administration), nous
tenons à déclarer, que si les électrices et les électeurs, témoignaient par
leur vote, en augmentant le nombre de nos élus, de nous voir prendre une
part plus active et prépondérante à la gestion de la ville, nous nous effor
cerons :
1°) de réaliser de sérieuses économies par un emploi judicieux des
finances communales et obtenir ainsi une réduction des taxes ;
2°) de prendre toutes les mesures et d’examiner toutes les sugges
tions qui pourraient être faites, pour assurer le développement du com
merce local ;
3°) de faire observer strictement l’application de toutes les disposi
tions arrêtées pour assurer une bonne hygiène à la ville et lui donner par
un service de voirie et d’eau bien compris, un cachet de propreté et d’en
tretien qui par moment laisse beaucoup à désirer ;
4°) de veiller et d’accorder nos soins vigilants et attentifs, à la bonne
tenue de nos écoles communales, sans pour cela refuser notre concours
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aux autres écoles. Nous estimons en effet que rien ne peut être négligé,
en faveur de cette pépinière où doit se former l’esprit civique des enfants
de nos classes laborieuses et assurer leur émancipation intellectuelle et
morale.
L’avenir de notre nation démocratique en dépend.
Considérez pères et mères de familles, que le 4e degré de nos écoles
communales, peut avoir une portée très grande sur l ’avenir de vos enfants,
car il permet, aux jeunes gens, les artisans de demain, par les cours de
perfectionnement à tendances professionnelles qu’ils y reçoivent, de fixer
leurs idées et de faire choix d’une profession en connaissance de cause ;
aux jeunes filles, de développer en elles, ces précieuses qualités qui font
la femme d’ordre et économe, en même temps que la ménagère avertie,
proprette et ingénieuse à tirer parti d’un rien...
Nous pourrions ainsi développer un programme étendu, de ce que
nous voudrions pouvoir réaliser, pour le plus grand bien de nos conci
toyens, mais force est de nous résumer. Nous avons voulu vous donner,
par cette rapide énumération, un aperçu de la tâche à laquelle, nous
offrons de consacrer tous nos efforts.
A vous électrices et électeurs de vous prononcer. Vous nous connais
sez. Vous êtes donc à même d’apprécier, si nous réunissons ensemble, les
qualités requises pour assurer à la ville une direction basée, sur le respect
des croyances, des traditions et du bien-être de ses habitants.
Nous désirons encore faire connaître à nos concitoyens, que le Parti
Libéral d’Enghien, en nous désignant comme candidats aux élections du
10 Octobre prochain, a formulé le vœu de voir mettre notre candidature
à la disposition du corps électoral, pour remplir dans l’Administration des
affaires de la ville, non un mandat politique, mais un mandat administra
tif, qui seul en dehors et au dessus des influences politiques, n’aura en
vue, si vous nous faites l ’honneur de nous accorder votre confiance et vos
suffrages, qu’un but unique : celui de nous consacrer en toute indépendan
ce, au bien être et à la prospérité de la ville d’Enghien et de ses habitants.
Enghien, le 1er Octobre 1926.
Ed. Van Cutsem, Sylvain Delhaye, J.-B. Paternostre,
Albert Verdonck, Edgard Van der Eecken.
Votez pour la liste N° 2.
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Circulaire du parti socialiste.
(Conforme à l’original, orthographe et ponctuation comprises).
En g h ie n .

ELECTION DU

10 OCTOBRE

1926.

Mesdames, Messieurs, Citoyennes et Citoyens,
La circulaire catholique distribuée le premier octobre dans toute la
ville a étonné une grande partie de la population.
Nous constatons que la majorité de notre administration n’a pas un
tableau brillant de sa gestion pendant 23 années. Nous prouvons que cette
activité est de grande nonchalance, et nous le démontrons par des faits
aux Electrices et Electeurs.
Dans leur circulaire datée du 1er octobre, Messieurs les candidats
catholiques disent qu’ils espèrent obtenir bientôt du tribunal des domma
ges de guerre une décision qui permettra de réduire les dettes de guerre
dans des proportions importantes. Nous faisons remarquer que Monsieur
le Bourgmestre Delannoy, en sa qualité de Député n’a rien fait pour hâter
la liquidation de cette dette, alors que ce furent toujours les Ministres
catholiques qui dirigèrent l’office des dommages de guerre. Huit ans après
la guerre rien n’est encore fait. Mais nous constatons que dans les entre
prises où Monsieur Delannoy est administrateur que la question des dom
mages de guerre est réglée. Notamment aux Carrières Cosyns à Lessines,
cette firme a touché 2.313.272 fr. 13. Les ateliers Saint-Eloi à Enghien
1.080.000 fr. Nous constatons donc sa compétence pour administrer ses
nombreuses sociétés anonymes, mais nous ne voyons pas cette compé
tence se faire jour lorsqu’il s’agit des intérêts de la ville d’Enghien.
La majorité catholique s’excuse de ne pas pouvoir installer la distri
bution d’eau au cours de cette année. Ces Messieurs invoquent une déci
sion récente qui les empêche de travailler. Si depuis 23 ans qu’ils sont
majorité, ils auraient voulu faire quelque chose la population Enghiennoise, aurait l’eau pour laquelle elle paie des centimes additionnels depuis
1912. Va-t-on rendre les liards ?
Lors de l’inauguration du monument élevé à la mémoire des Enghiennois, morts à la guerre, Monsieur le Bourgmestre, dans son discours a
promis de faire placer des croix de pierre sur les tombes. Où sont ces
croix ? Cette promesse sacrée ne fut même pas tenue. Scandale sans pré
cédent ! on laisse des poules aller picorer sur les tombes des malheureux
morts pour la Patrie, sous l’indignation du public.
Nous reprochons à la majorité catholique de n’avoir pas profité de la
vente du Parc des d’Arenberg et d’avoir laissé accaparer cette magnifique
propriété au profit d’une seule personne, ne laissant rien pour la popula
tion. En qualité de Député et de Bourgmestre, M. Delannoy aurait du faire
les démarches nécessaires auprès du Gouvernement, pour qu’il soit aceor*
dé la faveur d’obtenir du séquestre une quarantaine d’hectares, pour
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l'agrandissement de notre ville. Par cet agrandissement de la ville on
aurait pu édifier des cités jardins pour les employés et les travailleurs
ainsi que pour les petits bourgeois, sans avoir recours aux sociétés pri
vées et les locataires ne seraient pas obligés de payer 150 fr. par mois de
loyer. Les vieillards n’ont pas un seul endroit pour aller se reposer et res
pirer un air pur et salubre. Les enfants de la ville n’ont pas une place pour
jouer ni se distraire.
Par rincurie et la non-chalance, de VAdministration majoritaire catho
lique sortante.
Peut-on nous dire où se trouve la salle des fêtes communales que
beaucoup de villes peuvent nous envier. Serait-ce par hasard la salle du
Patria construite par Monsieur le Bourgmestre par exploitation pour
laquelle il faut verser entre les mains de son Secrétaire particulier la som
me de trois cents francs de location lorsqu’on veut y donner une fête. Cette
circulaire nous révèle aussi un tour de force par cette Administration :
Le transport de l’installation de la Société du tir à l’arc au centre de
notre ville. Ceci c'est le chef-d’œuvre de la majorité catholique.
La population jugera sévèrement cette politique néfaste aux intérêts
de la ville et votera en bloc pour ceux qui ne sont pas retenus dans les
conseils d’administration de 16 sociétés anonymes. Ces sociétés sont :
Président. Carrières de porphyre Cosyns Lessines, Briqueteries et tui
leries mécaniques de St-Léonard, Verreries de Gilly, Tuileries Nationales
Belges. Vice-Président : Atelier Construction St-Eloi à Enghien, Compa
gnie Immobilière, Hypothécaire Argentine, Comptoir du Centre, Société
Minière et Industrielle du Taméga, Palboomen Cultuur M’y Mopoli,
Sociedad Madrilena, Soengei Lipoet Cultuur M’y, Ciments Portland Artifi
ciels Belges, la Métropole assurance et Financière des Mines.
Nous comprenons maintenant les raisons pour lesquelles M. Delannoy
néglige l’administration de sa commune, il est plus intéressant de soigner
ses gros dividendes et intérêts en tout premier lieu. Ses préoccupations
sont trop grandes pour que Monsieur le Mayeur soit un bon administra
teur public et puis cela ne rapporte rien.
Votre gestion inerte sera jugée par le corps électoral du 10 octobre,
Monsieur le Mayeur des Finances personnelles.
Votez pour les candidats qui défendront les intérêts de votre ville.
Petits commerçants, employés, travailleurs de toutes les catégories,
vous voterez en bloc pour la liste Socialiste. A Droite, tenez à Droite
comme pendant la semaine de circulation, et vous trouverez le N° 3.
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Annexe 6.
Ro y a u me

de

Be l g iq u e

C E N T E N A IR E D E L ’IN D E P E N D A N C E N A T IO N A L E
1830-1930
Province de Hainaut — Ville d’Enghien

Procès-verbal des cérémonies du 11 novembre 1930.
Le mardi onze novembre mil neuf cent trente, jour de la fête natio
nale de l’anniversaire de l’armistice, la Vil l e d ’En g h ie n a commémoré le
quatre octobre mil huit cent trente, date du Décret par lequel le Gouver
nement provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique.
Unis dans un même élan de patriotisme, les autorités civiles et ecclé
siastiques, les sociétés et groupements, précédés de leurs drapeaux, les
enfants des écoles primaires officielles et libres, de nombreux habitants
ont participé aux cérémonies.
Tout d’abord à neuf heures, en l’église paroissiale, un service pour le
repos de l’âme des Enghiennois morts pour la Patrie, avec allocution par
un R. P. Jésuite de la Maison française Saint-Augustin, a été célébré, puis
un Te Deum d’action de grâces a été chanté.
En cortège, les sociétés, les écoles, le corps des autorités se rendirent
à cet office, composant avec les autres Enghiennois, une assistance émue
et respectueuse qui comblait le temple.
Ensuite le cortège s’est porté au Parc communal.
Associant toujours aux solennités de cette journée nos héros de la
récente épopée et les réunissant à l’hommage rendu à ceux qui si vaillam
ment ont créé la Belgique, la suite s’est arrêtée au Monument élevé à la
mémoire des glorieuses victimes de la guerre 1914-1918 et chaque groupe
a déposé des fleurs.
Voulant, par un acte durable, célébrer le Centenaire du Décret sus
dit, la Vil l e d ’En g h ie n a décidé de planter sur son territoire un arbre qui
sera appelé en souvenir de ce jour l’Arbre du Centenaire, modeste sym
bole qui rappellera aux générations futures notre résolution de rester unis,
libres et indépendants.
Monsieur Pierre Delannoy, bourgmestre, a donné lecture de la pré
sente relation et de l’arrêté en question dont voici le texte :
INDEPENDANCE DE LA BELGIQUE
Le Gouvernement provisoire,
Considérant qu’il importe de fixer l’état futur de la Belgique,
Arrête :
Article 1. Les provinces de la Belgique, violemment détachées de la
Hollande, constitueront un Et a t In d é pe n d a n t .
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Article 2. Le Comité central s’occupera au plus tôt d’un projet de
constitution.
Article 3. Un congrès national où seront représentés tous les inté
rêts des provinces, sera convoqué. Il examinera la constitution belge, la
modifiera en ce qu’il jugera convenable et la rendra comme constitution
définitive, exécutoire dans toute la Belgique.
Bruxelles, le 4 octobre 1830.
Les Membres du Comité central :
Signé : De Potter
Par ordonnance :
Comte Félix de Mérode
Le Secrétaire,
Ch. Rogier
J. Vanderlinden.
Sylvain Vandeweyer
Durant cette lecture, les cloches de toutes les églises et chapelles de
la ville ont sonné.
Puis, Monsieur le Bourgmestre a procédé à proximité du Monument
patriotique, à la plantation de l’Arbre (un hêtre) du Centenaire.
Et alors, les sociétés, les écoles, les autorités, toutes les personnes
présentes ont défilé devant l’Arbre.
Enfin a eu lieu l’exécution, par les écoles avec soutien de la Fanfare
royale, d’une cantate aux grands morts de 1914-1918 comportant, accom
pagné en sourdine de la sonnerie « Aux Champs », l’appel de ces héros.
Due, pour les paroles à Me llc J.-M. Moulinasse, chef des écoles adoptées
de la rue du Béguinage, pour la musique à M. Ch. Delcourt, instituteur
à l’école communale pour garçons, l’œuvre et, dirigée par le compositeur,
l’interprétation ont été saluées d’unanimes applaudissements. Et ainsi se
sont terminées les cérémonies destinées à commémorer à Enghien la pro
clamation de l’indépendance nationale.
De ce qui précède a été dressé en quadruple exemplaire, le présent
procès-verbal qui a été signé par les représentants des autorités, du cler
gé, des sociétés, etc... ayant assisté aux cérémonies. Ils ont apposé leurs
sceaux ou cachets.
Le Bourgmestre,
Les Echevins,
Pierre Delannoy.
Em. Pacco, Léon Carroen.
Les Conseillers communaux,
Le Secrétaire communal,
Danneau. Donnet. Mercier. Devroede. Bauwens.
Ch. Michel.
Les membres du clergé :
Abbé Paul Otlet, économe du Collège. H. Londot, vicaire. F. Collet, vicai
re. Paul Seuntjens, curé-doyen. PP. Félicien et Bérard, O. M. capucins.
G. Picard, S. J., recteur de Saint-Augustin.
Les autorités :
G. Verdonck, membre de la Commission d’Assistance publique. P. Longerstay, receveur communal. F. Canon et A. Coppens, agents de police.
A. Voet, commissaire de police. G. Lobet, contrôleur des accises. C. Lau
rent, percepteur des postes. Ad. Blanchart, vérificateur en chef honoraire
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du cadastre. L. Raedts, notaire et juge de paix suppléant Léopold Van
Cutsem, juge de paix. C. E. Schoukens, commandant de gendarmerie.
Les instituteurs et institutrices :
O. Bruylant, E. Vanliefferinghen, Ch. Delcourt (école communale des gar
çons) ; Is. Van Huffel, Ed. De Broyer, Aug. Boisdenghien, Ern. Collard,
J. Martens, G. Reygaerts, Léon Leenders, J. Kestemont (école primaire
adoptée pour garçons) ; M. Baisipont, R. Deridder, M.-L. Cusner (école
communale pour filles) ; J.-M. Moulinasse, Ep. Beghin, H. Dullekens,
G. Reygaerts (écoles adoptées du Béguinage) ; Srs. Marcelle, M. de la
Sainte Famille, Ildefonse, M.-Aloyse, Calixte, Juliette, M. Etienne, Hippo
lyte, M. Berra, 1. Van Hoorebeke, G. Decoster, M. Baudet (écoles adoptées
de la rue de Sambre).
Les sociétés locales :
Association des Ex-Combattants 1914-1918 de l’agglomération Enghiennoise : J. Ost, secrétaire, Dr. Em. Deprêter, président ; Section d’Enghien
de la F. N. des Militaires mutilés et Invalides de la guerre : A. Ecarnois,
secrétaire, M. Dehandschutter, président ; F. N. des Déportés de Belgique,
section du Canton d’Enghien « Les Déportés libres » : Gust. Jauniaux,
secrétaire, Eug. Meulemans, président ; Société royale de Gymnastique
« L’Enghiennoise » : M. Gaubloeme, secrétaire, E. Van Cutsem, président ;
Société de Secours mutuels « Les Travailleurs réunis » : M. Longerstay,
secrétaire, P. Delannoy, président ; Fanfare royale « Les Vrais Amis » :
Ad. Leroy, secrétaire, Léon Pacco, président ; Comité des Fêtes de la ville
d’Enghien : Louis Cornet, secrétaire, Léon Delwarde, président ; Société
de Tir à l’arc à la perche « Sainte Famille et Saint Sébastien » : Ch. Maes,
secrétaire, Ern. Braeckman, président ; Comité communal des Fêtes du
Centenaire de l’indépendance nationale : Louis Cornet, secrétaire, Eug.
Meulemans, président.
Au procès-verbal, était annexée une copie de la plaque commémora
tive appliquée dans le hall de l’Hôtel de Ville d’Enghien :
HOMMAGE AUX ENGH1ENNOIS
qui firent partie de la Compagnie d’Enghien
pendant les glorieuses journées de septembre 1830
Demelin J.

Schoonheyt B.

Dirickx Joseph
Corbière J.-B.
Philippron J.-B.
Goosens Joseph
Vanopdenbosch Charles
Weyenbergh Joseph
Durochet Joseph
Ermens Max.
Willo Fortuné
Cortenbosch Louis
Deprêter J.-B,

Pelsener C.,

morts au champ d’honneur.

Poulaert Joseph
Aubert Louis
Vincart Charles
Vanholder Jean
Adam Jean
Dujardin Henri
Vandenbroecke L.
Avart Auguste
Levé François
Gotier François
Coulon Rombaut
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Coulon Isidore
Lacroix Néré
Lacroix F.
Depooter Paul
Vanvaerenberg P.
Slingeneyer François
Herremans Joseph
Copens Arnould
Spinet Charles
Everard Henri
Herremans Joseph
Borremans Arnould
Langman Joseph
Soutmeyer Michel
Vandendaele Nicolas
Dehanschutter F.

Dufosset Léonard
Weverberg F.
Strykwant Henri
Dooms Benoit
Vandenabeele Louis
Poelaert P.-J.
Maetens Josse
Barré Louis
Decroës A.
Schoonheyt Ph.
Schoutter Ch.
Mulâtre Fr.
Lippekens V.
Vanderpere F.
Grimiaux Jacques
Baligan J.-B.

Un drapeau d’honneur fut décerné par arrêté royal du 27 septembre
1832 à la ville d’Enghien en récompense nationale de la part prise par ses
habitants à la révolution qui rendit à la Belgique son indépendance ; il
porte l’inscription :
A LA COM M UNE D ’ENGHIEN 1830
LA PATRIE R ECON N AISSAN TE
Ce drapeau est déposé à l’Hôtel de Ville.
Certifié exact
Le Secrétaire communal.
Michel.

Le Bourgmestre,
Delannoy.
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Annexe 7.
Elections communales du 9 octobre 1932.

Circulaire du parti catholique.
Mesdames, Messieurs,
Vous nous aviez confié en 1926, pour une période de six années,
l’administration de notre ville.
Nous nous sommes efforcés d’exécuter le programme que nous vous
avions soumis à cette époque, et nous vous demandons aujourd’hui de dire
si nous avons mérité d’être à nouveau honorés de votre confiance.
FINANCES COMMUNALES.
Les réquisitions allemandes, les frais des services de secours et d’ali
mentation pendant la guerre s’élevaient à plus de deux millions et demi
de francs.
Les tribunaux de dommages de guerre, malgré nos efforts, n’ont
admis nos réclamations qu’à concurrence d’un million et demi.
Tous les frais de logement, de troupes, de transports, de secours sont
restés à charge exclusive de notre ville.
Malgré cela, nous sommes arrivés à réduire successivement le déficit
du budget ordinaire communal qui s’élevait à plus de 150.000 francs, et
aujourd’hui nous sommes arrivés à équilibrer les recettes et les dépenses.
Nous avons même décidé, cette année, afin de soulager les contri
buables atteints par la crise, de ramener la taxe de voirie de 10 % à 6 %
du revenu cadastral.
TRAVAUX PUBLICS.
Le réseau d’électricité a été étendu à presque toutes les rues de la
ville. Les quelques rues, telles que les remparts St-Christophe et St-Joseph,
qui n’ont pas encore été reliées au réseau, le seront avant l’hiver.
L’un des principaux projets inscrits à notre programme en 1926 était
l’installation d’une distribution d'eau potable. Cet important travail dont
la nécessité était unanimement reconnue, a été terminé cette année. Le
service de distribution fonctionne à la satisfaction générale et a obtenu,
dès sa mise en activité, un succès considérable. Plus de 95 % des maisons
de notre ville sont reliés à ce réseau.
Les importants travaux de pavage exécutés depuis la guerre ont amé
lioré notre réseau de rues communales qui se trouvait dans un état pitoya
ble. Il nous reste à terminer cette entreprise. Les remparts St-Christophe,
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St-Joseph, l’avenue Cardinal Mercier, la rue du Viaduc, la rue de Sambre
et la rue du Sac seront à bref délai remises en état.
Nous avons également fait décider par le Conseil communal et sou*
mis à l’approbation des autorités compétentes la création, d’ègoûts aux
remparts St-Christophe et St-Joseph, à l’avenue Cardinal Mercier et à la
rue Nouvelle.
ENSEIGNEMENT.
Nos écoles communales, nos écoles libres et notre école profession
nelle sont également prospères et donnent satisfaction aux enfants et aux
parents.
Soucieux d’assurer à tous une éducation qui assure le respect de tou
tes les convictions, nous continuerons à maintenir sur un pied d’égalité les
enseignements officiel et libre.
La bibliothèque installée à Patria offre aux amateurs de lecture
10.000 volumes. Elle a prêté, l’année passée, 15.000 livres.
EXTENSION DU TERRITOIRE.
Le Conseil provincial, la Chambre et le Sénat ont ratifié l’annexion
au territoire de notre ville, du nouveau quartier comprenant le parc de la
ville, la plaine des sports, l’avenue Albert Ie r , les rues Général Léman et
Saint-Quentin.
Nous avons ainsi, à peu de frais, créé une agglomération nouvelle, un
parc superbe, une plaine de sports avec terrain de football, vélodrome,
tennis.
SPORTS.
Nous sommes heureux de voir que nos sociétés sportives : Les Amis
de la Balle, les Archers, les sections de football sont de plus en plus pros
pères et remportent ici et ailleurs de brillants succès.
BIENFAISANCE ET ŒUVRES SOCIALES.
En 1926, l’administration de la Bienfaisance était en déficit de plus
de 100.000 francs par an et la ville devait combler ce déficit. La sage
administration de cet organisme et la concentration des services d’hospi
talisation à l’hôpital nous ont permis de rétablir l’équilibre dans le budget.
Nous avons, de plus, modernisé complètement notre hôpital en y ins
tallant le chauffage central, la distribution d’eau et l’électricité.
CHOMAGE.
La crise industrielle intense qui sévit depuis plus d’une année, nous a
contraints à prendre des mesures nécessaires pour venir en aide aux chô
meurs.
Le Fonds intercommunal de chômage institué par nous, compte actuel
lement 1.061 membres affiliés. La ville accorde aux chômeurs affiliés un
supplément de 4 francs par jour.
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La Caisse libre de chômage d’Enghien a inscrit, cette année, son 500e
membre.
Les secours répartis aux chômeurs enghiennois se sont élevés à 80.000
francs en 1931 et 227.000 francs en 1932.
La ville fait distribuer en outre par l’intermédiaire de l’Assistance
publique une somme de 2.000 francs par mois aux chômeurs non affiliés
aux caisses de chômage.
Nous sommes heureux de pouvoir rendre hommage aux œuvres de
bienfaisance si populaires des Dames de la Miséricorde et de St.-Vincent
de Paul qui, en ces temps de crise, ont donné une nouvelle preuve de leur
grande générosité.
La Mutuelle des Travailleurs réunis, dont quatre membres figurent
sur notre liste, a vu le nombre de ses membres passer de 540 en 1927 à
625 en 1932.
Les différents services de cet important organisme assurent aux a ffi
liés 500 francs en cas de décès, 250 francs pour chaque naissance, la gra
tuité des opérations et l’hospitalisation des opérés pour toute la famille,
les frais médicaux et pharmaceutiques et 6 francs par jour de maladie.
Le total des secours répartis par la Mutuelle à la section d’Enghien
s’élève à plus de 100.000 francs par an.
La Société de retraite « La Prévoyance enghiennoise » a vu le nom
bre de ses membres passer de 574 en 1927 à 1.179 en 1932. Le nombre de
pensions complètes obtenues par la société est de 147.
Les œuvres féminines; les œuvres de jeunesse estudiantine et autres
ont aussi, depuis six années, progressé d’une façon éclatante groupant
actuellement des centaines de membres.

Mesdames, Messieurs,
Ce rapide résumé de l’activité de vos mandataires au Conseil com
munal et de la prospérité de nos œuvres nous permet de nous présenter
avec confiance devant vous.
Trois partis sollicitent vos suffrages.
Les Libéraux, incapables de créer ou d’organiser une œuvre ou une
société, n’osent même plus arborer leur drapeau ni exposer leur program
me. On dirait vraiment que, conscients de l’impuissance de leur parti, ils
sont honteux d’être libéraux.
Les Socialistes ont pour programme partout où ils gouvernent, la
guerre scolaire et la lutte des classes, le maximum de dépenses et le ma
ximum d’impôts. 11 n’est pas douteux que l’équilibre de notre budget qu’il
a été si difficile de réaliser, ferait immédiatement place à un déficit con
sidérable.
Nous voyons aujourd’hui en tête de leur liste un étranger que les
Socialistes enghiennois avaient eux même éliminé au poil de 1926. Cette
année, ce salarié de la politique a fait imposer sa candidature au premier
rang sans même se soumettre au poil et c’est lui oui n’a à Enghien ni fa
mille ni amis, lui qui n’ose même pas affronter le jugement de ses amis
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politiques, qui voudrait, en cas de succès, devenir le bourgmestre d’Enghien. Quant à nous, si nous sommes Catholiques et si nous sommes fiers
de l’être, nous ne sommes pas des sectaires ; nous avons le respect de tou
tes les croyances et de toutes les convictions et notre administration,
depuis 25 années, a toujours été d’une rigoureuse impartialité.

Mesdames, Messieurs,
Qu’ont fait nos adversaires pour notre ville ? Qu’ont-ils fait pour la
classe ouvrière ?
Où sont leurs sociétés ?
Où sont leurs œuvres ?
Ils viennent devant vous les mains vides.
Nous avons conscience d’avoir travaillé avec courage et persévérance
pour assainir nos finances, pour faire d’Enghien une ville plus grande,
plus belle, plus saine, plus prospère et, par les œuvres que nous avons
créées et soutenues, nous avons donné aux travailleurs enghiennois l’aide
qu’ils ont droit d’attendre de leurs concitoyens.
Nous avons confiance en votre jugement et nous avons la conviction
profonde que l’élection du 9 octobre sera la consécration de notre politique
de paix sociale, de modération, de progrès et de justice.

Circulaire du parti socialiste.
LISEZ ATTENTIVEMENT CECI
Fédération Socialiste d’Enghien
ELECTIONS COMMUNALES

DU 9 OCTOBRE

1932

Aux Electrices et Electeurs,
C’est sous ce titre que le parti catholique tente de démentir les faits
accablants que nous avons dénoncés à leur charge depuis l’ouverture de
notre campagne électorale qui date du 19 juin. Nous donnons à ces Mes
sieurs le démenti le plus formel sur tout ce qu’ils semblent réfuter.
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DOMMAGES DE GUERRE.
Vous avouez, Messieurs, que le million six cent mille francs est perdu
et vous prétendez que vous avez, dès 1918, fait tout ce qu’il avait lieu de
faire pour en obtenir le remboursement. S’il en était ainsi, pourquoi auriezvous attendu jusqu’au mois d’avril 1929 pour toucher le premier acompte,
soit cinq cent mille francs ? Le deuxième remboursement du même import
date du mois de juillet 1930. Il aurait fallu 12 ans pour obtenir si peu ?
Vous êtes pris à votre propre piège, Messieurs, et avouez franchement
que c’est par négligence que vous avez perdu cette importante somme
d’argent. Vous n’y perdrez rien, les contribuables payeront ! Nous vous
citerons des communes, et elles sont nombreuses, qui ont touché leurs
dommages de guerre beaucoup plus rapidement et intégralement.
ASSISTANCE PUBLIQUE.
Ici aussi, Messieurs, nous maintenons que vous avez tout fait pour
échapper à l’adjudication des importants travaux effectués à l’hospice et
à l’hôpital (chauffage central), et que c’est notre délégué qui a, par son
opposition énergique, paré à votre coup de parti qui aurait coûté cent
mille francs à la ville.
VENTE DU BATIMENT DE LA RUE DES ORPHELINS.
Nous n’avons jamais soutenu que ce bâtiment était vendu. Mais nous
affirmons que vous en avez décidé la vente, malgré l’opposition de notre
mandataire, et que ce coup de parti coûtera aussi cent mille francs à la
ville. Toutes les explications que vous donnez pour justifier votre système
de partialité et de favoritisme, sont fausses et mensongères.
EXPLOITATION DE LA FERME DE L’HOPITAL.
N’ayez pas l’air, Messieurs, de vous apitoyer sur le sort des sœurs de
l’hôpital pour excuser votre parti-pris. Encore une fois, ceux à qui vous
ne pensez pas, c’est aux vieux et aux vieilles de l’hôpital et de l’hospice
qui doivent manger de la margarine, boire du café noir, alors que le per
sonnel supérieur vend le beurre, le lait, les œufs et une grosse partie des
légumes au dehors et cela à leur profit personnel grâce à votre complicité.
En bonne administration, c’est la Commission d’Assistance publique qui
exploiterait cette ferme, et tous les produits profiteraient aux hospitalisés.
Puisqu’il ne reste rien, dites-vous, des accusations sensationnelles portées
par Gilmant, et qu’il a, dans un but électoral, travesti la vérité, pourquoi
n’êtes-vous pas venu le démentir au cours des meetings auxquels il a pris
la parole vendredi soir à la rue de Pennebecq et à la rue du Mont ? 11 vous
a donné l’occasion et d’ailleurs tous nos meetings furent contradictoires.
Vous ne pouviez y venir, Messieurs, parce que tout ce que nous avons dit,
nous le maintenons et nous affirmons une fois de plus que nous n’avons
dit que des vérités.
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Quant à dire que Gilmant fut considéré comme indésirable à Soignies
et à Péruwelz, nous vous ferons remarquer qu’il n’a jamais été à Soignies
et qu’à Péruwelz, il n’avait qu’une résidence, son domicile ayant toujours
été à Enghien depuis 1913. Vous le savez, Messieurs, puisqu’il était au
Conseil communal et que pendant les deux années qu’il est resté là-bas
pour des raisons d’ordre professionnel, il n’a manqué qu’à une seule séan
ce du Conseil communal. Voyez les procès-verbaux des séances et vous
serez fixés. Votre argumentation est piètre, Messieurs, vous ne racontez
que des bêtises. Gilmant ne s’est jamais occupé de politique ni à Soignies
ni à Péruwelz et il n’est indésirable à Enghien qué pour vous, Messieurs,
parce que sa présence n’est guère de nature à favoriser vos projets. 11
veut, dites-vous, la majorité au Conseil et la place de Bourgmestre. Nous
aurons tout cela, Messieurs, les électeurs en ont assez de votre manière
d’administrer leurs biens dans l’intérêt des vôtres et à notre détriment. Et
lorsque nous serons là, contrairement à ce que vous dites, parce que vous
n’avez rien de sérieux à dire, nous ne voterons aucun appointement ni
pour le bourgmestre ni pour les échevins, pas plus que nous ne remplace
rons les sœurs par des infirmières laïques. N’essayez pas de nous a ttri
buer une attitude que nous n’avons pas. Nous ne sommes pas des inté
ressés et Gilmant n’est pas un cumulard non plus. Il travaille gratuite
ment, pour rien que ce soit au point de vue politique et syndical, dans l’in
térêt de ces camarades et de toute la classe ouvrière.
Electeurs, réfléchissez et dimanche vous voterez tous en tête de la
liste N° 1.
Un seul coup de crayon au dessous du N° 1.

TITRE SECOND
La querelle linguistique

« T itjes van E nghe en d e L eeuw van V laanderen ».

On se rappellera les interventions de Borms en 1917 et 1918
pour rattacher au Brabant la ville d’Enghien et en flamandiser
ainsi l'administration.
On se souviendra aussi comment l’armistice avait très oppor
tunément mis un terme à ces tentatives.
Depuis lors, les autorités communales n’avaient plus ren
contré en ce domaine l’ombre de la moindre difficulté. Elles jouis
saient d’une liberté de fait qu’allait renforcer, sur le terrain du
droit, la loi du 31 juillet 1921 concernant l’emploi des langues en
matière administrative.
D’après celle-ci les communes dont la majorité des habitants
parlait le plus fréquemment une langue différente du groupe lin
guistique auquel elles étaient rattachées, pouvaient choisir la lan
gue de leurs services intérieurs et de leur correspondance (1).
Au recensement de 1920, 59,3 % des Enghiennois avaient
déclaré parler le plus fréquemment le flamand et 37,2 %, le plus
fréquemment le français (2).
(1) Cette loi précisait que « dans les communes dont la majorité des
habitants parle le plus fréquemment d’après le dernier recensement décen
nal une langue différente de celle du groupe linguistique auquel l’article I
les rattache, le Conseil communal décide du choix de la langue pour ses
services intérieurs et pour la correspondance. Toutes les administrations
publiques soumises à la présente loi se conformeront à ce choix quant à la
langue de service et pour la correspondance administrative ».
L’article I de celle loi rangeait la province de Hainaut dans le groupe
de langue française.
(2) En 1910, ces chiffres étaient respectivement: 60,8% et 34,1 %.
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Néanmoins, la cité hennuyère avait opté pour la langue fran
çaise dont elle faisait d’ailleurs usage depuis des siècles (1).
Ce régime de liberté n’avait suscité aucune critique de la
part des habitants (2).
Il accordait pleine satisfaction à tous. Chacun, comme dans
le meilleur des mondes, parlait la langue de son choix : les uns,
le français ; les autres,... Et bien quoi ? les autres. Ah ! ceux-là !
Hé ! ils «causaient... l’Enghiennois », tiens ! Quoi de plus sim
ple, de plus naturel... De plus indigène, aussi.
Qu’est-ce donc que l’Enghiennois ?
Ah ça ! C’est une autre histoire. Consultez dix et cent et mille
dictionnaires... vous n’en serez pas plus avancé d’un centimètre.
Faut-il s’en étonner ? Que non ! Il est tant de réalités qui, sans
avoir la moindre place dans les encyclopédies, n’en existent pas
moins. Quant à définir l’Enghiennois par des mots, autant s’ima
giner pouvoir arriver à capter la notion d’un être vivant en par
tant d’un machabée. Si beau soit-il...
Une image le pourrait-elle ? Peut-être, la palette de la Flore
y réussirait-elle en créant cette fleur qui, poussant à la frontière
de trois provinces, emprunte ses racines à la Flandre, son feuil
lage au Brabant, ses pétales au Hainaut. Mais son parfum ? oh
pardon ! son arôme ? Comment en saisir, en exprimer les mille
composantes ?
Ce langage curieux reflète l’âme d’une race qui, devant tout
aux autres, ne relève intégralement d’aucune. De là, cette indé
pendance, qui la fait se rebeller si d’aventure l’un ou l’autre se
mêlait de lui imposer la langue de Verhaeren, Rodenbach, Clau
del, Goethe ou... Rabindranath Tagore.
(1) On relève notamment que les comptes de massarderie qui cons
tituent les plus anciennes archives de la ville (fin du XIV® siècle), sont
intégralement rédigés en langue française.
(2) Le Commissaire d’arrondissement précise toutefois dans son rap
port relatif à l’année 1930 : « A l’initiative de groupements étrangers à
notre province, des pétitions ont été organisées dans nos communes bilin
gues ou flamandes de l’arrondissement : Deux-Acren, Biévène et SaintPierre-Capelle, en vue d’obtenir l’application de la loi du 31 juillet 1921
sur l ’emploi des langues. » Mais, soulignait le commissaire d’arrondisse
ment, « dans les trois communes, après enquête, les conseils communaux
respectifs n’ont pas admis le sérieux de la pétition ; de nombreuses signa
tures apparaissent comme ayant été apposées par les mêmes mains... ».
(Exposé de la situation administrative de la province de Hainaut sur Van
née 1930, p. 51).
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Ces Enghiennois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ont
leur langue. Qu’on le veuille ou non, fis a zu.
Un lord, maire ou pair, devrait s’incliner devant ce fait
Et qui s’y frotte, s’y pique, eût ajouté Louis XI, car si l’on
a pu, non sans misère, imposer ici une législation, qui pourrait
se vanter d’en faire autant de la syntaxe et du vocabulaire ? La
raison en est bien simple : le langage, plus que le droit, appar
tient à l’âme du peuple et l’Enghiennois changerait plus facile
ment de peau que d’esprit.
Or donc, chacun, en ce domaine, étant libre, vivait ici heu
reux et, assuré qu’il ne serait apporté à cette liberté aucune
atteinte, se souciait très peu, en 1930, de répondre ceci plutôt que
cela aux* questionnaires du recensement.
Le 28 juin 1932, fut votée la loi relative à l’emploi des lan
gues en matière administrative dont M. Spaak, premier ministre,
devait un jour reconnaître qu’elle était « assez confuse et assez
difficile à interpréter d’une manière tout à fait exacte » (1).
Son article 3 supprimait le choix de la langue administrative
en imposant la langue de la majorité indiquée par le dernier re
censement (2). Toutefois les avis et communications adressés par
(1)

Ann. Pari.

Chambre, séance du 21 juin 1938, p. 1909.

(2) Cette loi consacrait les principes suivants :
Sous réserve de ce qui était stipulé à l’article 2 pour les communes de
l’agglomération bruxelloise, les communes dont la majorité'des habitants
parlent le plus fréquemment, d’après le dernier recensement décennal, une
langue différente de celle du groupe linguistique auquel l’article 1 les rat
tache, adopteront pour leurs services intérieurs et pour la correspondance
la langue de cette majorité (art. 3, par. 1).
Dans la province de Hainaut, les administrations font usage de la
langue française (art. 1, par. 2).
Les avis et communications adressés au public par les services locaux
de l’Etat, des provinces ou des autorités administratives et autorités publi
ques qui leur sont subordonnées, ainsi que par les communes et par les
administrations et autorités publiques qui leur sont subordonnées, sont
rédigés dans la langue de la commune (art. 6, par. 3).
Ils doivent être rédigés dans les deux langues nationales dans les
communes où, d’après le dernier recensement décennal, 30 % des habitants
ont déclaré parler le plus fréquemment la langue de l’autre région linguis
tique (art. 6 par. 4).
Dans les rapports avec les habitants, ces administrations communales
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les services administratifs devaient être rédigés dans les deux
langues nationales dans les communes où, d’après le dernier
recensement décennal, trente pour cent des habitants avaient
déclaré parler le plus fréquemment la langue de l’autre région.
Les résultats du recensement de 1930, effectué dans l’indif
férence aussi générale que notoire, rangeait la ville d’Enghien
parmi les communes bilingues à prédominance française : 52 %
des habitants avaient déclaré parler usuellement le français.
Aussi, les édiles enghiennois furent-ils bien surpris d’appren
dre que les services de l’inspection scolaire prétendaient... flamandiser l’enseignement en vertu de la nouvelle législation. Cela
fit quelque peu l’effet d’une menace d’excommunication lancée
aux trousses d’une brave nonnette en odeur de sainteté... Le Col
lège échevinal s’enquit aussitôt des déclarations faites par les
pères de famille intéressés : tous, à l’exception d’un seul, deman
daient l’emploi du français. Pierre Delannoy sollicita aussitôt un
entretien de M. Lippens, ministre de l’instruction publique. Celuici, comme tout ministre, ne put que réserver la question pour
examen. En attendant ses conclusions, on obtint que le régime en
vigueur ne serait pas modifié.
Bientôt toutefois, de nouvelles rumeurs vinrent troubler la
quiétude des Enghiennois : le 3 juin 1933, Pierre Delannoy décla
rait aux échevins que le ministre de l’intérieur, M. Poullet, voulait
flamandiser la ville ; devant cette menace, le bourgmestre envi
sageait de se rendre chez le ministre et, si ce dernier persistait
dans ses noirs desseins, le Conseil communal serait convoqué et
le Collège proposerait la démission collective du Conseil. Le baro
mètre n’était pas à la plaisanterie.
Le 17, Pierre Delannoy rendait compte aux échevins de cet
entretien : le ministre de l’intérieur, en présence du recensement
favorable au français et devant les exigences flamingantes, allait
procéder à une contre-enquête. Toutefois, en attendant les résul
tats de celle-ci, il entendait ranger la ville d’Enghien parmi les
communes de la région linguistique wallonne où, d’après le
recensement de 1920, la majorité des habitants avait déclaré
parler exclusivement ou le plus fréquemment le flamand. La cor
respondance administrative et les relations des services intérieurs
devraient dès lors s’effectuer exclusivement en flamand ; les avis
et communications au public devraient être bilingues ; nul ne
usent de la langue des services intérieurs à moins qu’elles ne préfèrent
leur répondre dans la langue dont ils se sont servis.
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pourrait exercer de fonctions le mettant en rapport avec le public,
s’il ne connaissait les deux langues, etc... Le bourgmestre avait
souligné combien il était absurde de s’en reporter ainsi aux résul
tats d’un recensement qui datait de treize années. Devant cette
insistance, le ministre avait fini par lui promettre « officieuse
ment » que le régime légal ne serait pas appliqué à Enghien tant
que les résultats du recensement de 1930 ne seraient pas officiel
lement fixés.
Ce n’était là qu’une promesse officieuse. Au surplus, quand
serait-on en possession des résultats officiels du recensement de
1930? Il avait fallu attendre... six ans avant de connaître les
conclusions du recensement de 1920. D ’ici là, quelle garantie
pouvait o ffrir cette promesse devant les mutations ministérielles
et... les menées flamingantes ?
Le Conseil communal fu t donc convoqué pour le 24 juin.
Après avoir entendu l’exposé de son président sur les entretiens
qu’il avait eus avec le ministre de l ’instruction publique et le
ministre de l ’intérieur, le Conseil fit acter ces constatations :
« 1) la situation actuelle donne satisfaction à tout le monde ; per
sonne ne s’en plaint ; il n’y a jamais eu d’abus ;
2) presque tous les habitants parlent et comprennent les deux
langues, mais 90 % des journaux lus en ville sont d’expres
sion française ;
3) la connaissance du français est indispensable aux ouvriers
et employés pour leur travail et aux enfants pour leur ins
truction ;
4) les services administratifs et publics en général se rattachent
à la partie wallonne du pays ;
5) un changement de langue obligerait de nombreux fonction
naires à solliciter leur déplacement ;
6) le dernier recensement (1930) ne contredit en rien les cons
tatations qui précèdent. »
A la suite de ces constatations, le Conseil souhaitait :
« 1) que le recensement de 1930 soit considéré et tenu pour seul
valable ;
2) que le statu quo soit maintenu, puisqu’il donne satisfaction
à tous les habitants et que personne à Enghien n’en demande
le changement en quelque matière que ce soit ».
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Les nuages semblèrent se disperser.
Ceci permit aux Catholiques et Socialistes d’en venir aux
mains. La querelle ? La création des écoles gardiennes. La mino
rité avait rédigé une pétition en faveur de celle-ci et, — oh ! mira
cle pour les uns et damnation pour les autres ! cette requête était
parvenue à recueillir la signature de parents groupant sous leur
haute autorité le minimum requis de 35 moutards. La majorité,
on s’en doute, se devait de les éplucher et les disséquer avant de
les passer au microscope. Résultats : certains de ces rejetons
n’avaient même pas l’insigne privilège d’avoir leur domicile à
Enghien ; d’autres avaient assurément dépassé l’âge où l ’on tolè
re encore l ’indiscipline de certaines fonctions naturelles. Au sur
plus, n’apparaissait-il pas que certains parents avaient signé
contre leur gré ? Enfin, dernière considération : la création de
ces écoles entraînerait des frais auxquels il ne s’indiquait pas
d’exposer les finances communales (1).

(1) Le budget ordinaire établi pour l’année 1933 se présentait comme suit :
Recettes ordinaires
1. Quote-parts et centimes additionnels
225.000
2. Taxe de voirie (6 %)
140.000
3. Taxe sur les automobiles
7.000
4. Taxes diverses (débits de boissons, corbillard, etc.)
29.000
5. Fonds des Communes
125.000
6. Foires et marchés, abattoir et pesage public
135.000
661.000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dépenses ordinaires
Administration
Frais de recettes
*
Dépenses pour les propriétés communales
Police et sûreté
Justice et Culte
Salubrité publique
Distribution d’eau
Travaux publics
Milice
Pensions
Intérêts des emprunts
Fêtes publiques
Instruction publique
Aide aux chômeurs

90.000
25.000
35.000
90.000
6.500
25.000
25.000
25.000
1.500
15.000
160.000
2.000
70.000
90.000
660.000
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Les Socialistes fulminaient. Ils se mirent à traiter les Catho
liques de comédiens mais ne s’avouèrent pas vaincus.
— « Nous ne créerons d’écoles gardiennes, trancha le
mayeur, que si le ministre nous y oblige ».
— « Nous tâcherons de vous l’imposer », riposta M. Gilmant.
Et il parlait sérieusement...
Sur ces entrefaites, les inspecteurs de l’enseignement avaient
opéré un classement des élèves en secteurs français et flamand.
Emile Pacco, échevin de l’instruction, fut chargé de procéder
à une contre-enquête qui annihila les résultats obtenus par les
inspecteurs.
Le ministre releva le gant et, en décembre, envoyait des ins
pecteurs spéciaux.
En deux secondes, les conseillers en avaient digéré leurs
querelles intestines et, à l’unisson, tempêtaient comme diables en
bénitier contre ce nouveau coup de goupillon flamand.
Le Collège réagit aussitôt en décidant d’interroger les
parents des élèves et d’appuyer leurs revendications par la me
nace d’une démission collective des conseillers communaux (1).

(1) Le rapport du Collège échevinal sur l’administration et la situa
tion des affaires de la commune pour l’année 1933 donne les précisions
suivantes :
Population scolaire.
Ecoles communales des garçons : 117 ; des filles, avec classe mixte :
18 garçons, 85 filles, soit 103.
Ecoles adoptées : rue de Sambre : primaire : filles 235 ;
gardienne : 73 garçons, 87 filles, soit 160 ;
rue du Béguinage : primaire : 10 garçons, 66 filles, soit 76 ;
gardienne : 20 garçons, 19 filles, soit 39 ;
place du Vieux-Marché : primaire : garçons 329.
Statistique démographique,
1933, au 12 décembre : naissances : 60 (31 garçons, 29 filles) ; décès : 65,
6 étrangers ; mariages : 28 (pour l’année complète).
1932 : naissances : 68 ; décès : 76, dont 7 étrangers ; mariages : 33.
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Le 28 février 1934, un paquet de 586 formulaires tombait
sur le bureau ministériel. L’accompagnait cette lettre signée des
bourgmestre, échevins et conseillers :
1931 : naissances : 86 ; décès : 67, dont 6 étrangers ; mariages : 31.
Population de la ville au 31-12-1932 : 4662 ; au 31-12-1925 : 4807.
Miliciens.
Inscrits en 1933 : 47.
Etrangers.
162.
Maisons.
1200 environ.
Abonnés.
A la distribution d’eau : 1000 ; à l’électricité : 865.
En 1933, il a été constaté un nombre inquiétant de désabonnements,
dus, en partie, à la crise et, en partie, à des causes inexplicables. Si ce
mouvement s’accentuait, il deviendrait grave et des mesures seraient à en
visager.
Travaux.
Effectués pendant l’année : aux écoles communales et à l’abattoir.
Projets.
Construction d’égoûts remparts et rue Nouvelle, pavage des rem
parts : les projets sont revenus de la Députation permanente pour modifi
cations, ils seront bientôt au point ; les travaux commenceront probable
ment au printemps.
Vente des terrains de l’ancien cimetière : le dossier a dû être remanié,
il sera prochainement en état.
Eclairage public.
11 a été ou sera renforcé d’une quinzaine de lampes, mais les lampes
de croisement, sauf trois, seront supprimées.
Chômage.
Il est stationnaire et dépend beaucoup des usines Saint-Eloi ; il y a
108 chômeurs, dont 76 complets. — L’intervention de la ville dans le fonds
commun sera comprise entre 70 et 80 mille frs., plus environ 10.000 frs.
fonds de crise et 1500 frs. frais de gestion.
Budget.
Sans grand changement ; il est en équilibre ; les dépenses ont aug
menté de 28.000 frs. (nouvel agent de police et emprunt pour travaux ;
elles sont couvertes par augmentation des rentrées d’impôts et du Fonds
des communes.
Question linguistique.
Le recensement de 1930, dont les résultats ne sont connus qu’officieu-
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« Monsieur le Ministre,
Les parents ayant des enfants en âge d’école sont vivement
émus des enquêtes qui, depuis un an, se succèdent à Enghien en
vue d’amener certains de ces enfants à recevoir l’instruction en
flamand.
L’Administration communale, à toutes fins utiles, a adressé
aux intéressés un questionnaire.
L’ensemble de ces questionnaires-réponses, que, par le même
courrier, nous avons l’honneur de vous transmettre (sous trois
autres plis), produit pour la ville d’Enghien :
582 réponses (plus de 99%) en faveur du français ;
4 réponses (moins de 1 %) en faveur du flamand.
Fidèlement attaché au principe de la liberté du père de fa
mille, le Conseil communal de la ville d’Enghien, à l’unanimité
et sans distinction de parti, vous prie de bien vouloir donner satis
faction au désir exprimé par les intéressés.
Nous vous présentons, Monsieur le Ministre, l’hommage de
nos sentiments les plus distingués. »
On connut une nouvelle petite accalmie.
Ce fut l’occasion pour Socialistes et Catholiques de repren
dre leur petite guerre scolaire.
La majorité avait chargé la police de vérifier la pétition dont
se prévalait la minorité pour exiger la création d’écoles gardien
nes. Il s’avéra que dix enfants n’étaient pas d’Enghien et que
vingt parents, auteurs légitimes de 23 enfants, retiraient leur
demande, tandis que treize seulement la maintenaient.

sement, donne un pourcentage égal de flamands et de wallons, mais il est
à noter que les gens cultivés parlent le français et que ceux qui parlent le
flamand veulent, tous, que leurs enfants soient instruits en français.
Emploi des langues dans Renseignement primaire.
Une enquête de l’inspection scolaire tend à imposer l’enseignement en
flamand à 18 enfants des écoles communales, à 11 enfants de l’école des
Frères et à 8 de l’école des Sœurs.
Une contre-enquête faite par le Collège a établi que tous ces enfants,
sauf trois, dont un Hollandais, connaissent parfaitement le français. Le
Collège défendra, sur ce point, la liberté des pères de famille et ne laisse
ra pas imposer une langue dont ne veut pas la population. »
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M. Gilmant suffoquait de colère : « C’était indigne ! Les
agents avaient usé de pression, etc... etc...! » Ah ! Mais il n’avait
pas dit son dernier mot...
A l ’insu du Collège échevinal, des inspecteurs vinrent donc
avec la minorité enquêter dans les locaux scolaires.
Cette fois, ce fut le tour de la majorité de se fâcher et de
dénoncer combien le procédé était incorrect. Cela ne lui fit qu’un
beau mollet — et encore ! — car elle dut s’incliner : des écoles
gardiennes devraient être créées pour la rentrée de l ’année sco
laire 1934-1935. Et ce fut ainsi décidé au Conseil communal par
trois Socialistes, un Libéral et... l ’abstention des sept conseillers
catholiques.
Il y eut encore quelques escarmouches qui permirent aux
vainqueurs de cette journée de traiter les vaincus de saboteurs,
mais d’autres batailles déjà se préparaient dont l ’enjeu dépassait
de beaucoup le cadre d’une école gardienne, fût-elle celle de M.
Gilmant,.,

D’un

recensement au referendum.

Avant de s’y engager, corps et âme, Pierre Delannoy dont
les occupations ne faisaient qu’augmenter, décida d’abandonner
la vie parlementaire. Le 29 janvier 1935, il adressait au Président
de la Chambre sa démission de député.
Ainsi que le soulignait la presse catholique, on pouvait lui
rendre « cet hommage que jamais il ne fut poussé par des ambi
tions politiques. M. Delannoy est un homme de devoir, un cons
ciencieux. C’est par devoir et c’est en conscience qu’il remplit
les mandats que lui confièrent ses électeurs. Nous avons pu
apprécier le désintéressement de son âme, la beauté de son carac
tère, la loyauté de son affection. Mieux que beaucoup, nous
savons qu’il préférait les actes aux paroles et que son dévoue
ment était de tous les jours et de tous les domaines. Il y avait
en lui une vertu qui, à son insu peut-être, émanait de sa personne
et lui gagnait tous ceux qui l ’approchaient : la simplicité. On ne
sentait pourtant pas moins en lui l ’étoffe d’un convaincu, aimant
la patrie, la religion, sans ostentation mais sans hésitation ».
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Sans ostentation, mais sans hésitation...
Il allait en donner bientôt un nouveau témoignage.

Loin d’être favorable à la langue française, le recensement
de 1930 affirm ait, en effet, une prédominance flamande. Ce fu t
la consternation : 47,90 % des habitants avaient déclaré parler
usuellement le français et 48,50 %, le flamand.
Ce n’était pas tout.
Le contrôle auquel ce recensement avait donné lieu, modifia
: de 47,90 %, le pourcentage français tombait à
chiffres
ces
contre, le pourcentage flamand passait de 48,50 %
par
;
45,50 %
chiffres, les autorités communales n’en eurent
Ces
%.
50,78
à
le 22 septembre 1934, lorsque le ministre des
que
connaissance
Affaires économiques publia les résultats définitifs du recense
ment.
Et déjà, l ’administration des contributions envoyait ses
avertissements-extraits de rôle dans la seule langue flamande.
Ce n’était pas assez d’avoir à payer des impôts, nom d’une pipe !
Il falla it maintenant le faire en flamand. Plusieurs membres de
la gendarmerie avaient été remplacés en raison de leur ignorance
du flamand ; les services de la poste, de la régie des télégraphes
et téléphones se trouvaient flamandisés ; le gouverneur écrivait...
en flamand. On aurait donc vraiment tout vu... (1)

(1) Le rapport du Collège échevinal pour l’année 1934 était rédigé
dans les termes ci-après :
« Le Collège a l’honneur, conformément à l’article 70 de la loi com
munale, de vous présenter son rapport sur la marche des affaires commu
nales pendant l’exercice 1934.
Le budget qui vous est soumis est en équilibre malgré une régression
d’environ 2 % sur le produit des contributions directes et indirectes addi
tionnelles aux impôts de l’Etat. Les impositions communales proprement
dites atteindront les prévisions.
Cet équilibre, obtenu de justesse, impose à l ’administration une pru
dence extrême et toujours en éveil, afin d’éviter toute charge nouvelle.
Pour augmenter la marge de sécurité, le Collège vous proposera un
léger relèvement du prix des places à la foire. Une taxe minime sur le col
portage sera aussi proposée, mais plutôt comme moyen de réglementation
que pour augmenter les ressources de la ville.
Les terrains de l’ancien cimetière ont été vendus, pour la plus grande
partie et ont rapporté environ 150.000 frs. Grâce à cette rentrée de fonds,
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Réuni le 17 août 1935, le Conseil communal protesta contre
cet unilinguisme outrancier. Nouvelle protestation, le 21 septem
bre, à l ’occasion de la rentrée scolaire.
Les chefs de famille avaient dû remplir une déclaration
relative à la langue dont ils faisaient ordinairement usage. A l’ex
ception de quelques-uns, tous avaient mentionné le français.
L’inspecteur, furieux, avait déclaré que « ce résultat n’était
pas sérieux et qu’on prendrait des sanctions ». Or, précisait le
Conseil, « il est acquis que la population ne veut pas d’ensei
gnement flamand, consciente que celui-ci ne peut mener les en
fants nulle part. »
« J’irai trouver le ministre de l’instruction, déclara le bourg
mestre, et lui dirai que, si son Département persiste dans cette
voie, le Conseil communal démissionnera en bloc ». Celui-ci,
après avoir approuvé cette déclaration, décida « qu’il y avait lieu
de résister à l’application de la loi en question, estimant que, par
une autre attitude, il rendrait à ses administrés un très mauvais
service ».
Même position à la Commission d’Assistance publique.
Le compte de l’exercice 1934 avait été rédigé en français et
transmis à la Députation permanente. Celle-ci l’avait retourné
pour qu’il fût établi en flamand. La Commission s’y refusait et la

nous avons pu construire des égoûts rue Nouvelle, rempart St-Christophe
et boulevard Cardinal Mercier.
Nous avons installé un nouveau marché aux porcs et remis en état
presque toutes les rues de la ville.
En septembre dernier, a été créée une école gardienne communale
qui compte environ 50 enfants.
L’éclairage public a été augmenté et le sera encore prochainement.
Un certain nombre d’abonnés au service des eaux ont fait couper leur
raccordement. Le nombre d’abonnés au gaz et à l’électricité est, par con
tre, en augmentation. Le Collège espère pouvoir vous soumettre bientôt
un projet de tarifs spéciaux, réduits, pour l’électricité, sans majoration des
tarifs généraux.
Le résultat du dernier recensement donne un pourcentage à peu près
égal de flamands et de wallons, mais, s’il y a environ 500 habitants ne
parlant que le flamand, il y en a environ 1.100 qui ne parlent que le fran
çais.
La statistique démographique n’accuse guère de changements : le
nombre des naissances et celui des mariages ont augmenté légèrement,
celui des décès a quelque peu diminué.
Les chômeurs ont malheureusement augmenté.
La population des écoles est invariable. »
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Députation menaçait d ’envoyer un commissaire spécial... L ’indi
gnation des membres réunis le 9 janvier 1936 était profonde.
Comment, dans une ville comme Enghien où toutes les réunions
de la Commission s’étaient toujours tenues en français, pouvaiton maintenant exiger un compte rédigé en flamand ? Comment
pouvait-on grever d ’un traitement de traducteur flamand un bud
get déjà si difficilement équilibré ? Les pauvres secourus se
préoccupaient-ils du point de savoir si le fournisseur d ’un pain
était payé au moyen d ’un mandat établi en français ou en fla 
mand ?
« Le receveur doit se considérer comme déchargé de sa res
ponsabilité par l ’approbation du compte de 1934 par le Conseil
communal ; si la loi veut imposer cette stupidité évidente, con
traire aux intérêts bien compris de l ’Assistance publique, il y a
lieu de la reviser, car jamais les membres de l ’Assistance publi
que d’Enghien ne l ’appliqueront. Si cette rébellion ouverte ne
plaît pas à l ’autorité supérieure, qu’il soit, en tout cas, noté que
tous les membres de la Commission ont rédigé une lettre collec
tive de démission pour le jour où l ’on voudrait faire exécuter
l’arrêté pris par la Députation permanente de la Province fran
çaise de Hainaut, de manière à en énerver l ’effet ».
Telle fut la réaction de la Commission.
Elle décida, au surplus, d’adresser une copie de cette déli
bération au Commissaire d’arrondissement de Soignies (1).

(1) Le rapport présenté par le Collège échevinal, en exécution de
l’article 70 de la loi communale, était rédigé, pour l ’année 1935, dans les
termes suivants :
« Le budget de 1936 est équilibré, comme les précédents. A son sujet,
s’imposent les remarques suivantes :
1. La quote-part dans l’impôt foncier est diminuée de 20.000 frs. par
ce que l’impôt de base a été réduit de 7 à 6 %.
2. Le rendement des taxes communales a diminué, en 1935, d’environ
20.000 frs.
3. Nous prévoyons un relèvement global de 10.000 frs. pour certains
employés.
4. La taxe de voirie est réduite de 54.000 frs. et nous proposons la
suppression de la taxe sur les chiens.
5. Nous sommes libérés de l’obligation d’intervenir dans le Fonds
national de crise : 18.000 frs. et dans le Fonds commun de chômage :
69.827 frs.
6. La diminution, projetée, du taux des emprunts communaux réduit
l ’intérêt de 25.000 frs. approximativement.
7. Notre intervention dans les frais de la distribution d’eau reste fixée
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Le 10 janvier 1936, celui-ci autorisait exceptionnellement la
Commission à présenter son compte en langue française.
Nouvelle réunion de la Commission le 16 mai.
Cette fois, il s’agissait du budget de l’exercice 1936 et, pas
sant aux actes, tous lés membres adressèrent leur démission au
Collège échevinal :
à 25.000 frs. malgré un nombre de désabonnements s’élevant à environ
10 %. Mais, comme contrepartie, l’intérêt des emprunts de l’Etat et des
Provinces a été diminué, et les villes de Grammont et Ninove et communes
de Brugelette et Mévergnies ont été admises dans le réseau, ce qui entraî
ne une réduction proportionnelle des frais généraux.
8. Les quatre derniers lots de l’ancien cimetière ont été vendus aux
prix d’expertise.
9. Après l’avènement du Ministère de février et sitôt après la publica
tion des arrêtés royaux, nous avons, en vue d’une réfection importante de
la voirie, fait dresser un cahier des charges avec devis et nous sommes
mis en rapport avec les pouvoirs supérieurs pour l’obtention des sub
sides qui nous ont été immédiatement promis ; mais, comme il y a souvent
loin de la coupe aux lèvres, les promesses n’ont pas encore été réalisées et
nous sommes obligés d’attendre.
Un projet d’agrandissement des Ecoles communales est sur le point
d’être en état.
10. Les tarifs d’électricité, réduits, pour consommation domestique,
entreront en vigueur le 1er janvier prochain.
11. La Société « Enghien-Sports », qui s’était engagée à nous garan
tir du payement des intérêts de la somme de 175.000 frs. que nous lui
avons remboursée, ne s’est pas encore exécutée.
12. La population scolaire et le mouvement des naissances, décès et
mariages restent invariables. »
Dans son rapport administratif concernant cette même année, le Com
missaire d’arrondissement relevait :
« Les chiffres du recensement de la population au 31 décembre 1930
ayant été officiellement publiés, la loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des lan
gues en matière administrative a été mise en application. Mes bureaux ont
pu être complétés de façon à pouvoir faire face à cette obligation. Dans
plusieurs communes intéressées, de réelles difficultés se présentent toute
fois du fait de l’opinion publique pour qui ce problème ne s’était jamais
posé. Au cours d’une carrière déjà longue, je n’ai jamais reçu la moindre
plainte émanant d’une administré concernant les agissements en la matiè
re de la part des administrateurs en fonctions dans les communes mixtes
ou flamandes de la frontière linguistique. Ceux-ci ont toujours usé avec
tact de l’autonomie dont ils jouissaient. Les difficultés que je rencontre
aujourd’hui, proviennent du sentiment qu’en cette matière aussi délicate
cette autonomie n’est plus respectée, et sur ce plan, le goût ancestral que
nos communes portent à la résistance, trouve une occasion propice de
s’employer ». {Exposé de la situation administrative de la Province de
Hainaut pour Vannée 1935, p. 47).
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« Le budget de la Commission d’Assistance publique de la
ville d’Enghien, approuvé par le Conseil communal et soumis à
l’approbation de la Députation permanente, nous est revenu sans
examen pour la seule raison de sa rédaction française.
La Commission d’Assistance a déjà eu l’occasion de statuer
sur le point de savoir s’il y avait lieu pour elle de se conformer
à la loi linguistique, et a décidé de s’en tenir à la langue fran
çaise, parce que cette langue a été depuis toujours employée et
surtout parce que c’est la langue que l’opinion publique exige et
réclame. Celle-ci nous reprocherait certainement de capituler
devant le résultat d’un referendum qui nous paraît à tout le moins
suspect.
Etant donné que, sans budget, il n’est pas possible d’admi
nistrer, nous avons estimé que la seule solution qui s’impose,
c’est la démission collective. Cette décision a été prise à l’unani
mité.
L’objet de la présente lettre constitue donc l’envoi de notre
démission collective, démission que nous avons l’honneur de vous
prier d’accepter. »
C’était signé : Jean Pacco, Léon De Geyter, Fernand Gilmant,
Eugène Meulemans, Louis Cornet, et, à titre de
désistement, le suppléant, Raoul Haustrate.
L’attitude aussi claire qu’énergique prise tant par le Conseil
communal que par la Commission d’Assistance publique, amena,
une nouvelle fois, le ministre à ne rien brusquer... et, le 27 juin,
l’on apprenait que le budget litigieux pouvait être renvoyé tel quel
à l’autorité supérieure en vue de son approbation éventuelle.
Ainsi que le précisait le mayeur aux conseillers réunis le 11
juillet 1936, « une commission parlementaire a été constituée pour
examiner la situation des communes égarées de la frontière lin
guistique ; en attendant que cette commission ait fini son rapport
et que les Chambres aient pris une décision, l’autorité se montre
très large ; ce n’est cependant qu’une sorte de suspension d’hos
tilités... »
Il fallait en profiter pour démontrer quel était le sentiment
du peuple enghiennois.
Le Conseil communal fut invité à se réunir le 18 novembre.
Sur le rapport de son président, il émit « le vœu que le régi
me linguistique à Enghien y soit maintenu ».

I
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« Le développement du mouvement flamand, déclarait le
bourgmestre, menace d’obliger notre administration communale
à faire toute l’administration en flamand et avoir tous des em
ployés flamands ; l’examen à passer est impossible pour un wal
lon ; des fonctionnaires de l’Etat viennent d’être victimes de la
flamandisation ; en ce qui concerne la justice de paix, nous
dépendrions de Lennick-Saint-Quentin alors qu’au point de vue
cantonal, nous avons tout intérêt à rester chef-lieu. II vient d’être
constitué une commission parlementaire pour l’application de la
loi linguistique de 1932 dans les communes de la frontière lin
guistique. Pour éviter toutes les mesures qui nous menacent, je
vous propose que nous adressions à cette commission un tableau
démontrant par des chiffres, que c’est la langue française que
la presque totalité de la population demande et emploie pour son
activité régie par les services publics même flamandisés et que,
par conséquent, le vœu unanime de la population d’Enghien est
que le régime actuel soit maintenu. Je propose que chacun des
partis du Conseil communal envoie ce rapport à chacun de ses
amis faisant partie de la dite commission ».
Le 12 décembre, le Conseil décidait l’organisation d’un
referendum.
« Depuis 1932 la législation règle l’emploi des langues en
certaines matières.
En matière scolaire, elle supprime la liberté du père de fa
mille qui ne peut faire instruire ses enfants que dans la langue
qu’il parle habituellement à son foyer même s’il a des raisons
majeures de lui préférer l’autre langue nationale ; nous croyons,
en ce qui nous concerne, que la bonne solution est de renforcer
l ’étude du flamand, ainsi que nous l’avons décidé. L ’application
de la loi de 1932 soulève de multiples critiques et de nombreuses
appréhensions, par exemple chez les ouvriers et employés occu
pés en pays wallon qui craignent de n’avoir plus du français une
connaissance suffisante.
En matière administrative, les résultats sont tout aussi
déplorables. La flamandisation des services publics : contribu
tions, accises, enregistrement, etc... nous fera perdre des facilités
et les ressources que nous apportent ces divers organismes, et
fera descendre notre ville au rang d’un simple village. Jamais
notre administration communale n’est intervenue dans la que
relle des langues ; elle n’a contre le flamand aucune hostilité,
mais elle est obligée de constater que l’extrémisme de certains
esprits, non pas même de chez nous mais d’ailleurs, menace de
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nous causer un tort énorme et d’introduire dans les relations
entre habitants des germes de division dont elle a à cœur d’em
pêcher l’éclosion.
Elle a aussi le regret de constater que des fonctionnaires
d’élite qui remplissaient leurs fonctions à la satisfaction générale,
sont déjà ou seront bientôt déplacés sans aucun égard pour leurs
convenances et pour leurs intérêts légitimes. Et cependant le
régime de tolérance pratiqué jusqu’ici n’a donné lieu à aucun
abus, n’a suscité aucune plainte. N’y a-t-il pas, de par le monde,
assez de conflits sans en faite naître à plaisir de nouveaux ? La
liberté n’est pas — que nous sachions — abolie en Belgique et
celle-ci n’est pas encore ralliée aux régimes de force en honneur
dans d’autres pays.
M. le Ministre de l’instruction publique n’a-t-il pas déclaré
que la question linguistique devait se solutionner dans un large
esprit de conciliation et d’entente nationale ? De son côté, le
gouvernement, comprenant les faiblesses de la législation de
1932, à nommé une commission parlementaire qu’il a chargée
d’étudier le problème. Il nous paraît que nous ne pouvons rester
indifférents aux menaces qui pèsent sur nous et que nous devons
officiellement en avertir nos concitoyens et leur permettre de faire
entendre leur voix. »
x Et l’année 1936 s’acheva au milieu des préparatifs de ce
referendum qui devait avoir lieu le 10 janvier 1937.
La Députation permanente avait appuyé cette délibération,
mais le gouverneur prit son recours au Roi et le gouvernement
cassa cette décision.
Communication en fut adressée par le Gouverneur à l’ad
ministration communale. Le télégramme devait conformément à
la loi être rédigé en flamand. Personne, au gouvernement pro
vincial, ne connaissait le flamand ! On recourut donc aux diction
naires. A Enghien, nul ne parvint à déchiffrer ce message qui,
passé d’une main à l’autre, finit par aboutir chez le commissaire
de police, flamand d’origine. Devant l’incapacité où celui-ci se
trouvait d’en pénétrer la signification, le gouverneur fut mandé
au téléphone et expliqua en français ce que son télégramme vou
lait dire en flamand...
Premier épisode burlesque d’une histoire qui en comprendra
bien d’autres...
Commentant à la Chambre des Représentants cette décision
du gouvernement, le député Truffaut s’écriait : « C’est un geste
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que le ministre de l’intérieur n’a pas justifié. Quant à moi, du
haut de cette tribune, je salue le bourgmestre d’Enghien qui, en
se dressant contre le pouvoir central, a défendu l’autonomie com
munale ».
Il n’en fallut pas moins s’incliner et le referendum n’eùt ainsi
point lieu (1).

(1) Le rapport du Collège échevinal était rédigé pour l’année 1936
dans ces termes :
« Le budget de 1937 se présente équilibré, sans augmentation des
impositions existantes.
Pour faire droit au désir manifesté par des membres du Conseil, nous
avons supprimé la taxe sur les salaires.
Notre intervention dans les frais de la distribution d’eau est mainte
nue à 25.000 frs. ainsi que notre intervention en faveur des chômeurs, dont
le nombre a diminué approximativement d’un tiers.
Les travaux de reconstruction des Ecoles communales sont en bonne
voie d’achèvement ; nous avons placé provisoirement les élèves dans un
pavillon des Ecoles, à l’Hôtel de Ville et à la Salle des concerts ; nous
espérons que les nouveaux locaux seront habitables après les vacances de
Pâques.
Nous avons pavé la rue de l’Association, repavé la rue de l’industrie
et la ruelle Bleue, mis en état et pourvu d’égoûts la ruelle de l’ancien cime
tière.
Nous envisageons également la réfection des remparts et des rues
mal pavées ; les dossiers suivent la filière normale et nous espérons que
ces travaux s’effectueront l’année prochaine.
Le Collège examinera la possibilité de construire une salle de gym
nastique communale à proximité du futur bassin de natation ; il faudra
toutefois que le Conseil se prononce sur ce travail, pour lequel (comme
pour le bassin de natation) les subsides sont : Département de la Santé
publique : 1/3 ; et, peut-être, O. R. E. C. : 25 %.
Nous sommes en procès avec l’entrepreneur des travaux d’égoûts, qui
nous réclame un supplément de 10.000 frs.
La Société « Enghien-Sports », qui nous avait garanti l’amortisse
ment de la somme de 175.000 frs. que nous lui avons remboursée, ne nous
paie rien, mais propose d’être libérée en nous versant le prix de location
de 1’ « Auberge du Vieux Cèdre », soit 4.000 frs.
La population des écoles, tant communales que libres, n’a guère varié.
Le nombre des naissances, décès et mariages reste à peu près sta
tionnaire.
La population de la ville descendra légèrement au-dessous de 4.600
habitants. »
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Cette suspension d’hostilités fut de courte durée. Les Fla
mingants y mirent un terme.
Le 9 janvier, Grammens dénonçait à M. De Schryver, minis
tre de l’intérieur, la carence de la Commission de contrôle lin
guistique et des différents ministres qui avaient occupé le dépar
tement de l’intérieur (1). Il lui annonçait qu’il passerait à l’action
pour imposer l’application de la loi linguistique à Enghien.
Au « Heer Delannoy, burgemeester te Edingen », il écrivait
au nom du Centraal Bureel Kr-Vl-Taalgrens-Aktie pour lui
annoncer le début d’une campagne qui devait mettre fin aux vio
lations de la loi linguistique à Enghien.
Joignant la brosse à la plume, il venait, le même jour, badi
geonner à l’Hôtel de Ville les affiches, aux carrefours les indi
cations des rues, aux écoles communales les inscriptions qui,
toutes, étaient rédigées en français. La police et la gendarmerie
l’arrêtèrent et le mirent à la disposition du Procureur du Roi qui,
le lendemain, le remit en liberté (2).
Le dimanche 10 janvier, Staf Declercq, accompagné de quel
ques « dinasos », trouva bon de venir faire en face de l’Hôtel de
Ville une mise en scène grotesque dont on ne sait trop ce qu’il en
serait advenu sans l’intervention de la police.
Le 12, Grammens récidivait. Faisant interruption dans le
bureau du secrétaire dont on devine sans peine la tête, le pouls et
les sentiments, il s’était mis à déchirer et arracher tous les papiers
et affiches qui lui tombaient sous les... pattes.
Seules, avaient été épargnées au Petit Parc les inscriptions
des Enghiennois morts pour la Patrie. Il s’en était d’ailleurs fallu
de bien peu qu’elles ne soient badigeonnées car, proclamait l’il
lustre barbouilleur, « n’y avait-il pas des Flamands parmi les
victimes de la guerre ? ».
(1) Ces ministres avaient été successivement depuis le vote de la loi
du 28 juin 1932, Henri Carton, P. Poullet (22 octobre 1932 — 9 janvier
1934), H. Pierlot (10 janvier 1934 — 24 mars 1935), Ch. du Bus de W arnaffe (25 mars 1935 — 12 juin 1936) et A. De Schryver qui tin t ce porte
feuille jusqu’au 23 novembre 1937.
(2) Sur cet épisode, voir Gr amme n s f o n d s , 40 jaar heldhaftige uilenspiegelkamp, p. 73.
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L’humour ne perd jamais ses droits et Kari, caricaturiste de
talent, avait « croqué » le flamingant, surgissant d’un buisson et
menaçant comme un diable deux paisibles amoureux occupés à
se conter fleurette, pour ne rien révéler davantage. « Vous avez
dit, hurlait le possédé, brandissant en guise de fourche ses célè
bres pinceaux, vous avez dit « Mon petit chou », traître ! sur ce
même banc où peut-être votre arrière-grand-père a murmuré
« Schatteke » à votre arrière-grand-mère !... »
L’émotion fut grande en ville. Assailli par la foule, Grammens n’avait dû son salut qu’à la protection de la police. Mieux :
le même Kari l’avait fait s’enfuir comme un lièvre, poursuivi par
la fureur populaire et rattrapé par une avalanche de pots de cou
leur et d’injures : « Snul ! Zo-ot ! Voddeman ! »
« Vous entendez ? criait Grammens, retrouvant son souffle,
vous entendez ? Le vieux fond flamand d’Enghien remonte à la
surface... » Il n’en avait pas moins chaud et les gouttes de sueur
lui tombaient de toute part...
Quoi qu’il en fût, « il désire les palmes du martyre, écrivait
le bourgmestre au ministre de l’instruction publique, mais, si nous
nous soucions fort peu d’inscrire son nom au martyrologe de
la cause flamandisante, nous tenons cependant à dégager notre
responsabilité pour le cas où des événements graves viendraient
à se produire. Nous ne prenons pas au tragique les faits et gestes
du sieur Grammens qui ne paraît, du reste, pas jouir de la pléni
tude de ses facultés mentales, mais nous pensons qu’un inspec
teur d’enseignement, payé avec l’argent de tous, a autre chose à
faire que de prêcher la guerre civile et nous pensons aussi qu’il
est peu qualifié pour inspecter l’enseignement de la jeunesse ;
sa place serait mieux marquée sur les tréteaux d’un cirque. Nous
nous permettons très respectueusement, Monsieur le Ministre,
d’attirer votre attention sur cette situation et de vous prier de
donner au sieur Grammens, « de moedige grenswachter », com
me dit le Standaard, des occupations mieux appropriées à sa
compétence et à ses goûts »...
« Comme il ne nous est pas possible, écrivait-il encore au
Procureur du Roi, de mobiliser une brigade de gendarmerie cha
que fois que Grammens se présente, nous avons pris la décision
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de le mettre immédiatement à la porte et de le traiter, s’il le faut,
comme un vagabond ».
Ce « vagabond » qui déclenchait la célèbre « bataille d’Enghien », devait, moins de dix ans plus tard, se faire condamner
par la Cour militaire de Bruxelles à six ans de détention et cin
quante mille francs de dommages et intérêts...

F ic t io n e t r é a l it é s l in g u is t iq u e s .

En attendant, Qrammens, se référant à la loi du 28 juin
1932 et aux résultats du recensement de 1930, réclamait la fia mandisation de la ville, dont les Enghiennois ne voulaient pas
entendre parler.
La loi était la loi. Et davantage encore pour Pierre Delannoy qui, membre de la Chambre des Représentants, l ’avait votée
et qui, bourgmestre, avait juré de l ’appliquer sur le territoire de
la cité.
Mais le recensement de 1930 était-il vraiment le reflet des
réalités et le contrôle qui l ’avait modifié, demeurait-il à l’abri de
toute critique ? La loi, dans l ’esprit du mayeur d’Enghien, restait
la loi, mais son application, de toute évidence, était vicieuse.
Si un referendum n’était pas légalement réalisable, rien
n’interdisait toutefois de demander aux parents dans quelle lan
gue ils désiraient que leurs enfants soient instruits. On consulta
donc les parents. Six cents pères de famille se prononcèrent en
faveur de l ’enseignement en langue française ; quatre seulement
avaient choisi le flamand.
A cet élément, vinrent s’en ajouter d’autres qui n’étaient pas
moins négligeables. N ’y avait-il pas lieu de tenir compte de cer
taines réalités à côté des résultats d’un recensement effectué
dans l ’insouciance générale ?
On fit une enquête aux bureaux de l ’état-civil, de l ’enregis
trement, des contributions directes, de la milice, à la régie des
téléphones, au greffe de la justice de paix, dans les aubettes de
journaux. On poussa jusqu’au cimetière. Et au recensement qui
relevait en 1930 un pourcentage de 47,90 % d’habitants usant
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uniquement ou le plus fréquemment le français, on opposa pour
l’année 1935 les résultats suivants :
français flamand
Déclarations à l’état civil d’Enghien :
décès
0
73
mariages
30
0
naissances
63
0
divorces
1
0
Jugements rendus par le juge de paix du
canton d’Enghien (1)
39
234
Déclarations fiscales
4
1800
Inscriptions à l’indicateur téléphonique
4(2)
135
Déclarations de succession
1
24
Actes notariés enregistrés
1
118
Langue choisie par les miliciens pour leur
0
instruction militaire
23
Et, s’il n’était pas une seule réclame ni davantage une seule
affiche rédigées en flamand, était-ce le simple fait du hasard ?
Il y avait plus significatif encore.
Qui ne connaît l’obstination, l’acharnement, l’entêtement que
mettent les partis politiques à faire comprendre à leurs infortunés
électeurs, qu’ils détiennent dans leur gousset le monopole de la
Vérité, du Bien, du Bonheur sans parler des mille détails desti
nés à rendre moins illusoires ces beaux mirages ?
Enghien n’échappe pas à cette loi. Peu s’en fault...
Or, comment expliquer qu’aucun de ces roublards de poli
ticiens en quête de persuasion plutôt que de réalisations, n’ait
songé une seconde à recourir à la langue flamande pour dorer
davantage l’attrait de leur programme ?
Car, enfin, de mémoire d’homme comme de mammouth, ja
mais, au grand jamais, un électeur enghiennois n’avait eu sous
les yeux l’apparence d’un tract, le reflet d’un manifeste, l’ombre
d’une affiche en langue thioise.

(1) Dans ce canton figurent les communes flamandes de Biévène et
Saint-Pierre-Capelle.
(2) Ces quatre inscriptions flamandes étaient les suivantes Posterijen, Rijkswacht, Spoorwegen et Kredietbank. Trois de celles-ci étaient
ainsi obligatoirement rédigées en flamand.

— 265 —
Tout de même ! Ce phénomène demandait d’autres explica
tions qu’un simple défaut d’imagination. On peut, certes, mécon
naître les vertus et les vices de certains politiciens, mais, douter
à ce point de leur ingéniosité...!
Toutes ces observations furent communiquées à la Commis
sion de la Frontière linguistique à laquelle le Conseil des minis
tres avait donné le jour et la tâche délicate d’examiner comment
il convenait d’appliquer cette fameuse loi linguistique dans cette
non moins fameuse région.
A vrai dire, le mayeur ne se leurrait guère sur le sort qui
attendait cette documentation.
Et pour cause...
Composée, au départ, de quatre membres flamands et de
quatre membres wallons, cette commission se mit curieusement
à changer de peau, sinon d’esprit. A cette table ronde qui le deve
nait un peu moins à chaque séance, M. De Schryver imagina
d’assigner six sièges aux Flamands, n’en réservant que cinq aux
Wallons. Le tout était présidé par la silhouette élancée de M. C.
Huysmans, ce qui faisait dire que les premiers occupaient des
fauteuils et les seconds... des tabourets. Et encore ! M. De Schry
ver ne se faisait-il pas représenter aux séances par un militant
flamingant, propagandiste acharné de Grammens, celui-là même
qui, au nom du ministre de l ’intérieur, allait proposer le ratta
chement d’Enghien à la partie flamande de l ’arrondissement de
Bruxelles...?

At t a q u e s

et

r ip o s t e s .

Pendant qu’à Enghien on s’occupait de réunir ces informa
tions, à la Chambre, les députés Van Cauwelaert, D ’Haese et
Balthazar déposaient une demande d’interpellation « concernant
l’application défectueuse et, en certains cas, les infractions sys
tématiques à la loi sur l’emploi des langues en matière adminis
trative : 1) de la part de certaines administrations de la frontière
linguistique ; 2) dans l ’agglomération bruxelloise ; 3) dans les
administrations centrales ; 4) par les pouvoirs publics. »
« Nous regrettons infiniment, devait déclarer M. Van Cau
welaert le 27 avril 1937, que le Gouvernement n’ait pas cru
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devoir intervenir jusqu’à ce jour pour imposer l ’application de
la lo i... Le fait que la loi n’a pas prévu tous les cas d ’espèces
ne peut plus longtemps servir à ju stifier son application incom
plète et moins encore sa violation systématique. S’il devait être
établi que le Gouvernement ne possède pas l ’énergie nécessaire
pour assurer l ’application de la loi dans le sens prévu par le légistateur de 1932, nous n’hésiterions pas à la compléter et à la ren
forcer. Mais j ’espère que le Gouvernement s’épargnera cette
humiliation ».
M. D ’Haese, prenant ensuite la parole, attaquait le gouver
nement dans des termes non moins violents : « Nos ministres
flamands sont des gens fo rt aimables. Aucun d’eux ne ferait
souffrir une mouche. Mais nous préférerions avoir des ministres
flamands d’un caractère plus rude et plus énergique. L ’actuel
ministre de l ’intérieur n’a guère de tempérament... (Qu’en savezvous ? lui lança celui-ci)... On constate à Enghien des faits ré
voltants. Pourquoi des lois belges sont-elles sabotées à la fron
tière ? Si elles sont impuissantes à imposer leur application, pour
quoi ne demandez-vous pas des armes, Monsieur le Ministre ?
Vous avez déclaré en 1931 qu’il n’est pas nécessaire que les lois
linguistiques prévoient des sanctions, le ministre pouvant tou
jours prendre des sanctions administratives. Pourquoi n’en faitesvous pas usage dans les différents cas cités ? »
Puis, ce fu t le tour du député Balthazar et la Chambre enten
dit enfin la réponse du ministre De Schryver. Il mettait tous ses
espoirs dans les rapports de la Commission linguistique, mais
entretemps, déclarait-il, « j ’insiste en faveur d’une applicationrigoureuse de la loi sur la frontière linguistique. J’ai donc pris
des mesures pour : 1) envoyer des fonctionnaires dans chaque
commune avec mission de me soumettre un rapport complet ;
2) renseigner verbalement les administrations communales au
sujet de leurs droits et devoirs... Ensuite j ’ai transmis une cir
culaire aux gouverneurs, les chargeant d’intervenir auprès des
administrations communales récalcitrantes soit directement, soit
par l’intermédiaire des commissaires d’arrondissement ».
Sur ce, Pierre Delannoy fut convoqué chez le Gouverneur
et sommé d ’appliquer la loi. Les fonctionnaires de l ’Etat peuvent
recevoir des ordres et doivent les exécuter ; il n’en est point de
même des magistrats communaux... Si on prétend leur imposer
des mesures, il leur est loisible de s’y soustraire en démissionnant.

— 267 —
Pierre Delannoy en fit part au Gouverneur. Il ne tarda pas
à être convoqué chez le Ministre. Celui-ci lui demanda quelles
étaient les dispositions du Conseil communal concernant l’appli
cation de la loi. « Plutôt démissionner que l ’appliquer », lui
répondit le bourgmestre. Le ministre précisa, dès lors, qu’ « il ne
donnait pas l ’ordre formel de faire l ’administration et l ’enseigne
ment en flamand étant donné qu’une commission parlementaire
s’occupait du cas d’Enghien ».
Mais il apparut bientôt qu’un projet de loi basé sur l ’avis
du ministre envisageait d’incorporer Enghien au Brabant fla 
mand. La ville serait ainsi flamandisée.
Le 1er juin, Pierre Delannoy sollicitait du ministre de l ’inté
rieur une nouvelle audience à laquelle il se proposait d’assister
avec une délégation du Conseil communal, les députés et les
sénateurs de l ’arrondissement. Il insistait pour que cette entrevue
ait lieu « à la date la plus rapprochée possible». Le 18, M. De
Schryver n’avait pas encore répondu à cette requête (1).
Ce fut dans ces conditions que le mayeur d’Enghien adressa
au Roi sa démission de premier magistrat de la ville :

Enghien, le 18 juin 1937.
Sire,
J’ai l ’honneur de Vous prier d’accepter ma démission de
bourgmestre de la ville d’Enghien.
Par application des lois linguistiques, on veut contrairement
à la volonté manifeste et unanime de la population imposer l ’em
ploi exclusif de la langue flamande à notre administration. Pre
mier magistrat de cette ville depuis trente-deux ans, mes conci
toyens m’ont toujours témoigné une sympathie précieuse. Je ne
veux pas, en collaborant à cette triste besogne de division et de
contrainte, trahir leur confiance et perdre leur estime.
Je Vous prie d’agréer, Sire, mes respectueux hommages.
Pierre Delannoy.

(1)

Il y répondit le 22 juin, fixant cette entrevue au 26.
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Le Conseil communal fut convoqué pour le 24. A cette séan
ce, Emile Pacco, M. Fernand Gilmant et Edouard Van Cutsem
affirmèrent au nom des partis catholique, socialiste et libéral,
leur parfaite communauté de vues avec le premier magistrat de
la ville. Pour protester et affirmer la volonté énergique et una
nime de la population, le Conseil communal, tout entier, démis
sionna en ayant soin de faire acter au procès-verbal que « la
culture d’Enghien n’est pas flamande : depuis 1400, la ville est
administrée en français ; les administrateurs communaux se
voient donc acculés à se démettre après tout le dévouement dont
ils ont — principalement, le bourgmestre — fait preuve. Et ce
sont les traîtres amnistiés qui réclament l’application des lois
linguistiques ! Nous ne cesserons la lutte pour la liberté que le
jour où nous serons pleinement victorieux. En outre, le Conseil
communal prend acte de l’intention à lui manifestée par les mem
bres de la Commission commünale d’Assistance publique et leurs
suppléants, de démissionner également ».
Après les membres effectifs de l’une et l’autre assemblée, ce
fut le tour des suppléants.
Dès lors, de nouvelles élections s’imposaient.
Elles auraient lieu le 25 juillet 1937 et permettraient, pour
répondre aux attaques des Flamingants, de savoir s’il existait
vraiment à Enghien une majorité flamande subissant l’oppres
sion...

A u t o u r d ’u n c e r t a in c o n t r ô l e .

Entretemps, le gouvernement poursuivait la flamandisation
de l’enseignement, des services des postes, téléphones, télégra
phes, des chemins de fer, de la gendarmerie, supprimait à Enghien
le bureau des accises, y substituant celui d’Hérinnes en Brabant,
envisageait l’incorporation du bureau des contributions dans le
ressort du contrôle de Hal et le rattachement des services du
cadastre d’Enghien au bureau d’Hérinnes...
De son côté, Pierre Delannoy poursuivait ses recherches sur
le double terrain du droit et du fait.
Après avoir établi, en ordre principal, ce qu’au regard des
réalités, valaient les résultats du recensement effectué en 1930,
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il s’appliqua, en ordre subsidiaire, à contester la validité du con
trôle réalisé en 1933.
En droit, depuis l ’institution des recensements décennaux
par la loi du 2 juin 1856, c’était au pouvoir communal qu’incom
bait la surveillance des agents de recensement, le contrôle des
bulletins et la rectification des indications fautives (1).
L ’arrêté royal du 5 août 1930 pris en vue du recensement
de 1930 confirma cette attribution (2). Sans doute, prévoyait-il
la désignation éventuelle de contrôleurs par le ministre, mais il
importait de noter que la tâche de ceux-ci consistait exclusive
ment à aider les collèges échevinaux (3).
Ainsi donc, aucun texte, ni dans la loi ni dans les arrêtés
d’exécution, ne permettait au ministre de l ’intérieur de se subs
tituer aux administrations communales pour procéder au contrôle
des bulletins de recensement. Or, en 1933, des contrôleurs du
département de l’intérieur avaient opéré seuls à Enghien sans
même se faire assister des échevins ; d’autre part, des bulletins
avaient été modifiés par eux et transmis directement au ministère
de l ’intérieur. Les délégués du gouvernement s’étaient ainsi arro
gés illégalement le pouvoir de contrôler les bulletins, alors que
ce droit n’appartenait qu’au pouvoir communal. Ce contrôle était,
dès lors, illégal ; partant, on ne pouvait lui reconnaître aucun
effet. Cette nullité et cette nouvelle atteinte à l ’autonomie com
munale, il importait de les dénoncer à l’opinion publique avec
d ’autant plus de vigueur qu’à cela ne se limitaient pas les c riti
ques que méritaient les auteurs de ce contrôle.
Quel avait été, en effet, le résultat de l ’intervention de ces
contrôleurs ?
Selon les déclarations faites par le ministre de l ’intérieur à
la presse et à la radio, les rectifications apportées aux bulletins
du recensement furent les suivantes :
(1) L’article 5 de l’arrêté royal du 5 juillet 1866 porte, en effet, que
« le Collège échevinal surveillera les opérations du recensement et con
trôlera les bulletins remplis par les habitants. 11 résoudra les difficultés
d’application, suppléera aux lacunes et rectifiera les indications fautives. »
(2) L’article 28 de l’arrêté royal du 5 juillet 1930 stipule que « l’ad
ministration communale soumettra les bulletins de recensement à une véri
fication soigneuse ».
(3) L’article 11 de cet arrêté précise que « Notre ministre de l ’inté
rieur et de l’Hygiène désignera éventuellement des contrôleurs qui auront
pour mission d’aider le Collège des bourgmestre et échevins dans sa tâ
che ».
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1) pour 25 recensés (16 bulletins), le flamand inscrit comme
langue principale fut remplacé par le français ;
2) pour 133 recensés (52 bulletins), le français inscrit comme
langue principale fut remplacé par le flamand ;
3) pour 86 recensés (36 bulletins), le bulletin fut complété par
l’inscription du français ou du flamand comme seconde
langue ou bien rectifié par la suppression de la seconde
langue.
Les pourcentages s’établirent, dès lors, comme suit :
45,50 %, soit 2.092 habitants parlaient généralement ou exclu
sivement le français ;
50,78 %, soit 2.335 habitants parlaient généralement ou exclu
sivement le flamand.
Le groupe linguistique flamand apparaissait ainsi le plus
important.
Mais l’enquête menée par le Collège échevinal permit de
contester cette supériorité numérique. Elle établissait, en effet,
que les contrôleurs avaient modifié 25 bulletins en y substituant
l’usage du français par l’emploi du flamand sans même s’être
rendus au domicile des déclarants. Ces bulletins groupaient 83
personnes. D’autre part, ces contrôleurs avaient modifié dans le
même sens 22 autres bulletins représentant 66 personnes sans
interroger le chef de ménage, se contentant de constater que
l’épouse ou les enfants comprenaient le flamand.
Les 47 chefs de ménage, parmi lesquels figuraient un con
seiller communal, un ancien conseiller, des bourgeois, des com
merçants, des ouvriers dont l’honorabilité ne pouvait être dis
cutée, signèrent chacun une déclaration. Ils y affirmaient que
leur bulletin avait été modifié à leur insu et contre leur volonté
expresse, qu’ils n’avaient autorisé personne à modifier leur décla
ration, qu’enfin, ils étaient prêts à maintenir leur déclaration sous
la foi du serment (1).
(1) Les 47 déclarations étaient libellées comme suit :
«Je soussigné.......... habitant rue ........... n° ... à Enghien, déclare
et certifie que la feuille du recensement que j’ai signée en 1930 a été mo
difiée à mon insu et contre ma volonté expresse. »
Vingt-cinq de ces déclarations portaient, en outre, avant le dernier
alinéa cette mention :
« Je n’ai reçu depuis le recensement la visite d’aucun contrôleur.
« Je n’ai autorisé personne à modifier ma déclaration et je suis prêt
à maintenir la présente déclaration sous la foi du serment. »
Enghien, le ..........
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En conséquence, il convenait d’ajouter 149 unités aux 2.092
habitants parlant généralement ou exclusivement le français et
de soustraire ce même nombre d’unités des 2.335 habitants par
lant généralement et exclusivement le flamand.
Les pourcentages s’établissaient, dès lors, comme suit :
français flamand
recensement de 1930
47,90
48,50
contrôle de 1933
45,50
50,78
rectification de 1937
48,70
47,50
Le groupe linguistique français apparaissait ainsi prépon
dérant.
Au surplus, était-il sans intérêt de relever que Grammens
s’était vanté en présence de M. Senny, substitut du procureur du
Roi à Mons, d’avoir modifié 243 feuilles de recensement dans les
bureaux du ministère (1) et que dans les 23 communes de la fron
tière linguistique où des contrôleurs avaient été envoyés, seul,
le pourcentage d’habitants s’exprimant en flamand avait été aug
menté ? (2)
Pouvait-on assurer qu’aucun de ces fonctionnaires ne s’était
laissé guider par ce qu’il pouvait estimer utile à son avancement
sinon conforme à ses opinions en matière linguistique ?
Le Conseil communal en sa séance du 29 juin 1937 invitait,
dès lors, le ministre de l ’intérieur à envoyer un délégué prendre
connaissance du dossier des réclamations, réclamait une enquête
et exigeait la modification des résultats du recensement (3).

(1) Lire à ce sujet la mise au point du ministre de l’intérieur faite à
la presse et à la radio et reproduite en annexe 1, ainsi que la réponse de
P. Delannoy sous l’annexe 2.
(2) Voir le tableau dressé sous l’annexe 2. Analysant ce contrôle,
M. Paul-M.-G. Levy, membre du Conseil supérieur de Statistique de Bel
gique, relève à ce sujet : « Suggérée par des organismes flamands, con
duite sans l’aide des administrations communales contrairement au vœu
des textes, aboutissant à peu près partout à des corrections favorables à
la langue néerlandaise, l’opération (du contrôle) allait soulever des polé
miques très vives ». (Le recensement linguistique du 1er janvier 1960 ou
naissance, vie et mort d'un recensement, dans Respublica, n° 1, 1959).
(3) Séance publique du 29 juin 1937.
Présents : MM. Delannoy, Bourgmestre-Président, Pacco, Donnet,
Echevins, Danneau, Langhendries, Devroede, Gilmant,
Gabriels, Van Cutsem, Vandenbosch, Vekens, Conseillers
et Michel, Secrétaire communal.
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Ce fut l ’explosion d’un beau pétard.
La presse en fit un feu d’artifice.
Le ministre de l ’intérieur fu t ainsi amené à devoir répondre
à la demande d’audience que lui avait présentée depuis plus de
trois semaines le premier magistrat de la ville. Mais il était mainLE CONSEIL COMMUNAL,
Constatant que, plus de deux ans après le Recensement général de la
population de 1930, un soi-disant contrôle des recensements faits par les
autorités communales a majoré, d’une façon uniforme, le pourcentage
d’usagers de la langue flamande dans vingt-trois communes de la frontiè
re linguistique ;
Que le recensement effectué par les Communes deux ans avant le vote
de la loi sur l’emploi des langues était impartial et opéré par des agents
recenseurs qui connaissaient la population ;
Que les contrôleurs venus de Bruxelles ont réalisé ce contrôle avec
la seule préoccupation de majorer le pourcentage flamand, sans enquête
sérieuse ou contradictoire ;
Qu’à Enghien spécialement, 47 feuilles de recensement, représentant
un total de 149 habitants, ont été modifiées, transformant leurs déclarants
de français en flamands ;
Que, dans 25 ménages représentant 83 personnes, les contrôleurs
n’ont pas même fait une visite aux intéressés qui ont été transformés en
flamands probablement parce que leurs noms avaient une consonnance fla
mande ;
Que, dans 22 ménages représentant 66 personnes, ils n’ont point vu
les chefs de ménage qui se trouvaient au travail, mais se sont contentés
de constater que l’épouse ou les enfants comprenaient le flamand ;
Que dans une population où 70 % des habitants sont bilingues, cette
constatation ne suffit pas pour établir, contrairement à la déclaration des
intéressés, quelle est la langue usuelle du ménage ;
Que tous les intéressés protestent par écrit contre cette violation de
leurs déclarations ;
Que, par ce contrôle, les statistiques ont été faussées et qu’elles de
vraient être rectifiées en ajoutant au total des habitants se servant du
français 149 et en retranchant un nombre égal du total des flamands ;
Que le résultat serait alors le suivant :
Flamands : 2335
Français : 2092
— 149
+ 149
2186, soit 47,50 %
2241, soit 48,70 %
classant la ville d’Enghien parmi les communes bilingues d’expres
sion française,
DECIDE, à l’unanimité :
1° d’inviter le Ministre de l’intérieur à envoyer un délégué prendre
connaissance du dossier des dites réclamations ;
2° de demander que le recensement soit modifié en conséquence ;
3° de demander qu’une enquête sérieuse et impartiale soit ouverte sur
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tenant trop tard. A cette acceptation tardive, le bourgmestre
répondit que cette entrevue n’avait plus de raison d’être.
Assailli par mille protestations, le ministre s’efforça de dé
fendre devant les correspondants de journaux et le micro la léga
lité et la validité du contrôle. Au sujet de la première, il se retran
chait derrière les déclarations du premier ministre Renkin. Celuici n’avait-il pas prévu l ’intervention de contrôleurs qui se feraient
éventuellement aider dans leur tâche par les autorités commu
nales ? Mais depuis quand une déclaration ministérielle pouvaitelle inverser les rôles établis par la loi et par les arrêtés royaux
qui prévoyaient, eux, l ’intervention des autorités communales
aidées éventuellement dans leur tâche par des contrôleurs ?
Quant à la validité du contrôle, le ministre opposait un
démenti formel à l ’allégation des 25 chefs de famille déclarant
qu’ils n’avaient point reçu la visite d’un contrôleur. Au sujet des
22 chefs de ménage dont les bulletins avaient été rectifiés à leur
insu en raison du fa it que leur épouse ou leurs enfants compre
naient le flamand, le ministre en minimisait l’importance numé
rique et faisait confiance à la probité des contrôleurs.
Cette déclaration ne put convaincre les édiles enghiennois
qui refusèrent de s’incliner devant les rectifications apportées
par le contrôle du recensement. Celui-ci restait, à leurs yeux,
dépourvu de toute valeur. « Pour justifier ces changements par
suite d’un contrôle, il eût été indispensable, selon eux,
1° que les contrôleurs aient au moins vu et entendu les inté
ressés ;
2° que l ’enquête ait été sérieuse et contradictoire ;
3° que les modifications apportées aux feuilles signées par les
intéressés leur aient été signifiées.
De ces trois conditions aucune n’a été remplie...
Aussi longtemps que ces faits incontestables n’auront pas
été l ’objet d’une enquête sérieuse et contradictoire et que les
coupables n’auront pas été punis, il est inutile de parler de paix
et de pacification... Pour ramener le calme et la paix, il n’y a
les agissements répréhensibles et révoltants en question, que les coupables
soient punis ;
4° de demander que le Ministre déclare que M. Grammens, révoqué
pour incivisme et poursuivi pour dégradation de monuments publics, a
menti en disant, en présence de M. le Substitut Senny, de Mons, qu’il avait
modifié 243 feuilles de recensement dans les bureaux du Ministère.
A Enghien, en séance, date que dessus.
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qu’une solution : ou bien faire un nouveau recensement, ou bien
reviser le recensement, en tenant compte des injustices commi
ses... » (1)

La

l ig u e d e l a l ib e r t é .

Le bourgmestre exposa ces considérations au ministre. Ce
fut en vain. Dès lors, il ne pouvait être question de désarmer.
Au contraire. « La lutte va continuer avec une vigueur accrue
et l’opinion publique à Enghien; comme dans tout le pays, saura
toute la vérité et sera juge du combat. Le Comité de Défense
d’Enghien a décidé de donner une large publicité à ces tristes
incidents et d’étendre son action à toutes les communes de la
frontière linguistique ».
Ainsi naquit la Ligue de la Liberté dont Pierre Delannoy
définissait ainsi le programme :
« Nous ne sommes pas un organisme politique, nous deman
dons aux mandataires de tous les partis de soutenir notre cause.
Nous ne sommes pas un organisme wallon, nous ne faisons
pas la guerre à la langue flamande, nous souhaitons que tous les
Belges puissent se servir des deux langues nationales.
Notre but est de maintenir l’unité nationale menacée par des
excès qui doivent nécessairement entraîner une réaction violente.
Nous voulons l’union et l’harmonie de deux races qui ne
demandent qu’à s’entendre et que des êtres malfaisants excitent
l ’une contre l’autre.
Nous voulons que la frontière linguistique ne soit pas le
champ de bataille d’une lutte fratricide, mais la région heureuse
où, dans un régime de liberté, Flamands et Wallons se compren
dront et s’aimeront
Pour arriver à ce résultat nous devons par une action puis
sante arriver à modifier sur certains points les lois existantes et
surtout obtenir que l’application de ces lois soit faite avec sou
plesse et modération.

(1)

Voir annexe 3.
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Il faut que les pouvoirs publics respectent les traditions
plusieurs fois séculaires de nos communes.
Il faut qu’à l ’égal des autres libertés garanties par la Cons
titution la liberté linguistique soit consacrée par la loi.
Il faut que la liberté individuelle, la liberté du père de fa 
mille soit respectée.
Il faut que l'autonomie communale, battue en brèche si sou
vent et supprimée en fait par des lois et des contrôles de recen
sement ridicules et scandaleux, soit définitivement rétablie. »
Ces divers incidents furent évidemment relatés et commentés
dans la presse (1).
Le Soir et La Libre Belgique firent largement écho aux mul
tiples protestations des Enghiennois (2).
« Précisément, parce que nous sommes des citoyens belges
et des hommes libres, ajoutait le second de ces quotidiens, et que
nous entendons le rester, nous trouvons bon, nous disons qu’il
est nécessaire qu’en quelqu’endroit du pays que nous nous pré
sentions, nous puissions y parler notre langue et être compris.
Ici, la liberté rejoint la justice. Ces deux principes, les parlemen
taires de 1932 les ont singulièrement méconnus. Pourquoi les
parlementaires de 1937 ne répareraient-ils pas les erreurs com
mises ? » (3).
La Nation belge soulevaif les erreurs fondamentales du
recensement en ces termes : « Et d’abord ce recensement venait
avant la loi qui date de 1932. Il n’était pas l’objet de la loi. Les
gens ne savaient pas du tout à quoi ils s’engageaient. Certains
étaient heureux de dire, dans un esprit national, qu’ils connais
saient les deux langues. Il faut savoir à quoi souvent se réduit
cette connaissance du flamand en Wallonie. Si on le veut, nous
dirons un jour comment se font les recensements « linguistiques »
en pays wallon... Et tous les gens d’Enghien qui ont déclaré
qu’ils étaient bilingues ou qu’ils faisaient usage du « petit nègre »
enghiennois, ont été classés d’office dans la race flamande. Voilà

(1) Il serait fastidieux de relever dans la presse tous les articles
relatifs aux incidents linguistiques d’Enghien. Ce serait toutefois une lacu
ne, semble-t-il, de ne point rappeler ici la position prise par les principaux
quotidiens et périodiques du pays.
(2) Voir notamment Le Soir des 4, 5, 8 et 14 juillet et La Libre Bel
gique des 28 juin, 1, 2 et 5 juillet.
(3)

N° du 4 août.
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l ’explication des 2.231 Flamands d ’Enghien qui sont devenus
2.355, en 1933, sans que l ’on ait demandé aux 124 nouveaux
Racés leur avis ni leur conseil... » (1).
Après avoir évoqué les nombreux incidents d’Enghien, Le
Peuple, sous la plume du député Hoyaux, s’adressait au ministre
de l ’intérieur : « Vous avez la parole : proposez l’organisation
d’un nouveau recensement. Prenez à ce propos des mesures de
contrôle et vous verrez que, de bonne grâce, la population
enghiennoise acceptera le résultat de la consultation. Vous lui
avez interdit en janvier 1937 de participer à un referendum sur
la question. Elle a gardé à ce propos un peu de rancune... Refai
tes le recensement, Monsieur le Ministre, et tout rentrera dans
l’ordre... » (2).
« Que Monsieur le Ministre, écrivait dans Vers VAvenir Ph.
de Thysebaert, aille faire comme nous une promenade dans
Enghien... Il comprendra que vouloir la flamandiser, c’est de la
pure folie et un crime contre le bon sens et la justice... » (3).
La Dernière Heure s’en prenait à M. De Schryver, « prison
nier des extrémistes », qui « a beau jeu pour soutenir que le gou
vernement ne fait qu’appliquer la loi. Depuis quand les lois ne
doivent-elles plus être appliquées avec intelligence et avec équi
té ? Et si l ’application d’une loi crée des troubles au lieu d’assu
rer l ’ordre, un ministre d oit-il, comme un simple gendarme,
renoncer à constater la vérité sous prétexte d’exécuter aveuglé
ment la consigne ? » Dans le contrôle, tel qu’il avait été réalisé,
elle dénonçait « le début d ’une tyrannie administrative. Le minis
tre doit couvrir ses fonctionnaires, dira-t-on. C’est entendu, mais
à condition, n’est-ce pas, que ces fonctionnaires méritent d’être
couverts. Admettre le contraire, c’est assurer d ’avance l ’impunité
à la bureaucratie et l’exciter à toutes les audaces. En l ’espèce, il
n’est pas douteux que le ministre couvre des procédés inadmis
sibles ». Et de conclure : « Il faudra bien qu’on revienne aux sai
nes conceptions de la liberté des langues aussi indispensable aux
Flamands qu’aux Wallons » (4).
Quant au Pourquoi pas ? dont la couverture reproduisait
les traits du mayeur d’Enghien caricaturé par Swyncop, il ter(1)
(2)
(3)
(4)

N°
N°
N°
N°

du
du
du
du

14 juillet.
27 juin.
21 juillet.
13 juillet.
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minait un article de trois pages dans ces termes : « Le petit De
Schryver ne s’attendait pas à rencontrer une pareille résistance ;
il ne croyait pas qu’un conseil communal pouvait démissionner
en bloc et qu’une population de quatre mille et quelques centaines
d’habitants pouvait, en dehors de toute autre considération, faire
ainsi bloc autour d’un homme affable certes, mais énergique. Et
voici que M. Delannoy prolonge son action ; il ne s’en tient plus
à Enghien uniquement, il organise la résistance des autres com
munes de la zone contestée ; il stimule les bonnes volontés,
secoue les habitants ; il documente, il convainc. Pendant des
années, dans tout le pays, les flamingants ont été les maîtres du
jeu. Jamais on ne s’est opposé à leurs entreprises, ils ont sans
peine gagné toutes les parties engagées. Et voici que pour la
première fois un homme se dresse devant eux et dit : « Non ».
M. Delannoy incarne pour nous la première réaction du bon sens
contre les extravagances linguistiques, contre les exigences fla
mingantes. Les résultats qu’il a obtenus, l’unanimité de la popu
lation, les encouragements qu’il reçoit de partout, même des
Flandres, prouvent que, si la résistance avait été organisée dès
le début, nous n’en serions pas où nous en sommes. M. Delannoy
se bat pour une idée. Cela devient rare chez nous. Il faut sa
luer » (1).
De l’autre côté de la barrière, le Standaard et le Volk en
Staat pour ne pas parler du Taalgrenswacht ne l’entendaient
évidemment pas de la même oreille.
« Nous ne nous laisserons plus faire, proclamait Grammens.
Et vous, grands bourgeois, incapables de comprendre la langue
de ceux que vous devez guider, sachez que ceci n’est ni une me
nace ni un avertissement. C’est le premier coup de pied au bon
endroit. D’autres suivront avec une force d’autant plus grande
que vous mettrez plus d’obstination à enfreindre la Loi. Le vrai
patriotisme consiste d’abord à respecter la Loi et la Constitu
tion. Si la Loi n’est plus pour vous qu’un chiffon de papier, nous
nous chargerons de vous rappeler à une plus saine compréhen
sion des choses. Compris ? »
Et encore : « Un dernier mot au gouvernement. Nous atten
dons de vous que, sur la frontière linguistique, la loi sera et
restera la loi. Qu’on jette au panier toutes les décisions illégales
du Conseil communal rebelle et que l’on destitue et punisse les

(1)

N° 1.197 du 9 juillet.
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récalcitrants ! Cela se passe dans les autres domaines. Qu’attend-on ici ? »
Et, cravachant les conseillers communaux, il s’écriait :
« Partez ! Personne ne vous regrettera, vous qui tâchez de vous
faire une triste célébrité par le sabotage systématique des lois
linguistiques et qui ne réussissez qu’à montrer votre poltronne
rie et votre mauvaise foi. Partez et avant six mois régneront ici la
légalité, l’ordre et la prospérité... Fichez le camp ! ».
De Dobbeleer, leider van V. N. V. Zuid-Payottenland, dé
nonçait, lui, l’impérialisme des « Wallons voulant voler aux Fla
mands une partie de leur territoire. M. Delannoy en Wallon
100 % a démasqué ses batteries. Il va donc s’agir d’une lutte à
couteaux tirés entre Wallons et bâtards, d’un côté, et Flamands,
de l’autre ».
A l’appel lancé par le bourgmestre .d’Enghien, nombreuses
furent les réponses venant tant de Flandre que de Wallonie. La
défense linguistique s’organisait. Le bourgmestre de PetitEnghien fit entendre les protestations de ses concitoyens. A
Biévène, le conseil communal démissionna. A Everbecq, il refu
sait d’admettre les résultats du recensement de 1930 et deman
dait au ministre de « suspendre toute décision avant que le
recensement de 1940 n’ait clairement démontré quelle était la
volonté réelle de la population ». La commune de Russeignies
proposait, elle, le rétablissement de la loi du 31 juillet 1921.
D’Amougies (Flandre orientale), parvint aux Chambres un
ordre du jour pour protester contre les lois de contrainte linguis
tique et souhaiter le rétablissement de la loi de 1921. Le Conseil
communal d’Orroir, « réprouvant les procédés employés en 1933
par les agents contrôleurs », émettait un vœu analogue. La
commune de Mouscron s’agitait. A Bruxelles, Adolphe Max et
Pierre Delannoy discutaient d’un plan destiné à faire respecter
la liberté des langues dans la capitale du royaume. Ainsi fut fon
dée la Ligue contre la flamandisation de Bruxelles qui, s’unissant
aux groupements d’Action wallonne de Bruxelles et à la Ligue
nationale pour la défense de la langue française, allait former le
Bloc de la Liberté. H. Henneau, bourgmestre de « Saventhem »,
écrivait au ministre qu’il refuserait toute correspondance offi
cielle qui serait adressée à l’administration communale de
« Zaventem », ...cette localité étant inconnue. Le bourgmestre
de Renaix, après avoir multiplié vainement ses démarches auprès
du ministre, lançait, lui aussi, un manifeste alarmant : « Wallons
et bilingues renaisiens ! Unissez-vous pour vous opposer à la
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destruction de vos écoles françaises ! Déclarez fermement que
vous ne pourrez confier vos enfants à nos chères écoles aussi
longtemps que vos droits les plus sacrés seront méconnus ! » Le
Conseil communal de Comines faisait appel aux communes de
Bas-Warneton, Houthem, Ploegsteert et Warneton pour reven
diquer ensemble la création d’un canton unilingue ayant comme
chef-lieu l’une de ces cinq communes, etc... etc...
De cette vague de protestations, un danger était à redouter :
Ludendorff n’avait-il point proclamé : « Je tiens la division de
la Belgique en Flandre et Wallonie pour un des moyens les plus
sûrs d’arriver à la conquête de ce pays » ?
Le vaste mouvement qui se dessinait en faveur de la liberté
des citoyens, ne devait point conduire à l’esclavage du pays. Il
fallait à tout prix maintenir l’unité et l’intégrité de la nation.
Personne ne put jamais faire grief à Pierre Delannoy de s’écar
ter de ce principe. Sollicité par des extrémistes wallingants de
prendre la parole à Liège, Waterloo ou Fleurus, il refusera
toute participation directe ou indirecte à des manifestations de
ce genre. Ni coq ni lion, mais enfant de la Belgique. Son ardent
patriotisme suffisait, au reste, à n’être et ne rester que cela. Au
delà de la liberté du citoyen et du père de famille, c’était la liberté
des Belges qu’il défendait contre les chefs du flamingantisme.
« L’avenir, dira-t-il lors d’un meeting tenu à Bruxelles, l’ave
nir est à un régime de large liberté pour l’individu, pour le père
de famille, à un régime de tolérance et de propagande intense
pour la connaissance des deux langues, à un régime de respect
de l’autonomie communale qui choisira la langue d’administra
tion intérieure, mais qui, dans ses rapports avec les administrés,
utilisera les deux langues, si une minorité importante en mani
feste le désir.
Mais en attendant, il faut que les pouvoirs publics compren
nent que, si la contrainte continue à s’exercer, si on veut créer
une véritable muraille fortifiée entre les deux parties du pays,
l’unité même de la Nation est en danger et Bruxelles cessera
d’être capitale.
Si l’on continue à faire de la surenchère flamingante, si l’on
rêve encore de pouvoir donner satisfaction et de guérir des ma
lades volontairement inguérissables, les vrais chefs du flamin
gantisme seront bientôt les maîtres : on les a entendus à Dixmude proclamer que la révolution de 1830 était une erreur : pour
eux, la patrie belge n’existe pas. Ils viendront ici, au cœur de
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Bruxelles, enlever de la place des Martyrs les héros de 1830 et
les remplacer par des bustes des traîtres amnistiés qui à leur
avis ne sont pas encore honorés ; la place de la liberté sera la
place de la flamandisation forcée et on enlèvera la statue de
Rogier pour mettre à sa place celle du docteur Daels » (1).

Un autre danger était à craindre : celui d’ébranler le gou
vernement d’union nationale. C’est Le Peuple qui écrivait : « Le
bourgmestre clérical d ’Enghien, M. Pierre Delannoy, en m ulti
pliant ses communiqués à la presse, ne donne pas l ’impression
de chercher l ’apaisement des esprits... S’il avait voulu faire
d’une cause juste une arme méchante contre le gouvernement
démocratique, le réactionnaire qu’est M. Delannoy ne s’y serait
pas pris autrement ».
Les trois conseillers communaux socialistes, MM. Fernand
Gilmant, Joseph Gabriels et Victor Langhendries envoyèrent
aussitôt une note au Peuple : Tout ce qui était communiqué à la
presse par Pierre Delannoy, déclaraient-ils, était préalablement
soumis au Conseil communal et celui-ci estimait de son devoir
de répondre aux attaques dont les édiles enghiennois faisaient
l ’objet de la part de « certains députés et activistes de tout cali
bre ».
Par ailleurs, était-ce la faute du Conseil communal ou de
ces derniers s’il y avait une bataille linguistique ? Ce n’était point
le premier qui l ’avait déclenchée. L ’apaisement, le Conseil com
munal l ’avait recherché, mais, seul, le respect de la liberté et de
l ’autonomie communale pourrait le garantir. « C’est pour elles
et non contre le Gouvernement, que nous luttons, répondait de
son côté le bourgmestre d ’Enghien, il est faux de dire que nous
sommes adversaires du ministère actuel. Mes collègues catholi
ques et socialistes sont d’accord avec moi pour défendre le gou
vernement d’union nationale et pour dire que cette formule est
actuellement nécessaire et indispensable ». Et à l ’organe socia
liste qui avait déclaré : « M. Delannoy veut redevenir député et.
fait de la question linguistique un tremplin électoral », l ’ancien
parlementaire catholique répliquait : « J’ai quitté la Chambre
en démissionnant, deux ans avant les dernières élections. Je l’ai
quittée sans regret et sans esprit de retour Je plains ceux qui rie
(1) Extrait du discours de Pierre Delannoy prononcé, Place Rogier,
à Bruxelles le 26 septembre 1937. Voir annexe 4.
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peuvent comprendre qu’il est possible de défendre une cause juste
avec désintéressement et sans ambition et j’ai surtout pitié de
ceux qui considèrent un mandat de député non comme une puni
tion, mais comme une récompense souhaitable » (1). Vlan ! Le
« camarade » qui avait reçu une telle leçon, préféra trouver
dans... l’apaisement l’occasion de la méditer plutôt que d’en mé
riter une seconde...

O n ’z ,

a v o u l u e n o u s t a p e ïe m o r t s e t

f l a ma n d i z e ï e ...

APRÈS ÇA, Y PEUV TE COR’ ATTEND !

Entretemps se préparaient à Enghien les élections commu
nales du 25 juillet 1937.
Gaston De Dobbeleer, leader du V. N. V. Zuid-Payottenland, avait pris la tête du parti flamingant. Il s’était fait domi
cilier à Enghien mais jugeait prudent de tenir ses meetings à
Hérinnes. De là, il distribuait des manifestes imprimés à Bilzen,
Gooik et Renaix, qui tous, pour être compris des Enghiennois,
portaient au verso leur traduction en langue française (2).
De son côté, après avoir déclaré que la loi de 1932 était une
loi juste en matière administrative mais faussée dans son appli
cation, le Conseil communal proclamait :
« Nous ne sommes pas des agitateurs ; nous sommes des
citoyens respectueux des lois et, si nous avons songé à un
referendum, qui nous fut interdit comme vous le savez, c’était
pour fournir la preuve que le recensement qui est invoqué, a été
fait dans des conditions tout-à-fait anormales. Nous savons, en
effet, qu’après la loi de 1932, le recensement de 1930 a été modi(1) Extrait de la lettre adressée par Pierre Delannoy au Peuple et
publiée dans le numéro de ce journal le 21 août 1937.
(2) De Dobbeleer crut devoir justifier ce bilinguisme par ces consi
dérations : « Enghien est une ville qui, dans sa grande majorité, est fla
mande et où une minorité de Wallons et de... bâtards font la loi. Si nous
sommes obligés de traduire nos circulaires, cela provient du fait que l’ad
ministration a fait des Flamands d’Enghien des estropiés intellectuels en
empêchant l’enseignement de leur langue maternelle aux écoles primai
res ». (Extrait d’un manifeste paru après la réélection du Conseil commu
nal le 29 juillet 1937 : « A la population d’Enghien, le deuxième acte est
joué... »).
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fié et que cette modification opérée à notre insu a fait passer
149 «français» du côté flamand, déplaçant ainsi 298 unités, ce
qui a permis de dépasser de 0,78 % la ligne de la majorité.
Le même remaniement tendancieux a été opéré dans 23 au
tres communes de la frontière linguistique, pour accentuer leur
flamandisation. Nous possédons les chiffres et les publications.
La population d’Enghien reste unanimement attachée à la
culture française. Les preuves en surabondent et c’est, nous n’en
doutons pas, ce qui sera lumineusement démontré par le résultat
de l’élection à laquelle nous nous soumettons pour permettre à
tous nos concitoyens de se prononcer en toute liberté sur la ques
tion de la flamandisation de la ville. En votant pour notre liste
communale, ils donneront un démenti formel au recensement que
l’on invoque en haut lieu et qui sera significatif de la volonté des
Enghiennois de conserver le statu quo. Le ministre devra en tenir
compte » (1).
Le 2 juillet, le Conseil lançait son ultime message :
« Enfants d’Enghien ! Nous comptons sur vous pour que
l’élection du 25 juillet écarte à tout jamais de notre ville le spec
tre de la flamandisation forcée et d’un rattachement arbitraire à
la province de Brabant. Nous sommes et voulons rester du Hainaut ».
Les élections n’eurent point lieu : De Dobbeleer n’avait pu
réunir les vingt signatures nécessaires à la présentation de sa
liste... Le Conseil communal fut ainsi réélu sans lutte.
Le même jour, une grandiose manifestation célébra ce triom
phe. Toute la ville avait pavoisé. A l’Hôtel de Ville, décoré des
drapeaux de la Belgique, du Hainaut et d’Enghien, le Conseil
communal recevait à quatorze heures de nombreuses personna
lités parmi lesquelles figuraient le baron Boël, vice-président du
Sénat, les députés Hubin, Vouloir, Martel, Collet, Schevenels,
Hoyaux, Delor, les députés permanents Pastur, Thone, Spitaels,
les conseillers provinciaux, les autorités communales de norrvbreuses communes, des écrivains, tels Maurice des Ombiaux,
Max Deauville, etc...
Enghien n’avait jamais connu une telle affluence : aux fan
fares et harmonies — on en comptait une douzaine — se mêlait
(1)

Voir annexe 5.
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une multitude de délégations venues de la capitale et des pro
vinces du royaume (1). A quinze heures et demie cet immense
cortège parcourut la ville par le plus beau des soleils. Ici, ce sont
des acclamations et des musiques. Au milieu des calicots :
« Enghien, Hainaut, Belgique », « Liberté », « Statu quo », « Le
français, oui ; le flamand, oui ; le flamand seul, non », « Vive le
mayeur », « Grammens au poteau»... Là, ce sont des chants :
les uns scandent :
« Vive le mayeur !
Ça, c’est un homme
Vive le mayeur !
Ça, c’est un homme
qui n’a jamais eu peur » ;
les autres crient à tue-tête :
« Onzen enghiennois 7 es giene patois
’t es de toel van Engen
crieïe, rouspeteïe pour la liberteïe
van de titjes van Engen.
On ’z, a voulue nou tapëie morts et flamandizeïe,
Not’ viir et not’ bell’ langue,
Mais z’ on n’a pas spitëie dihors,
Après ça, y peuvte cof attend ! »
Après avoir défilé devant le Monument aux morts où une
grande inscription portait : « Eux aussi auraient défendu nos
libertés », le cortège atteint la Grand’place et s’y masse tant bien
que mal. Pierre Delannoy, au balcon de l’Hôtel de Ville, inau
gure la série des discours :
« Le jour où l’on nous a menacés de nous priver de la liberté
et de ne plus nous laisser parler la langue de nos pères, nous
avons démissionné. Aujourd’hui, nous ne doutons plus de la
réussite de notre mouvement : cette manifestation nous le prouve.
Je suis certain de remporter la victoire. La cause de la liberté doit
toujours triompher. Dans un pays où la constitution garantit la
liberté de la presse et du culte, il n’est pas permis que la liberté
linguistique soit méconnue dans la région frontalière. Nous vou
lons que le père de famille puisse donner à ses enfants l’éduca
tion qu’il préfère, dans la langue qu’il préfère.
(1) Voir les photos de cette manifestation dans Le Soir, La Libre
Belgique, Le Centre, etc... du 27 ju ille t
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Depuis plus de dix siècles, Enghien a appartenu au Hainaut
et elle en est fière.
Une fois déjà, nous avons été rattachés au Brabant. C’était
pendant la guerre. Trois fois nous avons reçu la visite du Con
seil des Flandres. Trois fois il est venu en se faisant escorter
d’officiers allemands (Hou ! Hou !) pour nous menacer de dépor
tation. Nous avons résisté. Ce que nous avons refusé aux Alle
mands, nous sommes tristes de le dire mais il faut que cela soit
dit, nous sommes décidés à le refuser aujourd’hui à des Belges.
On menace de nous couper les ressources, de nous empê
cher de toucher nos subsides et nos emprunts, de nous envoyer
des commissaires spéciaux. Le gouvernement a une occasion de
nous montrer son jeu. Qu’il réhabilite M. Borms ! Qu’il choisisse
M. Borms comme commissaire spécial ! Qu’il charge M. Borms
de flamandiser Enghien... »
La foule, d’abord stupéfaite, interdite, crie bientôt ses réac
tions.
Qu’il nous envoie, poursuit le mayeur, M. Declercq...
— On lui cassera la g..., crie un ancien combattant.
Qu’il nous envoie M. Grammens...
— Hou ! Hou ! A la rigole, scande un groupe.
Quant à nous tous, membres du Conseil communal de la*
ville d’Enghien, à l ’unanimité, nous vous faisons ici le serment
que nous démissionnerons plutôt que de trahir vos intérêts, que
de trahir vos droits... » De longues acclamations emportèrent le
reste de cette période.
« La lutte que nous avons entamée, ne fait que commencer.
Nous avons remporté une première victoire. Il faut maintenant
que le gouvernement reconnaisse les droits de la frontière linguis
tique. Nous lutterons jusqu’au bout et jusqu’à la victoire... »
Les acclamations qui suivirent ces dernières phrases dispa
rurent sous une vague qui écrasait et finalement balayait tout sur
son passage :
« Vive le mayeur !
etc... »
Quand ce chant fut achevé et le calme rétabli, M. Daniel
Liévin, au nom du Comité de Défense linguistique, dont il était
le président, protesta contre la flamandisation de la ville : « Cela,
nous ne le voulons pas. Vivent notre mayeur et notre Conseil
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communal qui ne le veulent pas non plus ! Nous ne sommes pas
antiflamands. Nous acceptons de parler le flamand, mais nous
ne voulons pas ne parler que le flamand. Enghien est le point
de jonction des villages environnants flamands et wallons. C’est
l ’image de la Belgique où tous les Belges veulent continuer à
vivre libres et sans contrainte d’aucune sorte ».
Puis, ce fut M. Gilmant : « La loi de 1932, pour nous être
applicable, d it-il, devrait se référer à des chiffres indiscutables...
Puisque nous sommes réélus, nous recommencerons à adminis
trer la ville ; mais, si l ’on veut nous contraindre à faire violence
à nos sentiments, nous démissionnerons à nouveau. Nous défen
drons avec les droits des Enghiennois, les droits de tous les Bel
ges... »
M. Edouard Van Cutsem proclama ensuite sa parfaite com
munauté d’idées avec ses collègues du Conseil.
Après les représentants des trois partis, ce fut le tour de
M. Denayer, bourgmestre de Saint-Pierre-Capelle qui, au nom
des communes flamandes de la frontière linguistique, allait ter
miner son discours par ce refrain d’Antoine Clesse :
« Flamand, W allon ne sont que des prénoms.
Belge est notre nom de famille. »
Délégué de la Ligue contre la Flamandisation de Bruxelles,
Fernand Rigot acheva la série des discours par une allocution
enflammée dans laquelle il soulignait les sentiments de liberté qui,
de tout temps, animèrent les Belges. Rappelant les événements
de 1830, le fougueux orateur agita au balcon de l’Hôtel de Ville
le vieux drapeau des Volontaires Enghiennois. La foule salua ce
geste d’une indicible ovation.
A l ’issue de cette journée, le sénateur Boël et les quatre
députés de l’arrondissement de Soignies, Vouloir, Schevenels,
Martel et Hoyaux annonçaient qu’ils adresseraient une demande
d ’interpellation au ministre de l’intérieur « sur les mesures à
prendre en vue de ramener le calme parmi la population d’Enghien et de la frontière linguistique vis-à-vis desquelles une appli
cation erronée de la loi linguistique est poursuivie ».
Le 31 juillet, première séance du nouveau Conseil sous la
présidence de Pierre Delannoy dont la démission n’avait toujours
pas été acceptée. A l ’unanimité de ses membres, le Conseil pre
nait les décisions suivantes :
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Le Conseil communal,
Attendu que, le 29 juin 1937, par une délibération motivée
et publiée dans la presse, le Conseil communal a demandé au
Ministre de l ’intérieur :
1°) d’envoyer à Enghien un délégué pour prendre connais
sance du dossier des réclamations introduites contre le contrôle
linguistique du recensement de la population de 1930 ;
2°) de procéder à une enquête sérieuse et impartiale sur les
agissements répréhensibles des contrôleurs et de prendre les
sanctions nécessaires ;
3°) de modifier les résultats du recensement, en tenant
compte des réclamations justifiées ;
Considérant que cette requête du Conseil est restée sans
réponse ; que le Ministre s’est borné à dire à la presse que les
contrôleurs avaient des instructions précises, sans se soucier de
savoir si ces instructions avaient été observées ;
Attendu que, pour protester et donner à la population l’oc
casion de montrer sa volonté, les Conseillers communaux ont
démissionné ;
Qu’ils se sont présentés devant le corps électoral avec un
programme limité et précis : liberté des langues, liberté du père
de famille, respect de l’autonomie communale ;
Qu’ils ont été réélus sans lutte et que, le 25 juillet, une ma
nifestation grandiose a prouvé l ’unanimité de la population,
Décide, à l ’unanimité :
I. de demander au Ministre de l ’intérieur réponse à la pre
mière délibération du Conseil communal ;
IL de demander que les lois linguistiques soient modifiées
sur les points suivants :
1°) que les bulletins de recensement indiquent clairement
quelle est langue principale de chaque ménage ;
2°) que, dans les communes à majorité bilingue, la com
mune puisse choisir la langue à utiliser dans l ’administration ;
3°) en ce qui concerne l ’enseignement, que la volonté du
père de fam ille soit respectée ;
III. de demander que les bureaux administratifs transférés
hors de la Ville d'Enghien y soient rétablis ;
IV. Le Conseil décide, enfin que, si dans un délai d’un mois
satisfaction n’est pas donnée, il démissionnera définitivement.
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No u v e a u x

e n g a g e me n t s .

Comme par enchantement, la Commission linguistique
s’orientait tout-à-coup « vers le bilinguisme au choix de la com
mune et des individus », Serait-ce enfin la paix ? Ç’eût été trop
beau.
Le Standaard du 7 août soulignait que la perte d’Enghien
serait pour la Flandre un désastre : « Toute la Flandre doit se
précipiter au secours de ceux qui veulent qu’Enghien soit fla 
mand. La victoire d’Enghien sera la victoire sur toute la frontière.
Nous devons gagner la bataille d’Enghien. Avec l ’aide de toute
la Flandre, nous la gagnerons ».
Ce même journal publiait, le lendemain, sous la signature
du député Vindevogel : « Pour l ’Etat belge qui est en majorité
flamand, la frontière linguistique doit être défendue comme une
frontière d’Etat à Etat. Et de même que, si le Conseil communal
d’Enghien demandait le rattachement à la France, l ’Etat s’y
opposerait, de même il doit s’opposer à ce qu’Enghien passe la
frontière linguistique. Il y a en Belgique deux peuples. Enghien
est ville flamande. C’est notre propriété. Nous devons la garder.
Une décision du Conseil communal, une élection ne peuvent
changer la situation : Enghien doit être flamandisée. Enghien n’a
rien à dire dans cette affaire. C’est le peuple flamand qui décide
et les conseillers communaux d’Enghien, Biévène, Everbecq n’ont
qu’à obéir. Il faut que les bourgmestres de Bruxelles et des fau
bourgs, d’Enghien et autres communes de la frontière soient rem
placés. Leurs successeurs doivent représenter le pouvoir central
qui est flamand, et ainsi on brisera la résistance de l ’autonomie
communale ».
On ne pouvait être plus clair ni mieux intentionné. Dans son
manifeste « La bataille d’Enghien », Pierre Delannoy répliqua
dans ces termes : « Nous sommes d’accord avec le Standaard et
avec M. Vindevogel sur l’importance de la bataille d’Enghien.
La flamandisation d’Enghien contre ses traditions séculaires,
contre la volonté de son Conseil communal, contre la volonté ma
nifeste de toute la population serait un désastre.
Un désastre pour Enghien et les communes de la frontière,
parce que dans cette bataille sombreraient également les princi
pes de la liberté individuelle, de la liberté du père de famille, de
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l ’autonomie communale et de l ’indépendance de nos magistrats
communaux qui ne pourront être élus qu’avec l ’investiture de M.
Vindevogel.
Un désastre économique pour toute la région dont tous les
intérêts sont liés à la partie wallonne du pays.
Un désastre pour l ’agglomération bruxelloise qui subirait
bientôt le même sort.
Mais ce serait surtout un désastre pour la patrie, pour l ’unité
de la nation. La victoire des extrémistes flamands serait la vic
toire de la séparation administrative, de la continuation d’une
lutte fratricide qui aboutirait à la division et la ruine de la nation.
En luttant pour notre liberté, pour notre autonomie commu
nale, nous avons conscience de lutter pour le salut de tous ceux
qui sont exposés aux mêmes dangers. Pour l ’unité de la Belgi
que, avec l ’aide de tous les bons Belges, les Enghiennois gagne
ront la bataille d’Enghien. »
Pour l ’instant, l’administration de la ville devenait de plus
en plus difficile. Toutes les délibérations prises par les conseil
lers communaux et les échevins pouvaient être annulées (1). Le
Conseil communal avait décidé de construire de nouvelles écoles
communales ; il avait obtenu des subsides du ministère de l ’Ins(1) Le ministre DeSchryver avait, en effet, insisté auprès du Gou
vernement de la province de Hainaut pour que la loi du 28 juin 1932 soit
scrupuleusement appliquée par les autojités communales d’Enghien.
« En vertu des articles 86 et 87 de la loi communale, écrivait-il, les
délibérations des conseils communaux et des collèges échevinaux, prises
en violation des dispositions de la loi du 28 juin 1932, peuvent être annu
lées. Le respect de la loi et la sauvegarde de l’intérêt général requièrent
qu’il soit éventuellement recouru à cette mesure exceptionnelle.
Quant aux actes des dites autorités qui sont soumis à l ’approbation
de la députation permanente et qui ne seraient pas rédigés dans la langue
prévue par la loi, vous en demanderez l’improbation. Si le Collège provin
cial ne donne aucune suite à votre réquisition, vous en provoquerez l’an
nulation en vertu de l’art. 87 précité.
La correspondance adressée à vos services par les administrations
communales intéressées en méconnaissance de la loi sur l’emploi des lan
gues, sera renvoyée aux autorités locales; en précisant la raison pour
laquelle aucune suite n’y est donnée.
J’insiste M. le Gouverneur, sur la nécessité de prendre éventuellement
toutes mesures utiles, afin de respecter la volonté du législateur, etc... Le
législateur n’a pas cru devoir prévoir des mesures de contraintes spéciales
— (outre la mise en œuvre des art. 86 et 87) — parce qu’il espérait pouvoir
compter sur la collaboration loyale des autorités communales et provin
ciales. »
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truction publique pour réaliser ce programme ; les dossiers
avaient été introduits en langue française. Or, voici que pour ce
motif, le département de l’intérieur s’opposait à la liquidation
des subsides nécessaires à ces constructions. Même comédie à
propos des travaux entrepris à la voirie.
Divers emprunts avaient été votés ; les délibérations avaient
été rédigées en français. Impossible, dès lors, d’en toucher les
montants !
L’administration serait-elle à même de payer le personnel
communal ? Ne pouvant satisfaire ses fournisseurs, pourrait-elle
encore en trouver ? Toute la correspondance administrative entre
la province et la commune devait être rédigée en flamand. Aucune
de ces deux institutions n’était capable de satisfaire à cette
obligation. Aussi devaient-elles recourir aux bons services de tra
ducteurs. Cette situation courtelinesque, Pierre Delannoy la dé
nonça dans la lettre qu’au nom du Conseil communal, il adressait
le 3 août 1937 au gouverneur du Hainaut :
«

Monsieur le Gouverneur du Hainaut,

Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre
lettre du 2 août 1937 exigeant de notre administration une répon
se en langue flamande et nous renvoyant notre lettre française.
Si nous connaissons le patois enghiennois, nous ignorons
comme vous la langue flamande.
Vous nous obligez donc à prendre un traducteur pour vous
écrire dans une langue que vous ne connaissez pas, et vous même
devez avoir recours à un traducteur pour traduire notre réponse.
Nous ne pouvons croire que la dignité du peuple flamand exige
la continuation de cette comédie que tout homme sensé doit trou
ver ridicule.
Notre Conseil communal, dans sa réunion de ce jour, a
décidé de se retirer définitivement si les pouvoirs publics conti
nuent à méconnaître la volonté unanime du peuple enghiennois
dont nous traduisons les sentiments.
Ci-joint, en retour, notre lettre en question.
Agréez, Monsieur le Gouverneur, nos civilités les plus dis
tinguées.
Pierre Delannoy. »
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Et le 26 août, le Conseil décidait, à l ’unanimité de ses mem
bres, « de ne jamais correspondre en flamand avec les autorités
supérieures ». Fallait-il exécuter la menace de démissionner à
nouveau en bloc ? La question fut posée et l ’on préféra attendre
les intentions de la Commission linguistique. Seul, Edouard Van
Cutsem ne partagea pas cet avis.

L ’énergique attitude du Conseil communal et de la popula
tion toute entière avait amené le gouvernement à tolérer l ’illéga
lité dans laquelle les édiles enghiennois continuaient à se mou
voir. Manifestement, il fermait les yeux sur cette situation et,
dans la crainte de s’y brûler les doigts, n’oâait y toucher.
La démission de bourgmestre, présentée par Pierre D.elannoy le 18 juin 1937, n’avait toujours pas été acceptée. Le minis
tre de l ’intérieur n’avait soumis aucune candidature à la signa
ture du Roi ; Pierre Delannoy, se refusant à prêter serment en
flamand, n’avait toujours pas été renommé et la ville se trouvait
ainsi sans bourgmestre. Qu’à cela ne tienne ! On respectait, sans
vouloir le reconnaître officiellement, la liberté des Enghiennois.
Toute l ’administration communale, depuis les services de l ’étatcivil jusqu’au secrétariat, continuait à se faire exclusivement en
langue française. Les Enghiennois se gardaient bien de s’en
vanter.
Au reste, les informations émanant de la Commission lin
guistique étaient plutôt de nature à calmer les esprits : les com
munes de la frontière linguistique auraient le droit de choisir la
langue de leur administration intérieure ; dans les rapports avec
l ’extérieur, l ’administration serait bilingue là où existait une
minorité dépassant 30 % ; les employés devraient posséder une
connaissance suffisante des deux langues, etc...
Restait la question de l’enseignement. Le chef du cabinet du
ministre de l ’intérieur ne put donner à ce sujet aucune précision.
Et l ’on demeura dans l ’attente...
Sur ces entrefaites, Emile Pacco, nommé juge de paix, et
Edouard Van Cutsem donnèrent leur démission de conseiller. De
nouvelles élections communales devaient avoir lieu le 31 octo
bre. Les Flamingants ne présentèrent aucune candidature. Jean
Pacco et Armand Leleux, désignés respectivement par les partis
catholique et libéral, furent ainsi élus sans lutte.
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Si, sur le terrain adm inistratif régnait un calme relatif —
une demi-trêve, comme dira le ministre — , il n’en était pas de
même dans le secteur judiciaire.
La ville avait intenté un procès au barbouilleur Grammens. Toute la procédure avait été engagée en français.
Le 27 octobre, le Procureur du Roi avisait le bourgmestre
d ’Enghien que le jugement rendu le 16 octobre par le T ri
bunal correctionnel de Bruxelles avait constaté la nullité des
procès-verbaux dressés à Enghien. Le bourgmestre avait bien
répondu que ceux-ci étaient rédigés dans cette langue depuis
1830 ; que l ’administration communale, approuvée par l ’unani
mité de la population, considérait la ville comme une cité d ’ex
pression française ; que la seule langue utilisée dans les rela
tions sociales, la correspondance, l ’administration, les écoles,
était le français ; que le patois enghiennois n’était pas une lan
gue de culture utilisable ; que toute la police connaissait les deux
langues et actait les déclarations dans la langue utilisée par les
déclarants, rien n’y fit : les procès-verbaux en question, comme
d’ailleurs tous les procès-verbaux des séances du Collège et du
Conseil, rédigés en français, étaient nuis de nullité absolue.
« Nous n’avons pourtant pas l ’intention de modifier notre atti
tude », déclara le bourgmestre. Ce qui lui valut d’être mandé
chez le Procureur du Roi. L ’un et l ’autre confirmèrent leur posi
tion. Pierre Delannoy en fit rapport au Conseil réuni le 20 novem
bre. Les conseillers ratifièrent à l ’unanimité la déclaration faite
par le bourgmestre au Procureur du Roi, ajoutant au surplus
« que le nouveau commissaire de police recevra l ’ordre d’établir
toutes ses écritures en langue française ». Un mot encore : « Tout
le Conseil se dit résolu à maintenir son attitude en toutes circons
tances et quoi qu’il puisse advenir ».
Grammens fu t néanmoins condamné à 3.850 francs d ’amen
de par la Cour d’appel de Bruxelles.
« Mais, devait déclarer le sénateur Finné au premier minis
tre Janson, nous ne permettrons jamais que Grammens soit
poursuivi. Si jamais vous osiez à nouveau décerner contre lui un
mandat d’arrêt, vous assisteriez à un déchaînement de toutes les
forces flamandes. Ne manquez pas de prendre sans retard les
mesures nécessaires en vue d’une application loyale des lois
linguistiques. Nous prendrons encore patience pendant quelques
jours. Si, après ce délai, nous constatons que vous restez en dé
faut, nous unirons tous nos efforts pour entreprendre aux côtés
de Grammens la campagne d’épuration par toute la Flandre, que
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nous nous proposons de mener à bonne fin. La Flandre est deve
nue majeure et se dresse à la conquête de ses droits. »
Et le sénateur de reprocher aux Catholiques flamands leur
absence d’énergie : «Ayez le courage de répéter ce que M. Janson disait jadis au premier ministre Poullet : « Allez vous-en !
Que vienne alors la dissolution ! Nous, Nationalistes flamands,
nous sommes prêts : La Flandre nous attend. »
Ces débats s’achevèrent au... théâtre du Vaudeville où
Gustave Libeau et Lucienne Préval évoquaient VAmnistie, tandis
que, Dans le Parc d’Enghien, Francimax, incarnant le mayeur
d’Enghien, tournait en dérision Liverdan et Marchai dans le rôle
de Staf De Clercq et de Florimond Grammens assaillis l’un et
l'autre par un instituteur et sa troupe de bambins... (1).
(1) Le rapport présenté pour cette année par le Collège échevinal,
en exécution de l’article 70 de la loi communale, était rédigé dans les ter
mes suivants :
Messieurs,
Le budget de 1938 se présente équilibré malgré une augmentation des
centimes additionnels à la contribution foncière, portés de 80 à 90, afin
d’assurer le service des emprunts indiqués ci-après.
• Taxe de voirie : le Collège propose de la supprimer pour les exerci
ces antérieurs à 1937 ; les dépenses arriérées seraient couvertes par un
emprunt.
La reconstruction des Ecoles communales est achevée : les élèves ont
pris possession des nouveaux locaux après les vacances de Pâques ; mais
notre quote-part dépasse notablement les prévisions: elle atteindra 381.000
frs., ce qui nécessite un emprunt complémentaire de 141.000 frs.
Le Conseil communal a décidé de compléter ces travaux, en votant un
projet d’ameublement et d’outillage didactiques.
La procédure des grands projets de voirie décidés est bien avancée :
le projet de pavage des Remparts a reçu l’approbation, avec promesse des
subsides supérieurs ; ce travail a été adjugé, mais la décision doit être
revue, à l’invitation de l’autorité supérieure ; quant à la réfection d’un
ensemble d’autres rues, ce projet a été bloqué tout un temps par l’bbstruction linguistique, mais, enfin, le Ministère de la Résorption du Chômage
vient de promettre son subside et la Députation permanente, d’approüver
le projet.
La ville a perdu le procès que lui intentait l’entrepreneur des égoûts,
lequel a obtenu un supplément de 12.500 frs.
La Société Coopérative « Enghien-Sports », garante de l’amortisse
ment de la somme de 175.000 frs. que nous lui avons remboursée, avait
sollicité un arrangement ; l’obligation provisoirement réduite que le Con
seil communal a admise, est régulièrement exécutée.
Ecoles communales : la population gardienne se stabilisant (67 en
fants), le Conseil a jugé pouvoir conférer le caractère définitif à la secon
de classe établie provisoirement ; d’autre part, le nombre d’élèves de la
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Du

CÔTÉ DES RÉVÉRENDS PÈRES CONSCRITS...

ou l a « Be l g iq u e pé r imé e ».

L ’année 1938 débuta pour le Conseil communal par un vi
brant « appel à la solidarité des autres communes de la frontière
linguistique de l ’arrondissement de Soignies et de toute la W al
lonie afin qu’elles s’unissent pour la défense d’une juste et légi
time cause, celle de l ’autonomie communale ».
deuxième classe primaire des filles atteignant 47, le Conseil communal a
décidé d’ouvrir une classe primaire supplémentaire mais à titre temporai
re, vu les chiffres qui attestent la diminution générale de la natalité ; en
effet, voici, pour Enghien, le tableau des naissances depuis 1920 : 1920 :
104 ; — 1921 : 105 ; — 1922 : 92 ; — 1923 : 95 ; — 1924 : 87 ; — 1925 :
87 ; — 1926 : 91 ; — 1927 : 89 ; — 1928 : 91 ; — 1929 : 81 ; — 1930 : 87;
— 1931 : 86 ; — 1932 : 68 ; — 1933 : 65 ; — 1934 : 62 ; — 1935 : 58 ; —
1936 : 63 ; — 1937 : 56.
Le dernier chiffre officiel de la population de la Ville est de 4594.
Une grande partie de l’activité du Conseil communal a été absorbée
par la lutte pour le maintien du statut linguistique traditionnel de notre
ville ; la question linguistique n’avait jamais existé à Enghien : elle y a été
soulevée par des gens du dehors ; appuyé par la quasi-unanimité de la
population, le Conseil communal a fa it bloc sur cet objet ; la période fin
1936 — année 1937 aura été, à ce point de vue pour Enghien, exception
nellement mouvementée et fertile en incidents de tout genre : rapport à la
Commission parlementaire de la frontière linguistique, referendum décidé
et interdit, exploits de Grammens, démonstrations, en fait ou en menace,
des nationalistes flamands, circulaires et communiqués à la presse, d iffi
cultés avec les autorités supérieures, qui vont jusqu’à l ’envoi de commis
saires spéciaux, campagne du Conseil communal contre le remaniement
tendancieux du Recensement de 1930, démission collective du Bourgmes
tre et du Conseil communal, réélection sans lutte du Conseil communal,
manifestations organisées par le Comité de défense linguistique, constitué
de représentants de toutes nos sociétés locales et qui travailla sans désem
parer, fondation d’une ligue nationale de la liberté ; les historiens futurs
d’Enghien devront enregistrer cette résistance, inébranlable, mais digne et
constamment basée sur une compréhension essentiellement belge du pro
blème, en se tenant écarté de tous les extrémismes antinationaux. De Flan
dre comme de Wallonie, notre mouvement a recueilli de multiples appro
bations, émanant de tous ceux qui ont à cœur la cause de la liberté.
Actuellement, les choses en sont au point mort et il semble bien que la
situation que nous défendons sera reconnue légalement.
La démission de M. Pacco, Echevin, nommé Juge de Paix, et de M. Van
Cutsem, Conseiller communal a nécessité une nouvelle élection, qui, sans
lutte également, a porté au Conseil communal M. Pacco Jean, choisi en
suite comme échevin, et M. Leleux Armand. M. Voet, Commissaire de poli
ce a donné sa démission ; le Roi n’a pas encore désigné son remplaçant.
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Le Conseil lutterait « jusqu’au bout pour la défense des
libertés communales et pour le respect de la liberté constitution
nelle des citoyens ».
Il en avisait le Roi, les Présidents de la Chambre et du Sénat,
le premier ministre, le ministre de l’intérieur, le gouverneur de
la province, les parlementaires de l’arrondissement. Sans oublier
évidemment Sa Majesté... la Presse.
Le Conseil ruminait... du spinoche enragé !
Pendant ce temps, les pères conscrits s’apprêtaient à discu
budget du ministère de l’intérieur.
le
ter
Ce fut une nouvelle occasion d’évoquer le problème lin
guistique, la loi du 28 juin 1932, les hauts faits de Orammens,
etc...
Les débats furent très houleux.
A la poussée séparatiste des Flamingants, le sénateur
Lohest allait s’opposer vigoureusement : « Il y a tout de même
pour les gens de ma catégorie qui se souviennent de ce qui s’est
passé, il y a vingt ans, un autre point de vue qu’on aurait pu
mettre en vedette et dont je n’ai pas entendu parler un seul ins
tant au cours de ce débat : c’est le point de vue belge tout court.
Je ne puis admettre, — j’aime les choses nettes et franches —
qu’un débat de cette importance, mettant en quelque sorte, non
pas en opposition, mais en face les uns des autres,... les intérêts
des deux communautés linguistiques qui forment notre pays, se
déroule sans qu’à un moment donné, on ne rappelle qu’il y ait
tout de même quelque chose qui est la Belgique... »
— « C’est périmé ! » s’exclama M. Van Dieren.
— « Si, pour les Nationalistes flamands, l’idée Belgique est
périmée... »
— « Oui, interrompit à nouveau M. Van Dieren, comme
état unitaire, la Belgique est périmée » (1).
(1) Ces termes sont à rapprocher de ce tract électoral : « Aux pro
chaines élections pour les Chambres belges de boxe et de bavardage, tous
les Flamands nationaux-socialistes voteront pour les candidats qui, selon
leur conviction profonde, donnent le plus de garanties quant à la destruc
tion de l’actuelle organisation centralisatrice de l’Etat, afin de donner paf
le fait même la complète maîtrise de la Flandre dans sa propre maison...
L’incarcération de Grammens et l’agitation politique à l’occasion de
1’ « affaire » Maertens ont démontré plus incontestablement que jamais :
1° que l’unité du peuple belge est, en dépit de tous les examens pseudo
scientifiques, un grand mensonge. Jamais les fronts populaires flamand et

— 295 —
— « Je répondrai, poursuivit M. Lohest, que pour les gens
de chez nous cette idée n’est pas périmée ; c’est l’idée dominante,
et que ce qui sera périmé dans quelques années, c’est cette exci
tation démagogique... »
Revenant aux propos tenus par M. Van Dieren, le sénateur
Demets demanda au bureau de veiller à ce que de semblables
paroles ne soient plus tolérées.
Ceci n’empêcha pas le sénateur anversois de souligner sa
position : « Je maintiens que la Belgique comme état unitaire est
une chose périmée. Sans vouloir froisser M. Demets dans son
patriotisme, je répète très calmement : Comme état unitaire, la
Belgique est périmée... »
Quant à l’application de la loi du 28 juin 1932, il lançait cet
avertissement : « Ce sera une lutte sans merci. Nous vous force
rons à respecter la loi alors que vous aurez à remplir la tâche
ingrate de punir ceux qui veulent la faire appliquer... »
M. Dierckx s’en prit, lui, à M. Orban : « Comme Flamand,
je regrette qu’il donne au pays la sensation d’une intolérance
abominable. Je vous dis, comme Flamand, que vous ternissez la
pureté du mouvement flamand et la sympathie de la population ».
Cette profonde vérité fut cause d’un grand tumulte.
M. Harmignies, rapporteur, avait reçu la parole. M. Van
Dieren voulut l’empêcher de discourir. Ce fut un beau tapage.
Le président demeurait impuissant à faire imposer son autorité.
M. Van Vleteren le secoua : « Ayez le courage, M. le Prési
dent, de faire mettre ces gens à la porte ! Allez chercher un mé
decin ou un gendarme ! » M. Van Dieren tempêtait de plus belle.
Le président le menaça d’expulsion, tandis que M. Catteau criait :
« Dehors ! Dehors ! »
Enfin, les sénateurs en vinrent à voter sur l’ordre du jour
déposé par M. Van Dieren. Il était libellé dans ces termes :

wallon ne se sont affirmés aussi nettement qu’à présent, même au sein des
partis « nationaux » du gouvernement ; 2° qu’il est plus que temps de per
mettre aux deux groupes populaires, vivant à l’intérieur des frontières de
l’Etat belge, de régler eux-mêmes leurs affaires en tous domaines ; 3° que
rien n’est changé dans la mentalité antipopulaire et antiflamande de l’Etat
belge. La Belgique ne nous a encore rien accordé. Les médiocres droits
obtenus jusqu’ici, il a fallu les mendier ou les arracher... » (cité par
Gabriel Louis-Jaray, La Belgique devant la guerre, dans Politique étran
gère, décembre 1939, p. 577).

— 296 —
« Le Sénat,
Après avoir entendu l’interpellation de MM. Van Dieren et
Deumens à M. le Ministre de l’intérieur et la réponse de celui-ci,
— estime que, seules, l’interprétation et l’application de la loi
de juin 1932 dans le sens de l’unilinguisme complet de la Flandre
et de la Wallonie sont de nature à calmer et à apaiser les esprits
surexcités dans le peuple flamand,
— regrette que, tandis que, d’une part, les saboteurs de cette
loi linguistique peuvent se vanter de leur impunité, d’autre part,
ceux qui font disparaître les inscriptions illégales, sont mis en
prison,
et passe à l’ordre du jour ».
Mais ce fut l’ordre du jour pur et simple qui fut adopté par
89 voix contre 36 et une abstention. Non sans tumulte : la séance
avait dû être levée à 20 h. 50, puis suspendue : le comte de Grunne, invité à quitter la salle, refusait de sortir. Cette « débauche
d’orateurs » pour discuter un budget — l’expression est du pré
sident de la Haute Assemblée — avait exigé plus de quinze
jours...
Quelles conclusions à tirer de ces débats ? Il appartenait au
baron Nothomb d’affirmer bien haut : « N’est-ce pas un rape
tissement misérable des problèmes les plus vastes, que cette
application que nous avons mise pendant des jours et des jours
à nous occuper des plaques indicatrices des rues, comme si le
problème flamand qui est, je l’ai déjà répété si souvent, le pro
blème belge par excellence, le grand problème de notre force et
de notre originalité nationale, le problème de l’épanouissement
du génie flamand devait être caché, obnubilé, diminué par cette
petite querelle insupportable qui aboutit à faire une espèce de
héros d’un personnage ridicule de comédie, surveillant du haut
de nos tribunes des discours excessifs prononcés en son honneur.
Je vous assure que je n’étais pas fier de faire partie d’une assem
blée qui s’est abaissée comme elle l’a fait ces derniers jours... »
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D u CÔTÉ DES DÉPUTÉS... OU UNE LOI « INAPPLICABLE ».

Après le Sénat, ce fut la Chambre des Représentants.
Le 8 février, elle entendait l’interpellation des députés '
Hoyaux, Vouloir, Schevenels et Martel à M. le Ministre de l’inté
rieur « sur les mesures à prendre en vue de ramener le calme
parmi la population d’Enghien et celles des communes de la fron
tière linguistique, populations vis-à-vis desquelles une application
injuste de la loi linguistique de 1932 est faite».
Après avoir fait l’historique du problème enghiennois, le
député Hoyaux suggéra de modifier la loi du 28 juin 1932 : « Ne
pourrait-on pas revenir au texte de l’article 3 de la loi du 31 juil
let 1921 ? Les communes égarées ont le droit de choisir leur lan
gue administrative. Ce droit devrait être rétabli car la loi de 1932
a substitué sans raison à ce régime de liberté, celui de la con
trainte dont on voit aujourd’hui les résultats. Cette substitution
fut votée sans la moindre discussion. Séul, le rapport de M. Van
CauWelaert a tenté de la justifier par les quelques lignes suivan
tes dont on peut aujourd’hui apprécier la valeur : « l’article 3
relatif aux communes rattachées à une province dont elles ne
partagent pas le caractère linguistique, a été modifié par la sec
tion centrale-dans ce sens qu’au lieu d’abandonner le choix du
régime linguistique de la commune au Conseil communal, ce
régime sera fixé dorénavant par le résultat du dernier recense
ment décennal. Cette procédure offre évidemment plus de garan
tie d’objectivité que le vote du Conseil, et elle a le précieux avan
tage de soustraire les luttes politiques locales, déjà trop exposées
aux rancunes personnelles, à ce violent élément de discorde que
la question linguistique peut devenir dans les communes de la
frontière linguistique. En fixant à ces communes un régime de
droit, la section centrale espère rendre un précieux service à la
paix de plusieurs arrondissements de la frontière linguistique ».
J’espère que M. Van Cauwelaert a vu dans quel état de paix
se trouvent les communes de la frontière linguistique, mainte
nant que, précisément, elles se trouvent dans un état constant
d’énervement... Dès lors, il importe de laisser aux Conseils com
munaux de la frontière linguistique le choix de la langue admi
nistrative en respectant ainsi l’autonomie communale. Le choix
de la langue administrative étant fait, il y aurait lieu de tenir
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compte des droits de la minorité (traduction des avis de la com
mune, du nom des rues, etc...).
Dans l ’enseignement, on pourrait renforcer l ’étude de la
seconde langue, mais en exigeant à ce propos le respect de la
volonté du père de famille. En attendant, n’imposons pas aux
communes des régimes qu’elles refusent... Si M. le Ministre ose
se mettre au-dessus des trublions qui ne cherchent une popula
rité que dans une agitation néfaste, s’il examine rapidement la
situation en s’inspirant des suggestions que nous avons faites,
il s’engagera dans une voie qui permettra de supprimer des régi
mes de contrainte et de maintenir dans notre pays deux principes
auxquels nous restons attachés :
1) le respect de l ’autonomie communale ;
2) le respect de la liberté du père de famille ».
M. Dierckx qui venait de remplacer au Ministère de l ’inté
rieur M. De Schryver, n’était pas sans connaître les faiblesses
de la loi du 28 juin 1932 dont il avait été adversaire, mais, il
avait changé de peau en devenant ministre de l’intérieur :
« Je respecterai la loi existante, précisa-t-il, c’est ma seule posi
tion possible ». Comme M. Elias ajoutait : « M. le Ministre doit
casser les administrations qui n’appliquent pas la loi, voilà ce
qu’il doit faire », le député T ru ffau t avertit le ministre : « Vous
avez laissé entendre que vous exigerez de M. Delannoy l ’appli
cation stricte de la loi ; de ce fait, vous allez au devant d’inci
dents, tout comme M. De Schryver ». Selon M. Van Cauwelaert,
Enghien devait se soumettre à la loi : « Je n’examinerai pas dans
quelles conditions le recensement de 1930 et le contrôle de 1932
ont eu lieu, déclarait-il. Historiquement, Enghien est une com
mune flamande et l ’est restée. Si l ’on veut la paix, il faut mettre
fin aux efforts que font certaines administrations communales
en vue de saboter la loi. Les Flamands entendent que la loi soit
appliquée... C’est l ’application insuffisante des lois linguistiques
qui a provoqué toute cette effervescence. Il faut que les lois lin
guistiques pénètrent la vie même de la population. C’est leur
but ». Et patati et patata...
M. Pierart lui répondit que, sans doute,
qu’il était à côté de la question : « Tout le
reconnaître que la loi doit être respectée et,
cable, appliquez-là ! Nous sommes cent fois
Mais il y a, à côté de cela, quelques cas où
ble, et c’est celui d’Enghien, notamment ».

il parlait bien, mais
monde doit dire et
là où elle est appli
d ’accord à ce sujet.
la loi est inapplica
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M. Carton de Wiart en tira la conclusion : il fallait changer
sans aucun retard l’article 3 de la loi. Dans les communes bilin
gues, il convenait d’appliquer le bilinguisme.
M. Martel termina son exposé en retenant « qu’il a été prou
vé ici et reconnu par M. le Ministre que la loi de 1932 est, dans
certaines de ses dispositions, inapplicable. Il faut la modifier
au plus tôt et trouver la possibilité de ne pas heurter plus long
temps dans ce pays le bon sens et la légalité. J’espère, M. le
Ministre, que vous êtes d’accord avec nous pour réaliser cette
œuvre. Je souhaite que nous ayons à cet égard un grand nombre
de bonnes volontés. Entretemps, je désire qu’on laisse les gens
vivre en paix ».
Et le député Hoyaux remontant à la tribune donna lecture
du jour suivant :
l’ordre
de
« La Chambre,
prenant acte de la déclaration de M. le Ministre de l’intérieur
reconnaissant que l’article 3 de la loi est inapplicable à Enghien
et dans certaines communes de la frontière linguistique, passe
à l’ordre du jour.
(s) Hoyaux, Pierart, Martel, Pierco,
Devèze, Truffaut, Brunet ».

Inapplicable ? Qu’était-ce à dire ? Que cet article n’était
pas, en droit, applicable à la ville d’Enghien ? Qu’étant, au con
traire d’application, il ne pouvait, en fait, être appliqué ? Il y
avait entre les deux interprétations une forte nuance. Là, c’était
vouloir suspendre l’exécution d’une loi, lui créer une exception,
la modifier. Chemin interdit. Ici, c’était admettre que les diffi
cultés de l’appliquer étaient telles qu’il était pratiquement impos
sible d’y parvenir. Chemin simplement dangereux. Faute d’un
avis clair et précis, les deux interprétations étaient possibles et
les honorables membres de l’Assemblée se séparèrent, en empor
tant, chacun, celle qui lui plaisait davantage. Ils se quittèrent
ainsi sans hostilité mais dans une profonde équivoque. Deux
jours plus tard, ils se retrouvaient dans la même enceinte et le
brouillard se dissipa bien vite à l’occasion de la lecture de l’ordre
du jour rédigé en flamand par les services de la Chambre :
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« De Kamer,
akte nemend van de verklaring van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, erkennend dat artikel 3 van de wet niet toepasselijk is op Edingen... »
Niet toepasselijk ! M. Van Cauwelaert sursauta et fa illit en
perdre sa barbe. Il ne pouvait être question de cette expression.
Il fallait mettre « ontoepasbaar ». Ce fu t la grande confusion.
Les uns criaient : Aux votes ! D ’autres invoquaient la clôture
de la discussion générale. C’étaient des conciliabules par ici ;
des protestations, par là. Le ministre marqua son accord sur
l ’interprétation donnée par M. Van Cauwelaert : il n’avait pas
déclaré que l’article 3 de la loi n’était pas d ’application, il avait
simplement constaté qu’il n’était pas possible d’en assurer maté
riellement l’exécution. Là, c’était le droit ; ici, le fait. L ’ordre du
jour allait donc au-delà de sa pensée : « J’ai constaté que, tel
que l ’article 3 est, il n’est point de ministre de l’intérieur, ni mon
prédécesseur, ni mon successeur, qui pourrait assurer son exécu
tion sans créer un état de surexcitation dans la population dé
certaines communes de la frontière linguistique (1). J’ai le devoir
(1) Ainsi qu’en témoignent les rapports de la Commission de con
trôle linguistique, certains membres de cette commission avaient déjà
souligné les difficultés de fait que rencontrait à Enghien l’application de
la loi du 28 juin 1932. Tandis que « les membres flamands de la commis
sion ont été d’avis que ces communes (notamment : Enghien) devaient
purement et simplement respecter les dispositions de l’article 3, par. 3 de
la loi de 1932, les membres wallons, au contraire, ont estimé que la loi se
heurtait ici à des impossibilités de fait. De tout temps, ont-ils déclaré, la
langue véhiculaire administrative de ces communes a été le français ;
brusquement, sans aucune transition, la loi de 1932 a remplacé un régime
de liberté par un régime de contrainte. Au surplus, les habitants des com
munes intéressées ne connaissent pas la langue néerlandaise littéraire.
Toujours, ils ont fait usage du français pour leurs relations sociales,
administratives, commerciales. La population majeure connaît et écrit le
français. Elle est incapable d’écrire le néerlandais. Les résultats donnés
par le recensement linguistique de 1930 ont été, de ce chef, contestés d’une
manière absolue par les membres wallons et la plupart des administra
tions communales intéressées. On n’a pas tenu compte de la distinction
qui s’imposait entre langue et patois, le recensement les confondant sous
une seule appellation d’après les règles datant d’une époque où les statis
tiques ne servaient pas de base à l’application des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative, scolaire et judiciaire... (Doc. Parlem.
Sénat, Sess. 1935-1936, doc. n° 189).
M. Paul-M.-G. L e v y reproche également au législateur de ne pas
avoir fait la moindre différence entre une langue dont on a une connais
sance approfondie, et un patois dont on use uniquement sur le plan fami
lier. (Le recensement linguistique..., op. cit.).
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de rappeler à la commission linguistique de la Chambre sa mis
sion, afin de vous proposer un texte à brève échéance. Je rem
plirai ce devoir. C’est pourquoi je vous propose de remettre le
vote jusqu’à ce que je l’ai accompli ».
Et le Président de renforcer ces affirmations : « Il est évi
dent que le texte de l’ordre du jour dit une chose qui n’est pas.
La loi est parfaitement applicable à Enghien puisque la loi en a
décidé ainsi, mais M. le Ministre a déclaré qu’il est, d’après lui,
impossible de l’appliquer, ce qui est tout autre chose ». On ne
pouvait, dès lors, décemment voter sur un texte dans lequel on
attribuait au ministre une opinion qui n’était pas la sienne.
D’autre part, le règlement interdisait de modifier le texte. En
conséquence, le Président invita les auteurs de la résolution à
retirer celle-ci. L’orage grondait et la foudre n’allait pas man
quer de tomber d’un instant à l’autre. M. Huysmans suggéra,
pour l’éviter, d’introduire une autre résolution à propos de l’in
terpellation que venait de déposer le député Borginon. Les
Socialistes s’y refusèrent obstinément. M. Truffaut trouva un
joint : « le Ministre de l’intérieur s’est engagé devant nous à
déposer rapidement — j’insiste sur le mot — un projet de loi
réglant la situation. J’acte que pendant cet intervalle, il est enten
du implicitement qu’on laissera en paix les habitants d’Enghien ».
Cette déclaration fut suivie de mouvements très divers.
En fait, le vote sur l’ordre du jour ou la pensée du ministre
« revu et corrigé, arrangé... dérangé, si vous voulez par M. Van
Cauwelaert », comme disait M. Hoyaux, importait moins que la
promesse de modifier rapidement la loi et de laisser entretemps
« le Conseil communal d’Enghien tranquille ». Le député de
Soignies s’en rendit compte et finit par l’admettre, non sans pro
voquer de la part de la Droite, de multiples : « Ah ! Ah ! » Mais,
comme MM. Coussens et Elias réclamaient l’application de la loi}
et mettaient en doute cette promesse d’apaisement temporaire,
il se devait d’obtenir un minimum de garantie ou plutôt « cette
petite concession jusqu’au moment où le nouveau projet aura été
déposé ». Dès lors, il posa clairement au ministre la question :
« Peut-il s’engager à déposer rapidement le projet auquel il a fait
allusion ? »
Le ministre le rassura : si la Commission linguistique devait
ne pas aboutir, il prendrait ses responsabilités et déposerait un
projet de loi. Quant à la tranquillité provisoire demandée pour
les Enghiennois, il fut plus difficile d’obtenir sur ce point des
garanties. M. Van Cauwelaert ne pouvait approuver la résis-
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tance illégale opposée par les autorités enghiennoises : « M. le
Ministre connaît la loi telle qu’elle a été votée. Il a le devoir de la
faire appliquer. Nous attendrons sans passion, mais avec l’atten
tion et la vigilance nécessaires »...
Sur ce, il fut décidé d’ajourner à un mois le vote sur l’ordre
du jour. Cette interprétation avait-elle été inutile ? Il ne le sem
ble pas. Elle avait saisi le Parlement du problème enghiennois.
Par ailleurs, les difficultés d’application de la loi à Enghien
s’étaient révélées telles que, pour la majorité des parlementaires,
la loi devait être revisée. Ce double résultat n’était point négli
geable.

Le 15 février, la Chambre entendait l ’interpellation de M.
Borginon. Celui-là s’en prenait, d’un coup, à trois ministres :
Janson, premier ministre, Dierckx, ministre de l’intérieur, et du
Bus de Warnaffe, ministre de la Justice. Il leur reprochait « la
situation créée par l’application défectueuse de la loi sur l’em
ploi des langues en matière administrative, ainsi que par l’arres
tation et les poursuites pénales dont font l’objet ceux qui s’op
posent, par l’action, à cette illégalité » (1).
Dans de nombreuses communes, les bâtiments appartenant
à l’Etat, aux provinces et aux communes portaient toujours des
inscriptions bilingues alors que la loi avait manifestement une
portée unilingue. Le gouvernement se déclarait impuissant à
l’égard des communes qui, comme Enghien, violaient la loi. Par
(1) L’ordre du jour déposé par M. Borginon était libellé dans ces
termes :
« La Chambre,
« considérant que le principe de l ’unilinguisme est consacré par la
« loi du 28 juin 1932,
« Etant donné que ce principe exige, entre autres, que les plaques
« indicatrices des rues, les inscriptions sur les bâtiments publics
« soient unilingues et que, pour les communications au public —
« sauf dans des circonstances exceptionnelles — il ne soit fait usage
« que de la langue régionale ;
« Regrette que la loi du 28 juin 1932 ne soit pas suffisamment
« appliquée.
(s) Borginon. »
Cet ordre du jour interprétait la loi. Selon la Constitution « l’inter
prétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législa
tif ». La Chambre était qualifiée pour interpréter une loi par une loi, non
par un ordre du jour. Celui-ci fut, dès lors, déclaré irrecevable.
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contre, le Parquet usait de sévérité vis-à-vis de ceux qui récla
maient le respect de la loi ; Crammens avait été jeté en prison,
etc. (1). Tout cela était à ses yeux très déplorable. Ce qui mani
festement devait l’être bien davantage, ce furent les déclarations
que firent les collègues de l’interpellateur. Le député Leuridan
s’écria : « Nous travaillons à la démolition de la mauvaise Bel
gique et à la préparation de l’Etat thiois », et, s’adressant plus
spécialement aux députés flamands, il leur lança : « Vous ne pou
vez servir en même temps la Belgique et la Flandre. Une fois de
plus, il est apparu clairement que l’Etat belge et la Flandre sont
inconciliables ». Et rappelant le célèbre « Crevez ! » lancé par
Van Severen au gouvernement, l’orateur concluait : « Cet aima
ble vœu, je le fais mien et il restera mien ! »
Il y eut pire : « La nation flamande démolira l’Etat belge.
Cette certitude est la joie de ma vie ».
Qu’aucun ministre n’ait cru devoir se confondre en remer
ciements, cela pouvait encore se comprendre. Mais qu’il ne se
soit pas trouvé un seul parlementaire et plus spécialement un
seul député flamand pour protester contre cette « démolition de
l’Etat belge » par la « nation flamande », voilà qui ne manque
pas d’étonner.
Si pénible que soit pour l’honneur de la Belgique le rappel
de ces souvenirs, il est nécessaire d’y revenir si l’on veut com
prendre, en cette affaire, le point de vue des Enghiennois.
Au départ, la querelle linguistique avait soulevé des ques
tions de culture, d’intérêt et de prestige. Les débats s’étaient
toutefois bien vite élevés pour se mouvoir dans d’autres sphères :
la liberté du père de famille et l’autonomie du pouvoir commu
nal. De là, ce raidissement et cette constance à ne rien vouloir
céder. Cette résistance ne fera que s’intensifier. Par dessus la
famille et la cité, les Enghiennois étaient maintenant convaincus
de défendre la Nation contre ceux qui voulaient en provoquer le
démantèlement. L’enjeu de cette bataille, bon sang ! ce n’était
pas l’un ou l’autre quelconque écriteau de vingt sur trente cen(1) Le 2 décembre 1937, M. Grammens avait été condamné à Gand
à 15 jours d’emprisonnement et une amende. Il déclarait vouloir continuer
ses méfaits. Il fut ainsi mis en détention préventive. Le 12 janvier 1938, il
avait dû comparaître devant le Tribunal correctionnel de Tongres. Arrivé
dans la salle des pas perdus, il s’était mis à barbouiller les avis rédigés en
langue française.
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timètres de côté. Au diable la rue de Bruxelles ou la Brusselstraat ! Il s’agissait bien de cela, tandis que Seyss-Inquart et
Conrad Henlein dessinaient le tragique destin de l ’Autriche et de
la Tchécoslovaquie... ! « E t n’allez pas croire, prophétisait déjà
Churchill, n’allez pas croire que cela soit une fin. Non ce n’est
que le commencement... » (1).
L ’honneur et l’amour du pays excluaient toute concession à
ces menées séparatistes auxquelles, très curieusement, de son nid
d’aigle à Berchtesgaden, s’intéressait le Seigneur de la guerre.
Sans se pénétrer de cette évolution, on n’aura rien compris
à la résistance dont les Enghiennois allaient faire preuve. Rien
de rien.
Au reste, pourquoi vouloir laisser dans l’ombre des faits qui
leur donnèrent l ’occasion de marquer la vie nationale d’une em
preinte tout à leur honneur ? Au souvenir des vertus ancestrales,
naissent et s’épanouissent celles qui doivent illustrer aujourd’hui
et demain...

Le s

g r if f e s d u l io n .

Le Conseil, considérant « la demi-trêve » dont jouissait l ’ad
ministration communale, décida, le 5 mars, « d’attendre le vote
du projet de conciliation promis à la Chambre par M. le Minis
tre de l’intérieur ». Si ce projet devait ne pas être admis à bref
délai, il démissionnerait définitivement.
Mais, le lendemain, la « demi-trêve » céda brusquement la
place à une bagarre riche de signification.
Des autocars s’arrêtèrent vers midi au Vieux-Marché et y
déversèrent des jeunes gens en. uniforme : chemise sombre, cein
ture et baudrier de cuir, culotte cavalière, grosses bottes, etc...
On les regarda non sans quelque curiosité et, si les Enghiennois
se demandèrent de quel saint pouvait bien relever cette étrange
confrérie, c’est qu’ils pensent plus volontiers aux cieux qu’aux
enfers. Il ne leur fa llu t toutefois guère longtemps pour y des
cendre... sinon, y tomber. La brigade se mit à parcourir la ville.

(1) W. L. Sh ir e r , Le Troisième Reich, des origines à la chute, t. I,
p. 458.
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Des panneaux furent arrachés ; des inscriptions, barbouillées.
Comme par hasard, les uns et les autres étaient français. Ce fut
comme un éclair dans les ténèbres : les Flamingants étaient à
Enghien. D’authentiques Flamingants en chair, os et uniforme.
Ça alors...! Le tocsin n’alerta point les « Titjes van Enghe ».
Ce n’était plus nécessaire. La plupart se trouvait déjà sur le
théâtre des opérations. Ce fut évidemment la bagarre. Les Fla
mingants avaient débouclé ceinturons et baudriers, y fixaient des
boules de plomb et répondaient aux injures par des coups de
cravache, dé pied et de poing. Il y eut plusieurs blessés. Pendant
que la gendarmerie s’efforçait de mettre fin à cette sauvage
agression, des Enghiennois coururent au Vieux-Marché comme
Marlborough à la guerre. Il ne fallait pas tous les tuer, bien sûr.
On ne mange pas si vite du cyprès à Enghien. On se contente
rait — pour cette fois — de leur crever... les pneus. Mais le dia
ble, lui aussi, est noir. Quoi d’étonnant, dès lors, que les véhi
cules aient disparu pour se retrouver, extra muros, à la porte
d’Hérinnes. Les Flamingants s’y précipitèrent et quittèrent ainsi
la ville, y laissant toutefois un autocar et une quarantaine de pri
sonniers, le tout baigné dans le plus suave opprobre.
Cet événement qui rappelait si bien certaines mœurs en
honneur Outre-Rhin, indigna profondément toute la population.
Durant la soirée, quelques Enghiennois s’en furent manifester
devant les bâtiments des Ecoles chrétiennes où demeurait le
« petit » frère Augustin soupçonné, non sans raison, d’entretenir
des relations... coupables avec les Flamingants. Ne l’avait-on
point vu accueillir « les chemises noires » à leur descente d’auto
car ? L’on se mit à tirer à la clochette. Tant et si bien que la
chaîne finit par rester aux mains des assaillants. Mais où donc
demeurait l’adversaire ? Tapi sous le lit, enfoui au fond des
draps, réfugié dans quelque bastion ? C’était, en tous cas,
décourageant. Et vexant, par surcroît. Mais, sous sa petitesse,
le frère Augustin cachait de grandes ressources d’esprit... et de
corps. Discrètement, une fenêtre s’entr’ouvrit, laissant passer
un vase qui n’avait rien de quelconque par ses formes, ses dimen
sions et surtout... son contenu. Cette tiède averse enflamma les
ardeurs. Déjà le volet se trouvait arraché, les vitres brisées, l’es
calier envahi. Il fallut toute la persuasion de l’un ou l’autre pour
refroidir les esprits et éviter au « petit frère » une défenestration
digne des plus belles matines brugeoises.
Le lendemain, deux fils du bourgmestre, Pierre et Auguste
Delannoy, le conseiller communal, A. Leleux, un ouvrier, Albert
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Weverbergh et un employé, Vital Paternostre, étaient priés de se
présenter à la gendarmerie. Ils se retrouvèrent chacun à la prison
de Mons et n’en revinrent que le samedi suivant Leur arrivée à
la gare d’Enghien fut couverte de fleurs. Le cortège s’en fut les
déposer au monument aux morts, en criant: « Vive la Belgique ! »
Mais le mayeur était loin d ’être content... et devait déclarer au
cours de la séance du Conseil communal du 12 mars : « J’espère
que toute la population gardera son calme et sa dignité. Notre
cause qui est juste, nous devons la faire triompher dans la léga
lité en nous abstenant des violences ». Il les condamnait et les
condamnerait toujours d’où qu’elles viennent.

Ces incidents furent évoqués à la Chambre comme au Sénat.
Par motion d’ordre, le député Hoyaux en fit part le 8 mars
à ses honorables collègues : « Nous ne voulons pas, à l ’occasion
de cet incident déplorable, réexaminer la question qui fit l ’objet
de notre interpellation adressée à M. le Ministre de l ’intérieur.
La loi du 28 juin 1932 rencontre à Enghien — tout le monde l’a
reconnu — des difficultés d’application. La Commission de la
Frontière linguistique a déjà examiné le problème et une nouvelle
réunion est prévue pour le 16 mars. Mais il est inadmissible que
des particuliers, vis-à-vis desquels on semble faire preuve de trop
de tolérance, se livrent à des déprédations et à des violences ou
veuillent faire respecter eux-mêmes une loi reconnue inapplicable
dans certaines régions. Nous demandons au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l ’ordre à la
frontière linguistique. Nous faisons confiance à la Commission
de la Frontière linguistique pour qu’elle active ses travaux.
D ’autant plus que M. le bourgmestre Delannoy vient de présenter
un rapport au Conseil communal d ’Enghien sur le rattachement
des services publics d’Enghien à des centres flamands malgré
le vote de la majorité de la population. On parle, à Enghien, d’une
nouvelle démission du Conseil communal. Si cette décision était
prise, il y aurait de nouvelles complications administratives.
C’est dans le but de les éviter que nous avons cru utile de faire
cette déclaration dont la portée est surtout de marquer l’utilité
d ’un vote à bref délai plar les Chambres, d’un projet d’apaisement
à la frontière linguistique. »
Mais M. Coussens en profita pour exiger l ’application pure
et simple de la loi. Les débats menaçaient de reprendre. Le pré-
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sident intervint en invitant les députés à ne pas discuter cette
communication. Le volcan grondait à nouveau...
De son côté, le député Elias, par une autre motion d ’ordre,
protestait contre la saisie d ’un autocar et les méthodes de répres
sion dont il avait été fait usage à Enghien. Le ministre déclara
ne pas pouvoir répondre à cette motion qui était en fait une inter
pellation. Les rapports relatifs à cette affaire n’étaient pas encore
en sa possession.
Le lendemain, c’était le sénateur Van Dieren qui déposait
une demande d’interpellation. Celle-ci ne reçut son développe
ment qu’après la discussion du budget du ministère de l ’instruc
tion publique. Au cours de celle-ci, le sénateur anversois exigea,
lui aussi, l’application stricte de la loi.
Entretemps, le Conseil communal d ’Enghien s’était réuni le
12 mars. M. Gilmant proposa d ’adresser un « préavis » au minis
tre. On accorderait à celui-ci quinze jours pour donner satisfac
tion au Conseil. A l ’expiration de ce délai, celui-ci démissionne
rait et aucun de ses membres ne mettrait plus les pieds à l ’Hôtel
de Ville ni ne poserait le moindre acte d’administration commu
nale. Cette proposition fut admise à l ’unanimité.
Le 15, l ’attention se concentra derechef sur la Haute Assem
blée : M. Van Dieren développait son « interpellation adressée
à M. le Ministre de la Justice sur l ’attitude provocatrice des auto
rités judiciaires de Mons qui, à l ’occasion d ’une manifestation
pacifique, ont procédé à des arrestations en masse de jeunes Fla
mands, à la saisie d ’autobus, etc... »
— « Je vous apporte dans les plis de ma toge, déclarait-il,
ou la paix ou la guerre.
— Laissez la paix aux habitants d ’Enghien ! lui lança le
sénateur Moulin.
— Enghien, lui répondit l ’autre^ est un bout de terre fla 
mande...
— Vous avez tout de même commencé par la guerre, inter
rompit M. Hanquet.
— La paix ou la guerre, mes chers collègues ! La paix si
vous respectez la loi, sinon la guerre. »
Ce fut un beau tumulte.
— « Avec des ceinturons ! » cria quelqu’un.
— « Avec des ceinturons et avec autre chose, s’il le faut ! »
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Personne heureusement ne pensait à la bombe atomique.
C’est dans cette atmosphère belliqueuse que le sénateur
anversois déposa son ordre du jour :
« Le Sénat,
après avoir entendu l’interpellation de M. Van Dieren à M. le
Ministre de la Justice au sujet des incidents d’Enghien et la
réponse du ministre, regrette que le refus obstiné des autorités
communales d’Enghien d’appliquer les lois sur l’emploi des
langues en matière administrative et d’enseignement, et l’ab
sence de toute sanction ou mesure de contrainte à leur égard de
la part du gouvernement aient pu donner lieu aux incidents fai
sant l’objet de l’interpellation,
passe à l’ordre du jour.
(s) Van Dieren, M. Vandenbulcke, Mme Maréchal, Finné. »
Et l’on entendit la réponse du ministre, M. du Bus de Warnaffe.
L’interpellateur, cachant dans les plis de sa toge la paix ou
la guerre, connaissait les classiques ; le ministre, tout autant.
« Hannibal est à nos portes et nous délibérons... Et si le
problème est grave, je fixerai cette gravité là où elle doit être... »
Et le ministre, s’appuyant sur les rapports officiels, d’expo
ser au Sénat ce qui s’était passé à Enghien : l’arrivée de la Werfbrigade, le défilé, précédé des tambours et trompettes, des cos
tumes gris-verts, bottes noires, casquettes de modèle militaire,
la distribution de prospectus :
« Habitants d’Enghien, ceux qui parcourent vos rues,
vous saluent. Ce sont des soldats politiques de notre
patrie flamande. »
Il y avait eu violation des articles 1 bis et 2 des lois du 19
juin 1934 et 4 mai 1936 interdisant les milices privées et modi
fiant la loi du 3 janvier 1933 sur les armes (1).
(1) L’article 1 bis de cette loi interdit les exhibitions en public de
particuliers en groupes qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent,
soit par l’uniforme ou les pièces d’équipement qu’ils portent, ont l’appa
rence de troupes militaires...
L’article 2 punit d’un emprisonnement d’un mois à un an et ou d’une
amende de 26 francs à 300 francs, sans préjudice de l’application éven
tuelle de dispositions pénales plus sévères, ceux qui créent une milice ou
une organisation en violation de l’article 1, ceux qui organisent une exhi-
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Il y avait eu surtout quatre blessés dont un enfant, par « des
ceinturons auxquels étaient attachés des disques de plomb ».
Et comme certains doutaient de cette grave précision, le ministre
ajouta : « J’ai devant moi la photographie d’une de ces armes.
A ces ceinturons était attaché un morceau de plomb avec lequel
ils ont frappé ».
L ’indignation était grande.
— C’est une arme prohibée, lança M. Harmignies.
— Ce sont des hitlériens, ni plus ni moins, jeta M. Doutrepont.
— C’est pis que des sections d’assaut hitlériennes, ajouta le
baron Nothomb.
Le président de la Haute Assemblée dut frapper, lui, du mail
let pour ramener le calme. Le ministre put enfin poursuivre.
C’était selon lui « une mobilisation préméditée d ’une milice qui
non seulement s’est livrée à une manifestation illégale, mais qui,
au surplus, s’est rendue coupable d’actes brutaux ».
Et d’en fournir la preuve.
Un autobus était arrivé de Louvain; un autre de Hamme par
Zele et Ninove ; le troisième, venant de Lierre, avait prit en char
ge à Oude-God et ailleurs ; le quatrième était parti de Gand.
Leur point de concentration avait été Rester. Les manifestants,
certains du moins, avaient reçu un ordre de mobilisation confi
dentiel. Tous avaient répété à Rester ce qu’ils devaient exécuter
à Enghien. Parmi les détenus se trouvaient deux chefs de milice
interdite par la loi. Au cours des perquisitions, des documents
concernant la Brigade frontière avaient été saisis ainsi qu’une
dizaine d’uniformes prohibés.
Quant à la responsabilité des Enghiennois, le ministre pré
cisa que, seul, « un verre — et non pas une bouteille — a été jeté
par une personne qui se trouvait à l ’intérieur du café La Baleine.
Personne n’a été blessé de ce fait et cet acte ne s’est passé
qu’après que les manifestants avaient défait leur baudrier ».
On apprit enfin que neuf détenus avaient été remis en liberté
et treize mandats d ’arrêt levés ; certaines confrontations devaient

bition en violation de l’article 1 bis et ceux qui en font partie. Il prévoit
également la saisie des uniformes, insignes distinctifs des milices, armes,
matériel et tous objets leur servant ou destinés à leur servir.
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encore avoir lieu ; après quoi, il y aurait d’autres libérations (1).
Dès la reprise de la discussion, M. Finné s’en prit violem
ment au bourgmestre d’Enghien, « l’homme qui sabote nos lois,
l’homme que protègent des ministres belges... Nous l’avertissons
cependant que nous poursuivrons impitoyablement la lutte autour
d’Enghien ».
Ce fut M. Roland qui répondit à celui qui avait fait « admirer
les beautés d’un régime qui répugne à notre mentalité d’homme
libre » : « Pour notre part, nous avons encore la naïveté de croire
que les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. Nous
savons que cette opinion est loin d’être partagée par ceux-là
même qui dans cette salle n’ont pas hésité à dire que la Belgique
est périmée ».
Et, avant de rendre hommage à l’indépendance du pouvoir
judiciaire, le ministre concluait en ces termes : « Je connais les
revendications de la Flandre. Je suis de ceux qui, dans toute la
mesure du possible, ont toujours poussé pour qu’on y fît droit,
mais je suis aussi de ceux qui estiment qu’on ne peut aller au-delà
d’une certaine limite et, dès l’instant qu’il s’agit de l’unité du
pays, je suis de ceux qui disent : non ».
Parallèlement à l’ordre du jour de M. Van Dieren, les séna
teurs Van Overbergh, Toch et Henricot en avaient déposé un
autre :
« Le Sénat,
après avoir entendu M. le Ministre de la Justice, passe à l’ordre
du jour. »
Ce fut ce dernier qui fut voté par appel nominal et adopté
par 103 voix contre 12 et 5 abstentions.
(1) Gaston De Dobbeleer, d’Hérinnes, Gabriel Wuyts, de Rotselaar,
Gilbert VandeWeerdt, de Boorsem, Charles Pletinckx, d’Enghien, Gilbert
Steels, René De Schryver, Albert Philips, Arthur Eyckerman, Dionisius
Vermeire et Victor Rosiers, de Hamme, Jean Lancsweert, de Woluwé-StPierre, Louis Van Dyck, Robert et Prosper Poppe, de Zele, Emile D’Hondt,
Antoine Schiltz, d’Anvers, Jean-Baptiste Van Hoogten, de Berchem, Pros
per T ’ Jollyn, Louis Verhulst et Gentil Vandam, de Beveren-Waes, Henri
Eeckhoudt, de Ninove, Jules Vanhentenrijk, de Bekkevoort, Etienne Ide,
Herman Van Ooteghem, Alphonse Jacob et Albert Porthals, de Gand,
Camille Toté, de Melsele, Dominique Nys, de Tielt, Arthur Bouchez,
Rumeld Nys et Maurice Meganck, de Louvain, se virent condamnés notam
ment, les uns au paiement d’une amende, les autres à une peine d’empri
sonnement de 10 jours à 3 mois.
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Le 18 mars, Pierre Delannoy avait une nouvelle entrevue
avec M. Dierckx. Le ministre de l’intérieur mit le bourgmestre
au courant des intentions de la Commission linguistique : les
communes de la frontière linguistique auraient le droit de choisir
la langue de leur administration. La presse flamande s’opposait toutefois si violemment à cette solution que celle-ci ne pouvait
être envisagée pour l’ensemble des communes de la frontière.
Seules, sept communes parmi lesquelles figurait Enghien, pour
raient bénéficier de ce régime. Rien n’était encore prévu en ma
tière scolaire.
Réuni le lendemain, le Conseil communal prit acte de ces
précisions, mais estima qu’il fallait rester dans l’expectative, et,
par solidarité avec les autres communes, décida de continuer la
lutte.
Malgré la « demi-trêve », la ville n’était pas sans connaître
de sérieuses difficultés. La candidature de M. Borsu aux fonc
tions de commissaire de police n’avait pu être retenue. L’insuffi
sance de ses connaissances de la langue flamande en était la cau
se. La ville restait ainsi sans commissaire (1).
Rédigé en français, le budget de la Commission d’Assistance publique n’obtenait point l’approbation du ministère.
La nomination d’une institutrice aux écoles communales
demeurait en suspens sous prétexte que celle-ci « ignorait tota
lement la langue flamande » (2), tandis qu’une autre dont le

(1) « Sans doute, l’absence d’un commissaire de police, écrivait le
Commissaire d’arrondissement, présente-t-elle certains inconvénients, mais
le bourgmestre et l’administration communale connaissent ceux-ci. Ils sont
à même de les apprécier et d’assumer toute la responsabilité que comporte
cette situation... ».
« Qu’à cela ne tienne, avait répondu le bourgmestre, s’il le faut, nous
ferons la police sans commissaire... ».
(2) Il n’est pas sans intérêt de relever, ainsi que le faisait le bourg
mestre, que « la classe que gère cette personne (Mme Mahieu Louise, épou
se de Lebrule Jean) comporte 40 élèves ; or, le dossier des déclarations
des chefs de famille relatives à la langue usuelle des dits enfants accuse :
37 parlant le français ;
2 parlant le français et le flamand ;
1 parlant le flamand.
Par le fait même cette classe est française.
Dans le même sens, tous les parents qui traitent avec cette institutrice,
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diplôme avait été homologué en flamand, ne pouvait enseigner
en français !
Un emprunt destiné à permettre des travaux de voirie ne
recevait aucune exécution. Le ministère exigeait que le dossier
soit rédigé en flamand. Le bourgmestre refusa court et net et s’en
fut trouver le ministre. Celui-ci ignorait cette obstruction. « Si
pour la présente séance — celle du 23 avril —, lui déclara P.
Delannoy, nous ne sommes pas informés que l’emprunt est admis
tel quel, nous commençons une nouvelle campagne de presse ».
Dans la matinée de ce 23 avril, le gouverneur de la province télé
phonait que... « l’affaire était arrangée».

Re m o u s

p a r l e m e n t a ir e s .

Par arrêté du 15 mai 1938, un nouveau gouvernement fut
constitué. Il comprenait notamment MM. Spaak, premier minis
tre, Dierckx, ministre de l’instruction publique, Pholien, ministre
de la Justice, Merlot, ministre de l’intérieur et de la Santé pu
blique.
Le nouveau gouvernement se devait de définir son program
me. Le problème linguistique ne pouvait être passé sous silence.
A la Chambre, M. Spaak fit, le 17, cette déclaration :
« La vie politique de la Belgique a été, durant des années,
profondément troublée par le problème linguistique.
Personne aujourd’hui ne conteste que les Flamands aient eu
des griefs à faire valoir. Personne non plus ne peut contester que,
depuis la guerre, de grands efforts aient été faits pour leur don
ner satisfaction. Lorsque la loi sur l’emploi des langues à l’armée
aura été votée, l’égalité de nos deux langues nationales sera com
plètement réalisée. Il reste encore à rendre cette égalité juridique
vivante dans la réalité.
le font en français et nous n’avons jamais, la Directrice de l’Ecole ni nous
mêmes, reçu la moindre plainte d’ordre linguistique.
Au surplus, il n’est pas exact que l’institutrice en cause soit ignorante
de la langue flamande : elle l’a apprise comme seconde langue à l’Ecole
normale ; elle n’a pas à l’enseigner dans sa classe gardienne, mais elle
comprend le patois flamand d’Enghien et sait se faire comprendre dans ce
langage... ».
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Le gouvernement entend que les lois linguistiques soient
totalement et loyalement observées et au besoin vous demandera
d ’en assurer une meilleure application par des sanctions. C’est
une œuvre de bonne foi et de bonne volonté qu’il est décidé à
accomplir.
Le gouvernement entend assurer l ’organisation des acadé
mies flamandes et contribuera ainsi à l ’épanouissement culturel
et scientifique du peuple flamand. Il aidera les conseils culturels
dans l ’accomplissement de leur importante mission.
Il serait vain de dissimuler que, dans la partie wallonne du
pays, grandit une certaine inquiétude.
Les Wallons craignent de devenir en Belgique une minorité
linguistique et ils s’effraient aussi de certains phénomènes éco
nomiques. Le gouvernement ne restera pas indifférent à cette
double inquiétude. Il tiendra compte de la nécessité de permettre
aux Flamands et aux Wallons de se sentir parfaitement égaux ».
Observation totale des lois linguistiques, application éven
tuelle de sanctions, de ce programme ne pouvaient guère sortir
de grandes réjouissances.
Sans doute, au Sénat, le premier ministre avait-il ajouté un
tout petit mot pour maintenir à la Belgique son véritable aspect
de « Terre de Liberté », mais qu’était-ce ce petit mot...? Il était
à peine prononcé, que déjà le sénateur Van Dieren ouvrait le feu :
« Avant que la confiance soit votée par le Sénat, j ’ai le droit
de demander ce que pensent les ministres catholiques d’un pro
blème que nous considérons comme une question vitale... Qu’adviendra-t-il d’Enghien ? Nous sommes tous d’accord pour cons
tater que la situation y est illégale. Admettons que cette situation
soit en contradiction avec le texte de la loi. Même dans ce cas,
la loi doit être appliquée. Elle prescrit l ’unilinguisme à Enghien.
Les Catholiques flamands voteront-ils la confiance dans le gou
vernement avant d’avoir l ’assurance que ce petit coin de terre
flamande sera défendu ? Serons-nous les seuls soldats à conti
nuer le combat pour cette cause ? Qu’arrivera-t-il du bourgmes
tre d’Enghien si celui-ci continue à se comporter comme un révo
lutionnaire ? Il ne peut tout de même pas continuer à violer
sciemment la loi sans que des mesures soient prises ? »
Pierre Delannoy sollicita aussitôt de M. Merlot une audien
ce. Le ministre était-il partisan d’appliquer les sanctions récla
mées par le sénateur ? Dans l ’affirmative, ce seraient de nouvel
les difficultés. De part et d’autre.
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Non : le ministre était partisan de la tranquillité. Le bourg
mestre en accepta l’augure... mais il n’y avait pas que le ministre
dans l’arène.
Le 8 juin, les sénateurs Orban et Jos De Clercq déposaient
une « interpellation adressée à MM. les ministres de l’intérieur
et de la Justice sur l’application des lois linguistiques par rapport
aux incidents qui se sont produits au palais de justice de Gand,
le 7 juin ». Une nouvelle fois, Grammens s’était illustré en biffant
les inscriptions françaises qu’il y avait aperçues. Cette interpel
lation allait permettre de secouer à nouveau les autorités enghiennoises. Ce fut M. Démarré qui, le 21, déclarait : « A Enghien, la
loi n’est pas appliquée... Nul ne prétendra qu’à Enghien, il y ait
moins de 30 % d’habitants parlant français ou flamand. Dans
ce cas, les plaques du nom des rues doivent être bilingues.
Enghien est bilingue. En fait, tous les services y sont unilingues
français.
7
Eventuellement, j’exige de notre premier ministre et de notre
camarade Merlot que la loi linguistique soit appliquée immédia
tement à Enghien et que, d’ici un mois, un commissaire spécial
soit envoyé à Enghien pour y faire respecter la loi linguistique
aux frais de M. Delannoy et Cie. Dans cette affaire, ma confiance
à M. le ministre de l’intérieur est subordonnée à l’envoi d’un com
missaire spécial ».
D’un camp comme de l’autre, on se mit à taper ferme.
Minnaert s’en prit aux Nationalistes flamands dont il dénon
çait la « haine racique », comparant leur agitation à celle des
Sudètes allemands en Tchécoslovaquie. Et, tandis que M. Deumens lançait à la tête de M. Claeys l’épithète de traître, M. Van
Dieren se faisait traiter de comédien par M. Van Vleeteren.
Le Sénat était saisi de quatre projets de loi d’amnistie en
faveur de Grammens et de trois ordres du jour. Une violente dis
cussion naquit pour savoir lequel de ces derniers avait la priorité.
Ce fut l’ordre du jour de confiance pure et simple qui l’emporta.
« Une véritable comédie, déclara le premier ministre, qui,
j ’ai le droit de le dire, est indigne de la Haute Assemblée ! »
Ce n’était ni la première... ni la dernière...
Entretemps, la Chambre connaissait d’autres passes d’ar
mes.
Le 14 juin, deux demandes d’interpellation étaient parvenues
au bureau : la première, de M. Tollenaere à M. le Ministre de la
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Justice et à M. le Ministre de l’intérieur et de la Santé publique
<<au sujet de l’emprisonnement du sieur Qrammens à Gand, au
sujet de l’absence persistante d’une amnistie en faveur du sieur
Grammens et de ses adeptes, ainsi qu’au sujet de la non-appli
cation de la loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des langues en ma
tière administrative » ; la seconde, de MM. Romsée et Elias au
gouvernement « au sujet de la nécessité de faire appliquer la loi
sur l’emploi des langues en matière administrative dans le sens
de l’unilinguisme et afin de voir intervenir, avant les vacances
parlementaires, une solution en ce qui concerne la promesse con
tenue dans la déclaration gouvernementale quant aux sanctions
à prendre en la matière ».
La date de ces deux interpellations devait être fixée
ultérieurement.
La détention de M. Grammens est « une honte », s’écria M.
Tollenaere. Aussi par motion d’ordre exigeait-il l’urgence. Cette
demande ne fut pas appuyée par le cinquième des députés et fut
repoussée.
De son côté, par motion d’ordre, M. Romsée intervint pour
obtenir l’urgence. Mais, objecta le Ministre Delattre, « nous avons
des choses beaucoup plus intéressantes à examiner... » Et l’ur
gence fut ici aussi repoussée.
Les débats relatifs à la seconde interpellation eurent lieu le
21 juin.
Au nom du gouvernement, le premier ministre avait déclaré
que la loi sur l’emploi des langues devait être appliquée et qu’au
besoin, pour qu’elle le soit, il proposerait des sanctions.
S’appuyant sur cette déclaration, le député Romsée partit à
l’attaque : « Nous plaçons le gouvernement devant ses responsa
bilités. Il faut qu’il prenne des mesures immédiates. S’il n’appli
que pas la loi, il se rend coupable de sabotage ; s’il donne une
interprétation erronée de la loi, il déclare la guerre à la commu
nauté flamande ». La loi communale ne prévoit-elle pas en son
article 87 des sanctions administratives pour le cas où la loi
administrative n’est pas observée ? Le gouvernement n’est-il pas
armé, notamment par le retrait des subsides ? Le moment d’agir
était des plus favorables puisqu’au mois d’octobre expirait le
mandat des bourgmestres.
Au moment où l’orateur allait s’en prendre aux ministres
flamands « qui brillent tous ici par leur absence », le ministre
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Balthazar fit son entrée. Sans attendre de recevoir le premier
caillou qu’on s’apprêtait à lui jeter, il envoya le premier pavé :
— « Vous êtes occupés à jouer une misérable comédie à la
Chambre et au Sénat », s’écria-t-il.
— « Appliquez la loi et la comédie sera finie ! » lui répliqua
M. Borginon.
— « Je reviens à l’instant du Sénat, poursuivit le ministre,
où j’ai assisté aux clowneries de vos amis. Vous jouez une misé
rable comédie. »
Lorsque le calme fut quelque peu rétabli, M. Romsée con
tinua. Il fallait attirer « l’attention des ministres flamands sur la
gravité du moment. Toute la communauté flamande est solidaire
de l’action de Grammens ».
— « C’est inexact. Ce n’est pas vrai », s’exclama M. Van
Glabbeke, tandis que des voix traitaient les Nationalistes fla
mands de « Comédiens ».

L’u t

il it é r e c o n n u e o u l a

c o l o m b e d e po l e n r i

DANS LA JUNGLE PARLEMENTAIRE.

Et ce fut le tour de M. Spaak.
Pour le sénateur Dierckx, jadis ministre de l’intérieur, la loi
de 1932 s’avérait difficilement applicable. Aux yeux du premier
ministre, la voilà qui paraissait, en plus, « confuse et assez diffi
cile à interpréter d’une manière exacte. Elle a donné lieu à des
discussions qui proviennent non seulement du texte même de la
loi mais des travaux parlementaires et des différèntes opinions
qui ont été exprimées ». Au surplus, selon lui, le terrain juridique
était dépassé. C’était aujourd’hui une question culturelle et sen
timentale, terrain sur lequel il est plus difficile de manœuvrer...
Il ne s’en référait pas moins à la loi pour en rechercher les
principes qui devaient servir à l’interpréter : le flamand en Flan
dre ; le français en Wallonie. Et d’un.
Egalité d’application de cette loi en Flandre comme en Wal
lonie. Et de deux.
En ce qui concerne l’unilinguisme, deux réserves ; la pre
mière : l’unilinguisme ne pouvait être appliqué aux communes
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protégées. La seconde : l ’utilité reconnue. Notion qui, si elle « a
eu Pair d’être admise par tous ceux qui ont voté la loi », n’en
était pas moins délicate. Aussi le Premier crut devoir en préciser
la portée.
« L ’utilité reconnue ne peut être la survivance du passé.
J’entends par là qu’on ne peut, sous prétexte qu’un état de choses
a toujours existé, c’est-à-dire qu’un certain bilinguisme a été
appliqué dans diverses communes ou diverses régions des Flan
dres, se contenter d’une attitude passive qui consisterait à dire
que le bilinguisme peut continuer à exister. Pour que l ’utilité
reconnue puisse être admise par le gouvernement, il faut que le
pouvoir compétent — je vise surtout ici le pouvoir communal —
ait pris une décision formelle déclarant que l ’utilité reconnue exis
te ; le gouvernement peut toujours examiner et décider pour des
raisons formelles et motivées si l ’usage ainsi fait est conforme au
principe de l’unilinguisme qui est à la base de la loi ».
Le principe de l’utilité reconnue et le pouvoir pour les auto
rités communales de reconnaître l ’existence de celle-ci, n’étaient
point dépourvus d’intérêt. Ce pouvaient être pour Enghien les
premiers degrés qui permettraient, peut être, d’accéder à un
accord, mais, tandis qu’au Sénat, M. Van Dieren s’était rallié, en
principe, à cette conception, à la Chambre, les Nationalistes fla 
mands se refusaient à l’admettre.
Ce fut l ’origine d’un nouveau tumulte. Un sénateur qui, à
la tribune réservée aux membres de la Haute Assemblée, assis
tait à ces débats et manifestait trop spectaculairement ses opi
nions, se vit traîter de «grand singe»... Hilarité, protestations
des uns, applaudissements des autres, nouvelles interruptions,
clameurs ici, applaudissements là. M. Spaak qui siégeait depuis
dix heures du matin — il était 17 h. 15 — , fin it par trouver le
tout intolérable. « Comment est-il possible de discuter sérieuse
ment dans une atmosphère pareille ? Vous voulez que je vous,
donne des explications, vous voulez que je vous indique l ’attitude
du gouvernement et vous ne voulez pas que je vous réponde. Vous
m’interpellez et vous refusez de m’écouter. Vous qui prétendez
donner des leçons de politesse, ayez donc la politesse de m’écou
ter sans m’interrompre... Je dirai donc, Messieurs, que c’est dans
le sens que je viens d’indiquer que le gouvernement veut faire
appliquer la loi. Et que fera-t-il ? Il enverra aux gouverneurs de
province une circulaire rappelant les principes de la loi, tels que
je viens de les résumer ici, et demandant aux gouverneurs de
province d’user à la fois de leurs pouvoirs et de leur influence
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sur le pouvoir communal pour que certaines situations qui sont
contraires aux principes que je viens d’indiquer, soient revues.
Nous attendrons pendant le temps des vacances parlementaires
le résultat de cette action de compréhension et de conciliation.
En même temps vous me permettrez de faire faire une enquête
complète sur la situation pour voir exactement comment la loi
est appliquée et pour voir où il est nécessaire d’agir. Et là où, en
réalité, certaines situations qui pourront être dénoncées, pour
raient être défendues, de voir comment il y a lieu de donner satis
faction. Je ne me prononce pas et j ’ajoute que je tiens à voir clair
et que je désire juger toutes les situations suivant les principes
que je viens d’exposer. Si nous nous apercevons que l’effort de
conciliation que nous entendons poursuivre pour faire appliquer
la loi suivant les principes énoncés, a échoué, je n’hésiterai pas
à proposer à mes collègues du gouvernement de déposer une loi
interprétative qui mettra fin à toute discussion. Dans ces condi
tions, Messieurs, il y a une expérience de quelques mois à tenter.
Le gouvernement est décidé à résoudre ce problème avec toute
la bonne volonté possible... »
Que conclure concrètement de cette déclaration ?
Des circulaires adressées aux gouverneurs de province, des
directives à l’adresse des autorités communales, M. De Schryver
y avait déjà recouru. Elles n’avaient servi à rien. Du rapport de
la Commission linguistique, du projet de loi promis par feu le
ministre Dierckx, dont on espérait tant, aucune précision. Des
sanctions promises dans la déclaration gouvernementale et exi
gées par les Nationalistes flamands — objet même de l’interpel
lation — rien de rien, sinon cette vague allusion aux pouvoirs et
à l’influence des gouverneurs de province sur le pouvoir commu
nal. Résultat bien maigre pour satisfaire l’appétit des interpellateurs. Le premier ministre soulignait à tour de bras sa bonne foi,
sa bonne volonté. Elles étaient sans doute réelles, mais, comme
par hasard, l’une et l’autre camouflaient une plus grande réalité :
le désir de gagner du temps...
La discussion n’était pas close. Sans doute allait-elle se
poursuivre dans la bousculade. Déjà M. Borginon insistait vive
ment pour évoquer ce que très irrévérencieusement le président
appelait « l’affaire des barbouilleurs », et réclamer de M. Pholien la libération de Grammens. Le ministre de la Justice eut vite
fait de souligner l’impossibilité légale de lui donner satisfaction.
M. Van Cauwelaert déclara que le gouvernement pouvait prendre
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des sanctions administratives et qu’on pourrait encore aller plus
loin le jour où le Conseil d’Etat serait organisé.
M. Hoyaux, enfin, tout en admettant le principe de l ’unilin
guisme contenu dans la loi du 28 juin 1932, releva les déclara
tions faites lors de la discussion de cette loi. Il résultait de cellesci que des conditions d’utilité suffisantes pouvaient ju stifie r un
certain bilinguisme ; que c’était aux autorités communales à les
apprécier et « à juger des nécessités locales », selon les termes
mêmes de M. Van Cauwelaert, rapporteur du projet.
— « Pas le Conseil communal ! » interrompit M. Borginon.
— M. Borginon nous dit : pas le Conseil communal. Qui
connaît cependant mieux les nécessités d’une commune que le
pouvoir communal ? (1).
— C’est la loi, répondit l ’autre.
— C’est la loi du 28 juin 1932, mais on nous a promis de
la modifier.
— Non ! Non ! se mirent à crier les Nationalistes flamands.
— Pardon ! Le 10 février 1938, M. le ministre Dierckx a
fait ici la déclaration suivante :
« J’ai constaté que tel que l ’article 3 est, il n’est point de
ministre de l ’intérieur, ni mon prédécesseur, ni mon successeur
qui pourrait assurer son exécution sans créer un état de surex
citation dans la population de certaines communes de la frontière
linguistique déterminée. J’ai le devoir de rappeler à la Commis
sion linguistique de la Chambre sa mission, afin de vous propo
ser un texte à brève échéance. Je remplirai ce devoir ».

(1) Destouvelles ne s’était-il pas écrié déjà lors de la rédaction de
l’article 110 de la Constitution : «Les meilleurs juges des besoins et des
intérêts des provinces et des communes sont les conseils provinciaux et
communaux eux-mêmes. Eux sont choisis par la nation, aussi bien que les
membres de la représentation nationale. Laissons donc aux conseils pro
vinciaux et communaux la directive exclusive de la province et de la com
mune » ?
De Theux à son tour proclama que « les intérêts purement provin
ciaux et communaux ne peuvent et ne doivent jamais être du ressort de
la législature ». On peut, disait Guizot, gouverner de loin, mais on n’ad
ministre bien que de près.
Tous ne faisaient que rappeler ainsi cette constatation de CharlesQuint : « En tous payz, villes et lieux sont beaucoup mieulx régis par
ceulx qui y sont natifs et cognoissent la nature des lieux de leur nativité,
que par des estrangers ».
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Le ministre a donc fait une promesse.
— Il est mort, crièrent les Nationalistes flamands.
— Ne dites pas cela, poursuivit le député sonégien, car nous
avons tenu deux réunions au cours desquelles nous avons exa
miné la modification de l ’article 3. Ne soyez pas intransigeants,
Messieurs ! Le pouvoir communal est bien placé pour juger des
nécessités locales... »
Où donc restait le projet de modification dont s’était occu
pée la Commission linguistique ?
« Au moment, poursuivait l ’orateur, où nous allions aboutir
en ce qui concerne une solution d ’apaisement, on a cessé les tra
vaux de cette Commission et la situation des communes de la
frontière linguistique devient très difficile. »
Là, également apparaissait le désir du gouvernement de
gagner du temps. A cette politique se rattachait l ’assurance pour
les autorités enghiennoises de voir respectée entretemps la trêve,
voire même la « demi-trêve ». S’il n’y avait pas lieu de trop
s’alarmer, quelle garantie avaient-elles toutefois qu’il en serait
toujours ainsi ? Aussi, M. Hoyaux demanda-t-il au premier mi
nistre « de faire en sorte que cette Commission se réunisse au
plus tôt et qu’elle s’intéresse non seulement au grand problème
qu’il a soulevé tantôt, et relatif à l ’unilinguisme en Flandre et en
Wallonie et aux nécessités locales et touristiques, mais aussi, et
plus particulièrement d’une façon active, à la situation des com
munes de la frontière linguistique. Que cette Commission siège
pendant les vacances si cela peut être utile... »

Le 23 juin, M. Tollenaere développait son interpellation :
« La Flandre exige que Orammens soit libéré ». N i plus, ni
moins. Mais le député se heurta au ministre. M. Pholien n’avait
point changé d’avis : « Je me refuse énergiquement à mêler des
raisons politiques à l’administration de la Justice... »
En conclusion de son interpellation, le Nationaliste flamand
avait déposé cet ordre du jour :
« La Chambre,
entendu l’interpellation de M. Tollenaere ainsi que la
avoir
après
le Ministre de la Justice,
M.
de
réponse
— regrettant que, d’une part, la violation systématique des
lois linguistiques ait pu être pratiquée impunément alors que,
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d’autre part, Florimond Grammens et consorts qui s’étaient atta
chés à imposer le respect de ces lois linguistiques, ont été pour
suivis sans répit et menacés de voir vendre judiciairement leur
maison et leur mobilier ; que M. Grammens reste détenu à Gand
depuis plusieurs jours et qu’il le restera probablement longtemps
encore ;
— Répondant au vœu exprimé par la Fédération des cercles
et associations culturelles ;
Se prononce en faveur du vote d’une amnistie complète pour
Grammens et tous ceux qui, du chef de leur participation à son
action, ont été condamnés et poursuivis ; partage l’avis des asso
ciations qui sont l’interprète de la Flandre intellectuelle, qu’il
importe que Grammens soit immédiatement remis en liberté ;
Et passe à l’ordre du jour ».
La Chambre était toutefois saisie par priorité d’un ordre du
jour pur et simple déposé par MM. Van Glabbeke et Gelders.
Nouvel échec flamingant : ce fut le texte de ceux-ci qui fut
adopté par 112 voix contre 19 et 16 abstentions. M. Van Cauwelaert, au nom des Catholiques flamands l’avait, en effet,
appuyé, se référant à la déclaration du premier ministre relative
à l’interprétation des lois linguistiques à laquelle le député anversois marquait son accord : « Nous en retenons premièrement que
l’unilinguisme sera appuyé sérieusement, et deuxièmement qu’on
prendra avec une grande largeur de vues, des mesures de clé
mence à l’égard de M. Grammens et de ses adeptes ».
Rien de très précis ni de très rassurant ne résultait de tous
ces débats en ce qu’ils concernaient Enghien.
Aussi Pierre Delannoy, MM. Gilmant et Leleux s’en furentils en délégation auprès du ministre de l’intérieur. Une nouvelle
fois, ils demandèrent que l’application de la loi soit suspendue
en attendant que celle-ci soit modifiée. M. Merlot leur promit de
les soutenir dans « toute la mesure du possible ». Un avant-projet
de loi avait été soumis au gouvernement et admis unanimement
par les membres de celui-ci : il réservait aux conseils commu
naux le pouvoir de statuer au sujet de cette fameuse « utilité
reconnue » d’un certain bilinguisme dérogeant au principe de
l’unilinguisme inscrit dans la loi. La délégation précisa qu’elle
n’était pas opposée au bilinguisme dans les relations de l’admi
nistration avec les services de l’extérieur. « Mais, ajouta le mi-
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nistre, les Flamingants ne veulent admettre que l’unilinguisme ».
Il faut, lui répondit le bourgmestre, « qu’on nous rende l’auto
nomie communale ».
Une fois de plus, il fallait bien se résoudre à patienter.

« I r r e s po n s a b il it é

e c h e v in a l e

» ...

Sur ces entrefaites, un huissier s’était présenté au domicile
de M. Grammens pour le contraindre à indemniser l’administra
tion communale d’Enghien des divers dommages que lui avaient
fait subir ses fameux barbouillages. M. Grammens avait refusé
net de payer un sou. Ses meubles avaient été frappés de saisie.
Cela n’avait pas été sans incident. La police et la gendarmerie
avaient dû s’en mêler. M. Grammens avait protesté et, dans une
lettre ouverte au premier ministre, il écrivait, le 13 juillet :
« Pas une pièce de mon mobilier ne sera enlevée d’ici en ma
présence. Je considère ceci comme un vol. J’ai tout sacrifié, même
mes fonctions et mon repos pour assurer le bien-être et les droits
de mon peuple ; mais le seul bien qui me reste, je le défendrai
jusqu’à la mort... Même cent policiers et gendarmes devront
renoncer à enlever d’ici quoi que ce soit, s’ils tiennent à ne pas
déchaîner un véritable drame. Je fais d’ailleurs appel à toute la
Flandre Consciente. Il ne s’agit pas de défendre mon faible patri
moine, mais de mettre fin aux agissements antipatriotiques et
scandaleux de ceux qui portent sans cesse atteinte à des* lois
nationales, déjà suffisamment humiliantes, et aux plus hauts
intérêts du peuple. Il faut que cela cesse. L’indolence du ministre
De Schryver qui n’a pas osé démettre les présomptueux saboteurs
des lois d’Enghien et d’ailleurs, l’imposture du ministre Dierckx
qui a approuvé les budgets illégalement établis d’Enghien et
d’ailleurs, placent votre gouvernement devant l’alternative : ou
bien Enghien et Compagnie seront maîtres des lois de ce pays,
ou bien le gouvernement se rendra maître d’Enghien et Compa
gnie ».
Le même jour, les sénateurs Van Dieren et De Boodt dépo
saient une nouvelle demande d’ « interpellation à M. le Premier
Ministre sur l’attitude irresponsable du Collège échevinal d’En
ghien qui, tout en se refusant à appliquer les lois linguistiques,
veut se venger de ceux qui insistent sur cette application en
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faisant procéder à la saisie et éventuellement à la vente des meu
bles de M. Grammens ; sur la nécessité : 1) de réprouver publi
quement cette attitude ; 2) de faire appliquer immédiatement et
énergiquement les lois linguistiques à Enghien en y envoyant un
commissaire spécial ».
Le 26, M. Van Dieren rappelait cette demande en menaçant
de recourir à l’appel nominal. M. Spaak intervint alors pour pré
ciser que les déclarations qu’ils avaient faites au sujet de l’appli
cation des lois linguistiques, avaient ramené... l’apaisement dans
le pays flamand. Le gouvernement ferait tout pendant les vacan
ces pour que cette atmosphère persiste. La discussion relative
au projet de loi concernant l’amnistie aurait lieu au mois d’oc
tobre. L’incident fut ainsi déclaré clos. Sans doute, Tétait-il offi
ciellement. Pour le reste...

P l a id o y e r

po u r

l u t t er

s a n s é c h a r pe .

Il y avait plus de sept mois que le Conseil communal atten
dait du gouvernement un projet modifiant la loi du 28 juin 1932.
La Commission linguistique semblait s’être endormie avec tous
les espoirs que le Conseil y avait placés. Bref ! A l’actif du bilan
de cette session parlementaire, il n’y avait que du réalisable :
des promesses, encore et toujours des promesses, toutes aussi
vagues que dépourvues de garantie. Le passif ? Il était bien
lourd : la flamandisation des services administratifs ne dépen
dant pas directement de la ville était maintenant généralisée et
rigoureusement appliquée. Les difficultés au sein de l’adminis
tration communale n’avaient cessé et ne cessaient d’augmenter.
Il était question d’envoyer à Enghien un commissaire spécial et,
au cours d’une nouvelle réunion, députés et sénateurs flamands
venaient de proclamer leur volonté d’y faire appliquer strictement
la loi.
« Fallait-il attendre, pour crier bien haut notre indignation
qu’un commissaire spécial vienne flamandiser notre administra
tion et nos écoles ? Si l’autorité supérieure obéissant à la menace
de la presse flamande, déclare qu’Enghien est terre flamande, il
faut qu’un autre prenne ma place pour violenter les légitimes
aspirations de mes concitoyens et, redevenant simple citoyen, je
lutterai avec eux pour faire triompher nos revendications ».

— 324 —
Telles furent les considérations qui déterminèrent Pierre Delannoy à rappeler au ministre de l’intérieur sa démission de bourg
mestre :
« Monsieur le Ministre,
» J’ai eu l’honneur d’envoyer à Sa Majesté le Roi ma démis
sion de bourgmestre de la ville d’Enghien, il y a plus d’un an.
» N’ayant jamais obtenu de réponse à ma lettre de démis
sion, je me permets d’insister pour qu’elle soit acceptée.
» Le fait de considérer la population d’Enghien comme po
pulation flamande rend la situation d’un magistrat communal
impossible.
» Représentant du pouvoir central, il doit appliquer les lois.
» Représentant d’une population essentiellement bilingue qui
à la quasi-unanimité considère la langue française comme la lan
gue principale et qui a manifesté d’une façon indiscutable sa
volonté, il doit respecter la liberté du père de famille, l’autonomie
communale, les libertés constitutionnelles.
» Si on continue à considérer Enghien comme ville flaman
de, si comme les ministres et la presse flamingants le proclament,
il faut exiger l’application stricte des lois linguistiques, il faut
que toute l’administration intérieure, registres, livres d’état-civil,
correspondance soient rédigés en flamand, il faut que les procèsverbaux de la police actuellement rédigés en français et nuis de
droit soient rédigés en flamand.
» Il faut que toutes nos écoles actuellement françaises soient
transformées en écoles flamandes.
» Il faut que tout cela se fasse contre la volonté unanime et
expresse de mes concitoyens. Aucun Enghiennois digne de ce
nom, n’acceptera cette mission criminelle.
» Nous avions espéré que la Commission parlementaire
nommée pour résoudre le problème linguistique aurait apporté
une solution à cette situation intenable. (1)
» Depuis un an, cette Commission a tenu deux séances, sans
aucun résultat, et fatiguée de son effort, s’est rendormie pour
longtemps sinon pour toujours.
(1) Cette commission était gouvernementale et non parlementaire.
En réalité, elle avait tenu depuis un an 3 séances, soit les 31 juillet 1937,
8 et 16 mars 1938 et, depuis sa création, elle avait tenu 12 séances entre
le 9 février 1937 et le 16 mars 1938.
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» N’ayant plus rien à espérer de ce côté, il ne nous reste qu’à
lutter sans les entraves d’une écharpe de bourgmestre pour nos
libertés.
» Monsieur le Ministre, en acceptant ma démission, vous
comblerez les vœux des flamingants en même temps que les
miens. N’hésitez pas.
» Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer mes salutations
distinguées ».

V is e z j u s t e , m a is t i r e z s a n s h a in e ,
CAR CE SONT VOS FRÈRES...!

Le 2 août, le bourgmestre eut un nouvel entretien avec le
ministre de l’intérieur. M. Merlot élaborait et déposerait à la
Chambre dans une quinzaine de jours un projet donnant satis
faction aux communes de la frontière linguistique et reconnais
sant en matière scolaire la volonté du père de famille. Il priait,
dès lors, le bourgmestre de ne pas insister sur sa démission...
Réuni le même jour, le Conseil communal, à l’unanimité de
ses membres, approuva l’attitude de son président. M. Gilmant
déclara que les conseillers socialistes n’accepteraient jamais, ni
en majorité ni en minorité, de gouverner la ville si celle-ci était
flamandisée. Craignait-il que, sans cette déclaration, les Catho
liques ne retirent un profit électoral de l’attitude de leur chef ?
Pierre Delannoy le rassura bien vite : « il n’était jamais entré
dans ses vues de faire de la question linguistique une affaire
politique ».
On le sentait : les élections communales approchaient et les
Socialistes entendaient se servir de cette question dans leur
bataille électorale.
Ces élections — c’était à prévoir — allaient dresser, les
uns contre les autres, Catholiques, Socialistes et Libéraux. Que
resterait-il de cette lutte pour opposer un front communal à l’as
saut des Flamingants ? Sur ce terrain, tout était à perdre, rien
à gagner. L’enjeu linguistique dépassait de beaucoup les préoc
cupations politiques des partis et mieux valait aux yeux du
mayeur rester unis. A plusieurs reprises il tenta de négocier une
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entente en vue d’établir une liste communale jusqu’au jour où une
solution interviendrait.
Le parti libéral avait donné son accord de principe.
Les Catholiques étaient divisés. Une fraction craignait de se
faire cuire à petit feu et manger avec horreur par l’habileté de
M. Gilmant, « ce marxiste pur sang... Qui était-il hier ? s’écriaitelle. Un quasi-inconnu, un mauvais coucheur qui dut quitter
Ecaussinnes et en tout cas un indésirable dans les milieux bien
pensants d’Enghien. Grattez le vernis de popularité que nous,
Catholiques, avec le mayeur en tête, nous lui avons fourni béné
volement et que redeviendra-t-il demain ? Il est temps de se res
saisir si nous voulons nous épargner bien des mécomptes... Le
Monsieur en question n’a rien à perdre et se sent fort parce qu’il
se sait épaulé par tout ce qui dans l’arrondissement est marxiste
ou anticlérical ».
Cette fraction était vigoureusement hostile à toute politique
de camaraderie avec le parti socialiste, dussent en périr tous les
principes que l’on s’était tant acharné à défendre. Une telle
alliance leur paraissait « veule et dangereuse ». Et de le justifier
en déclarant : « Les Catholiques n’auraient plus la liberté de
combattre les Socialistes qui ne manqueraient pas de s’écrier :
« Pardon ! Ne faites pas les dégoûtés. Nous avons, sur votre
invite, couché dans le même lit. Comment en un vil plomb
l’or pur s’est-il changé tout d’un coup ? ». Il y avait, de plus, la
crainte des listes dissidentes, l’avenir de l’enseignement libre, les
nominations... Et de conclure : Non, ce ne sont pas «les aises
ou l’entêtement de M. Delannoy qui doivent primer ici. Il faut
qu’une réaction se produise avant qu’il ne soit trop tard. Ne
fournissons pas à nos adversaires l’occasion de se faire valoir... »
Le parti catholique social (1) se trouvait ainsi en très mau
vaise posture. Qui donc, parmi les saints du paradis, allait bien
se dévouer pour le tirer de cette cruelle impasse ? Saint Nicolas,
patron des ouailles enghiennoises ? Non. Sintje Lûw, en per
sonne ? Pas davantage. Qui donc alors ? Hé pardi ! Ce fut ce
bon camarade de Saint Fernand. M. Gilmant... refusait toute
participation à l’élaboration d’une liste commune.
Dès lors, ce fut la bataille et les coups de canon partirent
(1) Le parti catholique social, succédant au parti catholique, avait
été constitué à Enghien le 16 janvier 1938 en présence du sénateur de la
Barre d’Erquelinnes et de M. Behogne, alors secrétaire de la Ligue des
Travailleurs chrétiens de La Louvière.
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de tous les coins de la ville. Six partis, ni plus ni moins, s’affron
taient et se disputaient les membres du corps électoral qui ne
savait vraiment plus où se fourrer.
Ici, c’étaient les Intérêts communaux partant à la conquête
du bilinguisme ; là, c’étaient les Libéraux lançant à une lieue à
la ronde une grêle de principes, depuis la sage gestion de la ville
jusqu’au respect de la liberté du père de famille, en passant par
l’autonomie communale (1).
A vrai dire, ni les uns ni les autres ne tuaient grand monde.
Catholiques et Socialistes leur renvoyaient leurs projectiles bien
avant qu’ils ne sautent.
De la rue de Sambre, s’avançait l’artillerie rexiste dont les
obus plus grands que les canons passaient, faute de cible locale,
par-dessus la ville et allaient mourir sans que l’on en sache alors
davantage (2).
A la porte d’Hérinnes, on disait que rugissait, tout poil
hérissé, le lion flamingant prêt à dévaster toute la ville, mais ce
n’était que... « Boer », Gaston De Dobbeleer retournant son
fumier, « een Vlaming uit een stuk ».
De Patria, sortaient les cohortes catholiques (3) et, venant
à leur rencontre, de la Maison du Peuple, les milices socialis
tes (4).
(1) La liste des Intérêts communaux présentait Edouard Van Cutsem,
ingénieur brasseur, Nestor Beerens, pensionné de l’Etat, Jean Devel, com
merçant et Walter Vandercam, employé.
Les candidats du parti libéral étaient les suivants : Sylvain Delhaye,
brasseur, Armand Leleux, commerçant, Paul Stuckens, comptable, Lippens,
Debast, Ricour, Verdonck.
(2) Le parti rexiste présentait Albert Roux, comptable, et Joseph
Poplimont, peintre.
(3) Le parti catholique social avait fait choix des candidats suivants:
Pierre Delannoy, Jean Pacco, avocat, Joseph Danneau, secrétaire de la
Mutuelle, Arthur Devroede, négociant, Charles Vandenbosch, négociant,
Pierre Bruylant, ouvrier métallurgique, Victor Langhendries, employé,
Henri Mercier, docteur en médecine, Maurice Longerstay, secrétaire des
mutualités chrétiennes, Charles Cambron, docteur en médecine, et Adolphe
Choppinet, notaire.
(4) Sur la liste socialiste figuraient Fernand Gilmant, conseiller pro
vincial, Joseph Gabriels, négociant, Victor Langhendries, cheminot, Marcel
Deprêter, imprimeur, Gustave Degryse, secrétaire syndical, Charles Canon,
métallurgiste, Victor Desantoine, mineur pensionné, François Levez, tra
ceur, Arthur Pion, mineur, Ernest Vierendeel, mineur, et Fernand Basiaux,
soudeur.
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De toute évidence, le mayeur ne voulait pas d ’une bataille
meurtrière. En regrettant de n’avoir pu former une liste com
mune, « nous nous plaisons, écrivait-il, à rendre hommage aux
représentants du parti libéral et au parti socialiste qui nous ont
donné pour cette lutte violente — la lutte linguistique — leur
collaboration entière et leur appui le plus dévoué... »
Mais M. Gilmant ne l ’entendait pas de la même oreille et
voulait tirer à boulets rouges parti de cette lutte épique : « Les
premiers, a ffirm ait-il, nous avons déclaré que la population devait
se défendre et que l’Administration ne devait pas s’incliner devant
les ordres des autorités supérieures... Nous préférons lutter seuls,
parce que nous voulons donner à la population l ’occasion de
changer la majorité. Qu’avons-nous à lui reprocher ? Plus de
quatre millions de dettes. Que ferions-nous si nous étions en ma
jorité ? Nous respecterions la liberté de chacun en ce qui con
cerne la religion et l’enseignement... » Curieuse promesse s’il en
est, même en période électorale ; curieuse méthode, en tout cas,
pour renflouer les finances communales...
Les Catholiques ripostèrent en établissant que les déclara
tions de leurs adversaires manquaient de tout fondement. Aux
réponses succédèrent des répliques ; aux répliques, des répon
ses (1).
Le dernier mot fu t à l ’électeur.
Le 16 octobre 1938, la liste des Intérêts communaux obte
nait... 81 voix ; les Rexistes... 91 ; les Libéraux... 104 ; les Fla
mingants... 197 ; les Socialistes, 828 et les Catholiques, 1402.
Ceux-ci gardaient ainsi leurs positions : 7 sièges. Les occupaient
Pierre Delannoy, Jean Pacco, A rthur Devroede formant le futur
Collège échevinal, Joseph Danneau, Charles Vandenbosch, Pierre
Bruylant et Charles Cambron. Les Libéraux perdaient leur siège
au profit des Socialistes dont Fernand Gilmant, Joseph Gabriels,
Victor Langhendries et Marcel Deprêter assuraient au Conseil la
représentation (2).

(1) A propos des tracts de ces élections voir l’annexe 6.
(2) Les votes de préférence obtenus par les candidats des partis ca
tholique et socialiste étaient les suivants : Parti catholique : Delannoy,
246 ; Pacco, 112 ; Danneau, 63 ; Devroede, 41 ; Vandenbosch, 38 ; Bruy
lant, 39 ; Langhendries, 55 ; Mercier, 55 ; Longerstay, 36 ; Cambron, 86 ;
Choppinet, 26. Parti socialiste : Gilmant, 112 ; Gabriels, 25 ; Langhen
dries, 42 ; Deprêter, 17 ; Degryse, 13 ; Canon, 7 ; Desantoine, 6 ; Levez,
6 ; Pion, 4 ; Vierendeel, 6 ; Basiaux, 1.
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C’était, déclarait Pierre Delannoy, « la grande victoire du
parti catholique qui, en présence de six listes, maintient son chif
fre de 1400 voix et obtient 100 voix de plus que toutes les listes
adversaires. Une autre conclusion de la bataille est la défaite des
Rexistes qui recueillent péniblement 4 %, et des Libéraux qui,
divisés sur deux listes, comptent 4 % et 3 % des voix. Mais le
grand enseignement de cette journée est le désastre définitif et
irrémédiable des Flamingants. Dans leur circulaire, ils annon
çaient que la journée du 16 octobre démontrerait qu’Enghien était
ville flamande. Ils ont fait un effort considérable ; ils ont dépensé
des sommes énormes et arrivent à réunir au total 7 %. La dé
monstration est faite ; elle est claire et nette : d’un côté, 93 %
pour la liberté ; de l’autre, 7 % pour la flamandisation. »
Pas un mot à l’égard des Socialistes.
Après cette lutte, il fallait regrouper les forces.
Serait-ce possible ?
Les Socialistes digéraient très mal cette nouvelle victoire
catholique : « Il paraît que le grand vainqueur de la journée, c’est
le parti catholique, publiaient-ils. En effet, Messieurs, vous avez
remporté un grand succès. Tenant compte de la façon dont vous
avez administré la commune, vous deviez être battus et bien bat
tus. Réjouissez-vous donc de ce que les électeurs ont voté par
sentiment et non par réflexion ».
Une fois de plus, M. Gilmant, après avoir pris les électeurs
pour des gogos, trouvait qu’ils manquaient de discernement...
En cette fin d’année 1938, la tâche de Pierre Delannoy ne
serait pas des plus simples (1). Pendant cette période électorale,
(1) Le rapport présenté pour cette année par le Collège échevinal en
exécution de l ’article 70 de la loi communale, était rédigé dans les termes
suivants :
« Messieurs,
Le budget pour 1939 se présente équilibré.
Grâce à une rentrée exceptionnelle de fonds provenant d’annuités
arriérées sur dommages de guerre, nous avons pu contremander au cours
de 1938 le renforcement, de 80 à 90, des centimes additionnels à la contri
bution foncière prévu au budget de cet exercice. La même recette nous a
permis de supprimer également la taxe de voirie des exercices 1934, 1935
et 1936.
Nous avons obtenu l’approbation du projet d’ameublement et outilla
ge didactique des Ecoles communales ; nous l’avons mis en adjudication
et l’ouverture des soumissions vient d’avoir lieu à Mons le 30 décembre.
Durant le cours de cette année, les grands projets de voirie ont été
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l ’orchestre communal avait exécuté d’autres morceaux que ces
fugues admirables où les motifs, s’ils se croisent, et les voix, si
elles se fuient, se retrouvent néanmoins et se répondent harmo
nieusement. Des ennemis d’hier, il fa lla it faire les alliés de de
main...
Si le mayeur y mit beaucoup d’adresse, il ne s’en montra
pas moins ferme. La première séance au Conseil communal qui
suivit ces élections, fu t orageuse. M. Gilmant s’évertuait encore
et toujours à déclarer que « c’était son parti qui avait arrêté le
mouvement de la flamandisation », Pierre Delannoy qui pouvait
sans aucune difficulté établir quel avait été son rôle prédomi
nant et la position de son parti dans cette bataille, se contenta
de lui répliquer : « Nous sommes ici tous sur le même pied ».
Les pouvoirs réels sont discrets et savent triompher tout bas. Au
reste, le mayeur avait à défendre d’autres causes que les intérêts
et le prestige de son parti en cette affaire.

réalisés. L’on a pu procéder à l’inauguration des nouveaux remparts ; le
travail a été exécuté à la satisfaction générale ; il complète l’équipement
de nos boulevards extérieurs, que nous avions commencé par pourvoir
d’égoûts, le réseau général ne s’y étendant pas.
Quant à la réfection d’un ensemble d’autres rues, l’exécution peut
être considérée comme terminée ; l’inclémence du temps et le retard dans
la liquidation des subsides sont cause de ce que, à l’heure actuelle, tous
les travaux relatifs aux trottoirs ne sont pas achevés ; ceci sera cependant
chose faite incessamment.
En matière d’éclairage public, nous avons réalisé tout un programme
d’intensification.
Pendant l’année 1938, le chiffre des naissances a été de 55, contre 56
en 1937 et 105 en 1921. — Quant au nombre des décès, la population
d’Enghien a perdu 63 habitants.
La population officielle, au 31-12-1937, est de 4498, contre 4594 au
31-12-1936.
La question linguistique a été grandement éclaircie, à raison de ce
que, aux Elections communales, le nationaliste flamand n’a recueilli que
198 voix, soit moins de 7% des votes .Ce fa it constitue la preuve éclatante
que le point de vue toujours et unanimement soutenu par le Conseil com
munal correspond au sentiment de la presque unanimité de la population.
Le referendum que nous avions toujours demandé et qui nous avait été
interdit, a été remplacé par le referendum le plus officiel qui soit, le 16
octobre. Devant une telle situation, les autorités supérieures ne peuvent
que s’incliner. Il nous est revenu que le Ministre de l’intérieur aurait l’in
tention de déposer un projet de loi qui nous donnerait satisfaction.
Un arrêté royal a finalement désigné M. Slock Honoré comme Com
missaire de police. »
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E t l a l u t t e c o n t in u e ...

Dès sa première réunion, le nouveau Conseil votait l’ordre
du jour que lui proposait son président :
Le Conseil communal,
installé le 14 janvier 1939,
statuant à l’unanimité,
Constate avec plaisir que tous les conseillers élus avaient
ouvertement proclamé dans leur programme électoral leur atta
chement aux principes de l’autonomie communale et de la liberté
linguistique dans les domaines administratif et scolaire ;
qu’il ne peut rester aucun doute sur la volonté quasi-unanime
de la population, le chiffre électoral du candidat flamingant attei
gnant à peine 7 % ;
proteste énergiquement contre les récents actes de vanda
lisme commis à Enghien et les menaces de déprédation aux pro
priétés privées ; contre la flamandisation de tous les services
publics dépendant du gouvernement : chemin de fer, P. T. T.,
contributions, enregistrement, accises, etc...; contre les retards
anormaux du dépôt d’un projet de loi promis par M. le Ministre
de l’intérieur et modifiant le régime linguistique des communes
de la frontière ;
émet le vœu de voir cesser cette situation dans le plus bref
délai par le vote d’une loi complémentaire
et, espère que le projet d’ « amnistie ne s’étendra pas à des
criminels qui proclament ouvertement leur intention de récidive ».
Leur intention de récidive !
Dans la nuit du 24 au 25, l’Hôtel de Ville et la maison voi
sine faisaient l’objet d’un nouveau barbouillage. On y avait, de
plus, inscrit « Amnestie — Grammens vrij — Amnestie»...
Le 24, le député Croonenberghs avait déposé une « inter
pellation au gouvernement et à M. le Ministre de la Justice sur
les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’arrestation de
M. Grammens et sur la nécessité de sa libération immédiate ».
M. Van Dievoet venait, le 21, de reprendre de M. Pholien
le portefeuille de la Justice. Il était normal qu’il demandât le
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temps d’examiner cette affaire. La discussion fut ainsi reportée
au 2 février, mais il importait entretemps d’appuyer l’interpella
tion... au goudron.
M. Tollenaere n’avait-il pas proclamé, le 24, au premier
ministre : « Vous nous avez promis une égalité que nous repous
sons, parce que nous nous sentons supérieurs aux Wallons...? »
Le Conseil communal d’Enghien était bien forcé de lui reconnaî
tre une certaine supériorité... dans le domaine pictural. Du moins,
nocte regnante.
Le même jour, M. Spaak faisait au nom du gouvernement
cette déclaration : « Reste l’application de la loi linguistique. Le
gouvernement avait indiqué qu’il voulait cette application loyale
et totale. Au moment où le gouvernement s’est constitué, la dis
cussion portait sur l’application des lois en matière administra
tive. Le gouvernement a ordonné une enquête. Il a prié les
gouverneurs d’examiner la question de savoir comment et éven
tuellement où la loi sur l’emploi des langues en matière admi
nistrative n’était pas régulièrement et loyalement appliquée.
Cette enquête a naturellement été un peu plus longue que
nous ne l’avions espéré. Finalement les conclusions en ont été
données, et je puis dire avec la certitude d’être dans le vrai qu’à
l’heure actuelle les exceptions à une application tout à fait cor
recte de la loi sont relativement minimes. Je puis dire aussi que
l’action d’apaisement entreprise par le gouvernement depuis le
mois de mai a déjà donné certains résultats.
Dans plusieurs villes où la loi n’était pas appliquée comme
elle aurait dû l’être, les administrations communales ont rectifié
d’elles mêmes, à la suite de cette intervention, l’attitude qu’elles
avaient prise.
Il est certain que les points de vue dans cette question peu
vent être différents. Tant qu’il restera une infraction à la loi, la
satisfaction de certains Flamands ne sera complète et je recon
nais que cette position est défendable, parce que la loi doit être
appliquée de bonne foi par tout le monde.
Du côté du gouvernement, avoir l’assurance que petit-àpetit la situation s’améliore, que les abus sont extirpés, les uns
après les autres, que l’on en arrive peu à peu à un régime idéal
et régulier qui doit être un régime définitif, c’est un sujet de
satisfaction. Je pense qu’il n’y a plus un grand effort à faire
pour que la loi sur l’emploi des langues en matière administra
tive soit appliquée partout dans une espèce de loyauté et de bon-
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ne foi. On ne peut pas contester que l’amélioration de ces der
niers mois est certaine et que nous obtiendrons peu à peu le
régime contre lequel on n’aura plus aucune objection à formuler.
Je suis, quant à moi, convaincu qu’il suffira à M. le Ministre de
l’intérieur de faire un dernier effort pour aboutir à ce résultat ».
Ainsi donc la loi devait être appliquée de bonne foi par tout
le monde ; elle l’était presque. Non sans prudence, le premier
ministre n’avait fait aucune allusion à Enghien. Mais l’interpellateur, le 2 février, allait mettre les pieds dans le plat.
« D’après M. Spaak, seules quelques communes n’applique
raient pas la loi ; mais d’après M. Marck, il y aurait quatre cents
communes importantes qui ne l’appliqueraient pas. Je sais que
ce chiffre est exagéré. Il ne s’agit pas de 400, mais de 40. »
— « Non, interrompit M. Van Cauwelaert, il y a deux zéros
de trop ».
Il y avait, précisa M. Marck, 4 communes qui n’appliquaient
pas la loi.
— « Il doit y en avoir bien d’autres, poursuivit M. Croonenberghs, en tout cas, cette loi n’est pas appliquée à la frontière
linguistique ».
Et de demander au premier ministre « de faire appliquer
immédiatement et intégralement les lois linguistiques, prendre
des sanctions à l’égard des saboteurs de la loi, libérer Grammens
et suspendre l’exécution des jugements rendus ».
La libération de Grammens était, déclara le ministre Van
Dievoet, impossible. Il n’appartenait pas au ministre de la Justice
d’intervenir durant la détention préventive.
L’ordre du jour déposé par M. Croonenberghs était libellé
dans ces termes :
« La Chambre,
ayant entendu les déclarations de M. le Ministre de la Justice
constate que les interventions de M. Grammens sont provoquées
par la non-application de la loi de 1932 relative à l’emploi des
langues en matière administrative,
estime qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de tous les juge
ments rendus à charge de M. Grammens et de ses amis. »
Cet objet n’était pas du ressort de la Chambre et, en dépit
des vives protestations des Nationalistes flamands, cet ordre du
jour fut déclaré non recevable.
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La vente des meubles de M. Grammens devait avoir lieu le
15 mars. A la demande du gouverneur, le Collège échevinal
d’Enghien accepta de reporter après les élections législatives
cette procédure d’exécution. Des étudiants flamingants parmi
lesquels se trouvait Grammens en personne, n’en vinrent pas
moins, le 15, faire en ville une incursion dans le genre burlesque.
Ils procédèrent à un simulacre de vente devant l’immeuble de
Pierre Delannoy. Il s’en fallut de très peu que la population
enghiennoise, devant cette nouvelle provocation, ne réservât un
mauvais sort aux manifestants (1).
Ces incidents furent évoqués à la séance du Conseil commu
nal du 18 mars : « 11 est plus que temps, déclara M. Gilmant,
que cesse ce régime consistant à traiter Enghien en commune
flamande. Il faut que le nouveau parlement règle une fois pour
toutes dans le sens réclamé par la population presque unanime,
le problème des langues à Enghien. Nous ne cesserons la lutte
que lorsque nous aurons obtenu la révision de la loi de 1932.
L’autonomie doit être respectée ».
« La majorité, lui répondit Pierre Delannoy, est d’accord.
J’ai déclaré au Commissaire d’arrondissement et au gouverneur
qu’en attendant, je ne voulais pas accepter, pour me retrouver
dans les mêmes difficultés, le renouvellement de mon mandat de
bourgmestre ».
La ville d’Enghien se trouvait ainsi dans une situation très
curieuse. Présentée le 18 juin 1937, la démission de son bourg
mestre n’avait jamais été acceptée ; la durée légale de ce mandat
mayoral avait expiré le 31 décembre 1938. Depuis le 1er janvier
1939, Pierre Delannoy assumait les charges de bourgmestre sans
l’être. Ainsi en sera-t-il jusqu’à sa révocation par les sbires de
l’occupant, le 2 décembre 1940.

VOLKSVERTEGENWOORDIGER CONTRE MAYEUR.

Les élections législatives eurent lieu le 2 avril 1939.
A la Chambre des Représentants siégeait maintenant... Florimond Grammens. Les Anversois y avaient déjà envoyé un dan(1) Sur cet épisode, voir Gr a mmen s Fo n d s , 40 jaar... op. cit., p. 173
et les reproductions photographiques, p. 177.
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seur de corde. Il y avait maintenant un badigeonneur. Les Alle
mands avaient bien fait d’un peintre leur führer...
Entre le député barbouilleur et le bourgmestre saboteur, on
allait assister à de curieuses prises de corps. La première fut la
saisie de l ’indemnité parlementaire du Renaisien par l ’Enghiennois. La riposte fut cette protestation du 30 avril adressée « Aan
den Heer Delannoy, wethouder-wettensaboteur te Edingen »,
dont voici la traduction :
« J’apprends par la presse et de source confidentielle que
vous essayez de saisir mon indemnité parlementaire en recou
vrement des dommages-intérêts encourus en application des lois
égalitaires, ainsi que des nombreux frais que votre administration
récalcitrante a déjà exposés en vue d’en obtenir le paiement.
Je constate qu’à l’heure actuelle vous semblez mieux con
naître le règlement de la Chambre qu’à l ’époque où vous y sié
giez vous-même et où vous y votiez, en dormant, des lois que vous
vous évertuiez personnellement à violer dès leur promulgation.
Dommage vraiment que, par votre propre faute, j ’ai pris place
sur les bancs que vous occupiez jadis, et que je n’y dors pas...
Votre nouvelle initiative me réjouit cependant parce qu’elle
me donne l ’occasion d’engager l ’action dans cette phase nouvelle
avec des moyens nouveaux. Je vous donne dès à présent l ’assu
rance que je considérerai comme un vol toute indemnité que
vous parviendriez à m’extorquer, et que j ’y conformerai mes
agissements ; ce sera alors la fin de la trêve passagère que con
naît actuellement votre cité frontalière et la reprise des hostilités
dans toute leur ampleur.
Agréez, Monsieur le Bourgmestre-Saboteur des lois, scan
daleusement renommé, la considération due à votre personne,
Votre toujours dévoué,
(s.) Grammens ».
P. S. J’adresse une copie de la présente à Monsieur le Pré
sident du Conseil des Ministres, à Monsieur le Président de la
Chambre et à la presse flamande.
La réplique ne tarda pas :
« Votre aimable et spirituelle lettre a bien réjoui le Conseil
communal d’Enghien qui attend vos prochaines visites pour faire
une nouvelle saisie.
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Vous semblez tout fier et heureux d’avoir pris ma place à
la Chambre.
Si vous aviez été candidat dans mon arrondissement, vous
n’auriez pas obtenu 1 % des voix.
Heureusement pour vous, vous êtes allé vous présenter dans
un arrondissement où le ridicule ne tue pas.
En ces temps maussades il est peut-être bon qu’il y ait au
Parlement un clown, mais pour continuer à toucher un traitement
de 40.000 francs, un clown doit être toujours de bonne humeur
et avoir beaucoup d’esprit. Ce sont là des qualités que vous
devrez acquérir et que je vous souhaite... »
Et le député de déposer aussitôt deux demandes d’interpel
lation. L’une était adressés à « M. le Ministre de la Justice sur
la mise à exécution des jugements et arrêts contre ceux qui illé
galement se posent comme exécuteurs des lois linguistiques et,
en particulier sur les sommations de se constituer prisonnier endéans les trois jours ». L’urgence qu’il demandait, fut repoussée.
Grammens voulut insister. Le président le pria de se taire. « ’t Is
een schandaal », lui répondit le député. La seconde interpellation
était adressée « à M. le Premier Ministre, à M. le Ministre de
l’intérieur et à M. le Ministre de la Justice sur : a) les mesures
envisagées par le gouvernement en vue d’assurer l’application
intégrale des lois d’égalité en matière linguistique ; b) l’interpré
tation de certaines dispositions de la loi sur l’emploi des langues
en matière administrative ; c) la nécessité de mettre fin à cer
taines poursuites et à l’exécution des jugements contre ceux qui
appliquent les lois de façon illégale ; d) l’octroi d’une amnistie
à tous ceux qui ont encouru des amendes ou des peines pour une
application illégale de la loi. »
Ouf !
Cette interpellation, ajoutée à celles qui avaient déjà été
déposées sur le bureau de la Chambre, attendit son tour qui ne
vint jamais au cours de cette première session extraordinaire.
Le 29 juin, M. Grammens déposait une proposition de loi
« portant révision du classement de certaines communes et de
certains hameaux situés à la frontière linguistique, création d’une
commission chargée d’une enquête précise et approfondie, et
prévoyant des mesures spéciales pour le règlement définitif du
problème de la frontière linguistique ».
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Le sort de la ville d’Enghien ne dépendrait plus, d’après
cette proposition, du recensement qui devait avoir lieu dans quel
ques mois, mais des résultats d’une double enquête confiée à une
commission de six membres. Quelle était la tâche de celle-ci ?
Elle était multiple : « A) rechercher pour les immigrés les origines
immédiates des chefs de famille d’après la région linguistique.
Une telle enquête ne prend pas beaucoup de temps et n’occa
sionne pas de grands frais ; elle donne les meilleures garanties
quant à la vraie langue maternelle des intéressés et elle n’excite
point les passions que peuvent allumer les intérêts personnels,
locaux ou politiques ; B) déterminer pour les autochtones et pour
ceux qui sont nés dans une région soi-disant mixte ou bilingue,
la langue familiale ». La commission devait terminer ses travaux
dans les six mois et, trois mois après le dépôt de ce'rapport, le
ministre de l ’intérieur devait soumettre un projet de loi basé sur
les conclusions de ce rapport, avec droit de priorité d’examen,
discussion et vote. L ’honorable député introduisait sa proposition
en se basant « sur l ’expérience acquise par des années d’activité
et d’études à la frontière linguistique ». Faut-il voir là le motif
pour lequel cette proposition ne fut même pas prise en considé
ration ?
Décidément les débuts parlementaires de M. Grammens
n’étaient guère brillants.

Ca n o n n a d e s .

Pendant ce temps, c’était au Sénat la grande bagarre au
sujet « des dénationalisations abominables ». Trop de parents
appartenant à des communes flamandes envoyaient leurs enfants
dans des écoles d’expression française de l’agglomération bru
xelloise. Ainsi que le déclara M. Catteau, « cette situation est due
aux rigueurs excessives de la loi de 1932 qui tout naturellement
incite les parents à chercher refuge dans des communes où l ’on
comprend mieux la liberté ». Quoi qu’il en soit, les Nationalistes
flamands ne l ’entendaient pas de la même oreille. « Ces enfants
sont perdus pour nous, proclama M. Van Dieren. Nous ne lais
serons plus voler nos enfants ».
Les menottes étaient commandées...
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« C’est la Belgique qui déclare la guerre à la Flandre »,
ajouta M. Borginon, et comme M. Catteau avait osé parler de
l’intérêt de la Belgique, M. D’Haese lui répliqua : « La Flandre
d’abord. La Belgique ensuite. Tel est l’ordre des valeurs ».
Telle était aussi la mentalité des Nationalistes flamands
tandis que la guerre était sur le point d’éclater.
Le 24 août, les permissions étaient supprimées dans l’armée
et les militaires en congé, rappelés à leur régiment. Deux jours
plus tard, un arrêté royal décrétait la mobilisation. Le 1er sep
tembre l’armée allemande pénétrait en Pologne. L’Angleterre et
la France n’allaient pas tarder à se considérer en état de guerre
avec l’Allemagne...
Pendant que s’achevaient les préparatifs de défense contre
le péril aérien et l’organisation du ravitaillement en cas de con
flit (1), la flamandisation d’Enghien connaissait une nouvelle
phase. L’administration centrale des contributions s’apprêtait à
soumettre à la signature du ministre des Finances un arrêté
détachant la ville des services du contrôle d’Ath pour le rattacher
au district de Hal, soit donc au Brabant flamand. Remplir sa
déclaration fiscale, ce n’est point là chose aisée ; en tout cas,
jamais agréable. Devoir le faire dans une langue dont on ignore
les termes techniques, cela devenait un véritable drame. « Je
retournerai ce formulaire quarante fois s’il le faut ». « Moi, décla
rait un autre, je ne paierai jamais un sou d’impôt en flamand ».
On devine aisément les difficultés qui allaient naître.
Nouvelles réunions du Collège et du Conseil, démarches du
bourgmestre auprès du ministre, entrevues avec les sénateurs de
la Barre d’Erquelinnes et Catala. Le 9 septembre, le ministre fit
savoir qu’il envisageait d’établir à Enghien un service de percep
tion bilingue relevant directement de l’administration centrale.
Ainsi la ville n’appartiendrait plus au Hainaut sans appartenir
toutefois au Brabant. Du vrai Salomon fiscal. Mieux valait per
cevoir des impôts bilingues que pas d’impôt... en flamand.
Le Conseil, tout en réservant son jugement, n’en souhaita
pas moins que « ne soit pas réalisée la mesure consistant à nous
(1) Les associations patriotiques étaient représentées au Comité de
Ravitaillement par MM. Charles Maes (Confédération des Fraternelles
d’Après-Guerre), Emile Hugo (Fédération nationale des Militaires mutilés
et Invalides de la Guerre), Georges Gierts (Amicale des Croix du Feu),
Jean-Baptiste Van Lint (Fédération nationale des Déportés de Belgique),
Nestor Raemdonck (Fédération nationale des Combattants)...
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détacher du Hainaut encore qu’elle ne nous rattacherait pas au
Brabant. Nous nous trouvons à la veille du recensement général
de 1940 et celui-ci établira d’une façon définitive et irréfutable
que notre population, à la presque unanimité, désire demeurer
ressortissante à la partie wallonne du pays... A ce propos, le
Conseil confirme unanimement ses décisions antérieures d’après
lesquelles, dès réception de toute correspondance flamande des
autorités supérieures, nous réclamerons un texte français ».
A la Chambre, une nouvelle fois, Romsée s’éleva contre « la
violation vraiment candide des lois linguistiques. On dirait vrai
ment que, dans les milieux officiels, subsiste la conviction indé
racinable que les lois linguistiques ne doivent être appliquées
qu’en temps normal mais que leur application peut être suspen
due dès qu’un danger menace le pays ».
— « Cela ne sera pas ! » cria M. Grammens.
Le 14 novembre 1939, s’ouvrait la session ordinaire. Ce fut
pour l’illustre député l’occasion de se faire rappeler à l’ordre
d’une façon peu ordinaire. Par assis et levé, la Chambre maintint
cette sanction. Grammens n’en continuait pas moins à interrom
pre sans cesse. De nombreux bancs, les députés se mirent à
réclamer son exclusion. Comme le président tardait à la décider,
Catholiques et Libéraux quittèrent la salle. Le président les rap
pela : il promettait de faire respecter l’ordre et avertissait solen
nellement Grammens que, s’il continuait, il serait exclu. L’exclu
sion du député anversois fut ainsi décidée, puis mise aux voix
par assis et levé au milieu des applaudissements. Invité à quitter
l’enceinte, Grammens s’y refusa. Les questeurs Fischer et Fieullien introduisirent alors le commandant militaire du Palais de la
Nation. Celui-ci invita Grammens à vider les lieux. Le député
finit par obtempérer. Tel fut le début de cette session.
Le 5 décembre 1939, le Sénat s’occupait du budget de l’in
térieur. Ce fut une nouvelle occasion de replacer Enghien à l’ac
tualité. M. Verstraete demanda au ministre Devèze s’il permet
trait «de saboter également le recensement de 1940. Déjà cer
taines communes — Enghien ! interrompit M. Deumens — dres
sent leurs batteries ».
Pauvre recensement ! Que de débats n’allait-il pas, lui aussi,
engendrer ! Les circonstances internationales en retarderaient les
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opérations jusqu’en 1947. D’autres en couveraient les résultats
jusqu’en 1954. Et déjà on parlait de le saboter...
Au cours de cette même séance, le sénateur Roland rappela
au ministre sa question relative à la nomination du bourgmestre
d’Enghien.
« J’avais demandé au ministre pourquoi le bourgmestre de
cette ville n’était pas encore désigné alors que les élections com
munales remontent au mois d’octobre 1938. J’aurais voulu savoir
en particulier si ce retard devait être imputé à la résistance qu’op
pose à la loi linguistique le Conseil communal ».
Et, après avoir évoqué les résultats de ces élections, le séna
teur demandait encore : « Dans ces conditions, je me demande
pourquoi le gouvernement ne propose pas de modifier la loi qui
se révèle inapplicable dans la ville d’Enghien ».
Le ministre Devèze précisa qu’il ne croyait pas pouvoir
nommer un bourgmestre qui refusait d’appliquer la loi linguis
tique. Il attendrait le prochain recensement « pour savoir où est
la vérité ». En attendant, il laisserait le bourgmestre en fonc
tions...
Ainsi s’acheva l’année 1939 (1).
(1) Le rapport présenté pour cette année par le Collège échevinal,
en exécution de l’article 70 de la loi communale, était libellé dans les ter
mes suivants :
« Messieurs,
L’accroissement des dépenses prévu pour 1940, lequel résultera prin
cipalement de la majoration du subside à l’Assistance publique et de la
péréquation des allocations aux Ecoles adoptées, nous force à créer de
nouvelles ressources en élevant les centimes additionnels à 130 et en réta
blissant la taxe sur les traitements au taux de 41 % de la taxe de l’Etat.
Le Conseil communal issu des élections du 16 octobre 1938 a été ins
tallé et les nouveaux échevins ont été nommés ; ultérieurement, M. Cambron, conseiller démissionnaire, a été remplacé par M. Langhendries Vic
torien, suppléant.
Ecoles communales : le Ministre ayant admis définitivement la qua
trième classe temporaire de l’Ecole des filles, le Conseil communal l’a ren
due définitive et a nommé, comme titulaire, Mrae Maribro Esther, épouse
Deboeck Charles. A l’Ecole des garçons, une cinquième classe a été admi
se aux subsides ; en vue de son ouverture, nous avons, pour la rentrée de
septembre 1939, transformé l’ancien bâtiment et l’avons raccordé au
chauffage central ; une nomination définitive n’a pas encore pu avoir lieu
en raison de la mobilisation.
L’exécution du projet d’ameublement et outillage didactique est à la
veille d’être terminée.
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Mais peu importait pour les édiles enghiennois les raisons
pour lesquelles le nouveau bourgmestre n’avait pas encore été
désigné.
Un autre problème retenait bien davantage maintenant leur
attention : les rémunérations de milice. Tous les dossiers des
miliciens mobilisés devaient être rédigés en flamand ; les ordon
nances de paiement devaient l’être également. Sauf dérogation
Quant aux vacances, nous avons réalisé l’uniformité entre Ecoles
communales et adoptées.
Le Conseil communal a nommé le nouveau gardien du dépôt commu
nal, soit M. Defraene Charles.
Après un accord avec le Front unique des Associations patriotiques
locales, le Conseil a procédé à une nouvelle nomination (la première ayant
été annulée) du concierge-peseur du pesage public : il a désigné à nou
veau M. Destrebecq Jules ; puis le Conseil, suite à l’annulation de la nomi
nation du fossoyeur communal, a désigné à cet emploi M. Deprêter Eugè
ne ; cette dernière nomination a également été cassée ; la mobilisation
empêche de passer à une nouvelle nomination.
Le réseau de distribution d’eau a été étendu au boulevard du Cardinal
Mercier, au rempart Saint-Christophe et au « Klakkaert ».
Les grands travaux de voirie ont été parachevés et plusieurs « sens
uniques » sauvegarderont ces ouvrages ; en outre, nous avons pavé l’im
passe « Klakkaert » et paverons l’entrée de la cité Jean Devel.
Le Conseil a arrêté un règlement général de police.
La population officielle d’Enghien au 31-12-1938 est de 4472, contre
4498 au 31-12-1937.
Situation linguistique : comme incidents, il y eut au cours de l’année
un nouveau barbouillage, une démonstration burlesque (à l’occasion de
la vente de meubles de Grammens, laquelle n’eut cependant pas lieu, sur
demande qui nous fut faite par le Ministre de l’intérieur) et une lettre de
menaces de Grammens (à la suite de la saisie-arrêt sur son indemnité
parlementaire). Le nouveau Conseil communal, tout comme le précédent,
est uni sur le problème des langues à Enghien et combattra jusqu’à la vic
toire finale pour l’autonomie communale et la liberté.* Le Conseil a pris
position contre l’amnistie et l’immunité parlementaire de Grammens et
consorts, et contre notre rattachement éventuel au Contrôle des Contribu
tions de Hal. Il entend que prenne fin le régime consistant à nous traiter
en commune flamande : il est plus que temps que le Pouvoir législatif
statue dans le sens réclamé par la population presque unanime. En atten
dant, M. Delannoy a refusé le renouvellement de son mandat de bourgmes
tre et la nomination qui devait suivre les Elections communales, n’est pas
encore sortie, quatorze mois après la date de celles-ci !
Mais la question qui se trouve actuellement au premier plan des
préoccupations est celle de la situation créée par les événements interna
tionaux. Nous avons, dès avant le début de la guerre et depuis lors, pris
ou envisagé les dispositions voulues pour parer aux diverses éventualités
en matière de protection aérienne passive, ravitaillement et secours, éva
cuation. »
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expresse, l’Office des comptes-chèques ne pouvait payer un
sou en français et le ministre de l’intérieur se refusait à délivrer
cette dérogation (1). Démarches du bourgmestre à l’Office et au
ministère. Ce fut en vain. Le Conseil devait se soumettre sous
peine de ne pas obtenir la moindre rémunération de milice. C’était
un fameux coup de boutoir dans la citadelle enghiennoise. Allaitelle enfin se rendre ? Le gouverneur de la province intervint pour
négocier la reddition. A son tour le commissaire d’arrondissement
invita le bourgmestre à la capitulation. Ce fut peine perdue :
« Nous ne pouvons, par aucune acceptation, dévier de la ligne de
notre politique antérieure, précisa le mayeur. La volonté de la
population que nous représentons ici, est inflexible ; si la suite
reste négative, nous apposerons un avis et saisirons la presse ».
(1) « Nous avions demandé à l’Office des Chèques postaux, écrivait
le bourgmestre au ministre, de remplacer les documents qu’il nous avait
adressés pour la tenue de notre compte spécial « Rémunération de mili
ce » : ils sont conçus en langue flamande et nous désirons les posséder
établis en langue française.
Le dit Office nous fait observer que, pour pouvoir nous donner satis
faction, il doit recevoir un ordre émané de Vous.
En conséquence, nous avons l’honneur de vous retourner sous ce pli
les documents flamands en question, en Vous priant de nous les faire
fournir en français.
Vu l’urgence qui existe à assurer le fonctionnement du compte dont il
s’agit, et le dommage que tout retard est de nature à engendrer à charge
de notre population, nous vous saurions gré de réserver à la présente une
suite immédiate.
En cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes civilités
empressées. »
Le ministre de l’intérieur avait répondu dans les termes ci-après :
« Je suis en possession de votre lettre du 8 de ce mois à l’Office des
Chèques postaux et de celle du 10, par laquelle vous me demandez d’ac
corder à cet Office l’autorisation de remplacer les documents flamands cijoints (1 carnet de chèques, plus 100 enveloppes) par des français.
J’ai l’honneur de vous mander qu’il n’est pas permis à mon départe
ment de délivrer pareille autorisation. Je ne puis donc que vous renvoyer
les pièces en question et vous prier instamment de faire immédiatement le
nécessaire pour être en état de disposer, dès le 15 janvier, des sommes que
je ferai verser à votre compte spécial.
J’ajoute que vous pourriez être rendu au plus haut point responsable,
au cas où, par votre attitude, le paiement de la rémunération de milice,
dans votre commune, devait être interrompu.
Pour le Ministre :
Le Directeur général,
(s) Biebuyck. »
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Décidément, on avait à Enghien la tête très dure.
A l’unanimité de ses membres, le Conseil approuva le projet
de lettre suivant :
«
Enghien, le 15 janvier 1940.
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de répondre à votre lettre du 11 courant,
Administration de la milice...
A l’heure grave que nous vivons, au moment où tous les
Belges doivent être unis pour secourir les familles des mobilisés,
il serait mesquin et ridicule de faire dépendre l’octroi des allo
cations à ces familles, de l’utilisation de formules flamandes ou
françaises.
Nous avons toujours défendu le principe de la liberté lin
guistique. Nous persistons à le défendre, quelles que puissent être
les conséquences de votre décision.
Si, un jour, les familles des mobilisés ne reçoivent plus leurs
allocations, notre population et le pays apprendront les motifs
de cette décision et condamneront les responsables.
Ci-joint, la résolution du Conseil communal en date de cejourd’hui ratifiant la présente lettre.
Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considéra
tion très distinguée.
(s) Pierre Delannoy. »
En annexe, figurait cette résolution :
«

Le Conseil communal
Ayant pris connaissance de la correspondance échangée
entre le bourgmestre et le Ministre de l’intérieur relativement aux
formules à utiliser pour la tenue du compte « Rémunération de
milices »,
vu la réponse que le bourgmestre se dispose à adresser,
statuant à l’unanimité,
approuve cette réponse du bourgmestre,
se déclare solidaire de la décision prise et proteste contre
l’annonce de suspension des allocations, laquelle menace ne peut
modifier l’attitude du Conseil communal ».
Dans cette nouvelle épreuve de forces, qui donc allait triom
pher, du Conseil communal qui affirmait une telle opiniâtreté ou
du député Grammens qui proclamait à la Chambre : « Empri-
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sonnez-moi encore une fois, mais vous ne réussirez pas à me
faire abandonner ma décision inébranlable de réclamer l’appli
cation des lois linguistiques » ?

A utour d ’une écharpe :
SALVES, CONVOITISES E T ...

VERTU CIVIQUE.

C’est au plus fort de cette mêlée, plus grave que toutes les
autres, que le Conseil communal allait tout-à-coup perdre son
chef.
La conception que Pierre Delannoy se faisait de la politique
et des biens de ce monde, la priorité qu’il avait toujours donnée
à tout ce qui pouvait intéresser la chose publique, ce n’avait point
été là, pour lui du moins, de ces sources d’où naissent les rivières.
Le voilà donc qui s’apprêtait à quitter son luxueux hôtel et,
avec lui, sa chère ville d’Enghien.
Qu’il dut lui en coûter, on s’en doute quelque peu. Rien
pourtant n’en parut. Telle était la constance de son caractère, que
jamais l’adversité ne devait altérer la placidité déconcertante de
ce visage. Pas un mot ; pas un geste. Nulle réflexion devant ce
tableau où se peignait avec une étrange minutie l’indifférence
sinon l’ingratitude des hommes, sociétés et parti ; nulle réaction
au sentiment de n’être plus ce qu’on était, pour n’avoir plus ce
qu’on avait...
Le 20 février, il avisait de ses intentions les membres du
parti catholique social. Ce fut d’abord la consternation. Elle eut
été générale si, au sein de l’assemblée, il ne s’en était trouvé qui
s’intéressaient curieusement à la perspective de cette vacance.
Faut-il, dès lors, s’étonner si, dès le lendemain, la presse
annonçait la démission de Pierre Delannoy alors qu’il ne l’adres
serait que cinq jours plus tard aux membres du Conseil commu
nal ?
« Messieurs et chers amis, leur écrivait-il, quittant la ville
d’Enghien que j’aimais tant, je me vois dans l’obligation de vous
prier d’accepter ma démission de conseiller communal.
Echevin et bourgmestre depuis 37 ans, je me suis toujours
efforcé de travailler pour la prospérité de notre cité, d’être, dans
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la mesure de mes moyens, juste, bon et impartial. J’ai la convic
tion, si j ’ai eu des adversaires politiques, de n’avoir jamais eu
d’ennemis.
J’espère que, pour la grandeur et le bien de notre ville, pour
lui assurer l’indispensable liberté linguistique, vous donnerez à
mon successeur la collaboration amicale que vous m’avez tou
jours accordée et dont le souvenir me sera toujours précieux.
Veuillez agréer, chers amis, l’expression de mon inaltérable
attachement. »
De cette démission, M. Grammens en proclamait, deux jours
plus tard, toute sa joie à ses collègues de la Chambre. Mais il
posait aussi diverses questions au ministre Vanderpoorten. Que
ferait-il à Enghien où il n’y avait même pas un bourgmestre ff. ?
Aurait-il le courage de faire une nomination en dehors du Con
seil ?
Désignerait-il une personnalité qui y appliquerait le bilin
guisme ?
Avait-il l’intention d’improuver le budget de cette ville si le
Conseil communal continuait à refuser d’y appliquer les lois lin
guistiques ?
Et ce fut un nouvel assaut.
Le ministre d’abord : «J’adresse donc, du haut de cette tri
bune, un appel solennel à toutes les administrations communales
spécialement à celles de la frontière linguistique et de l’agglomé
ration bruxelloise, pour qu’elles mettent fin aux injustices qui
pourraient encore subsister et pour qu’elles prennent, sans délai
et quoi qu’il en coûte, les mesures qui s’imposent pour se confor
mer aux prescriptions de la loi ».
M. Tollenaere, ensuite : « La solution réside dans une révi
sion des frontières provinciales et le critère ne peut plus être celui
sur lequel on s’est basé jusqu’ici lors du recensement de la popu
lation, notamment la langue la plus usitée. Il faut demander aux
gens s’ils sont Flamands ou Wallons et quels sont leurs ascen
dants. Ainsi, on aboutira à une solution. Certaines communes doi
vent être ajoutées à une autre province... »
Cela sentait étrangement certaines théories dont le nazisme
s’était fait un tremplin, et, pour Enghien, le rattachement, court
et net, au Brabant flamand.
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M. Bauweraerts, enfin : « Nous espérons que nous ne ver
rons pas s’évanouir l’espoir de vous voir appliquer enfin les lois
linguistiques ».
Fort heureusement, le lendemain, M. Hoyaux releva le gant:
« Une fois de plus, Enghien a été à l’ordre du jour. M. Grammens
y a fait allusion non pas pour évoquer ses barbouillages, ses
arrestations, ses démêlés avec la police locale et avec la popu
lation, mais pour attaquer d’une façon vraiment déplacée M. Delannoy. On peut juger à cette tribune M. Delannoy homme poli
tique, mais il est inconvenant, me semble-t-il, de l’attaquer dans
le domaine privé. M. Delannoy est pour moi un adversaire poli
tique, mais j’estime qu’il est de mon devoir de le défendre de la
tribune où il a été bien injustement attaqué hier ».
t
Comme Grammens interrompait, M. Hossey lui coupa la
parole : « C’est encore le droit de M. Delannoy de ne pas prêter
serment en flamand ».
— « Messieurs, poursuivit M. Hoyaux, je me fais un devoir
de défendre à cette tribune M. Delannoy qui a été bourgmestre
de la ville d’Enghien pendant trente-cinq ans, qui a consacré une
grande partie de son temps et de son intelligence à l’adminis
tration d’une ville dont il avait l’entière confiance. Et je puis dé
clarer, sans arrière-pensée, sans calcul politique, qu’il a rendu à
la ville d’Enghien, de grands services. »
M. Grammens eut beau interrompre, c’était dit.
« M. Delannoy, continua l’orateur socialiste, a justifié son
départ pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la situation
politique. Ces raisons, il les a données à ses amis. Dès lors, pour
quoi M. Grammens l’a-t-il méchamment attaqué dans cette
enceinte même dans laquelle il jouit de l’immunité parlementaire ?
Cette attitude est incorrecte, déloyafe et, partant, indéfendable...
M. Delannoy aimait beaucoup le parti catholique qu’il a repré
senté ici pendant de nombreuses années. Mais il aimait aussi sa
ville. Et dans une lettre qu’il m’a écrite, la veille de son départ,
il me demandait de continuer à la défendre contre ceux qui veu
lent — j’emploie leur expression — gagner la bataille d’Enghien
avec le concours de toute la Flandre ».
A cette défense, M. Hoyaux allait s’appliquer sans peur ni
reproche. Le recensement de 1930 avait donné pour les person
nes parlant le plus fréquemment le français, 47,90 % et, pour les
personnes parlant le plus fréquemment le flamand, 48,50 %.
Aucun groupe linguistique n’avait donc atteint la majorité abso-
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lue. Dès lors, il n’y avait point lieu de déroger aux principes :
Enghien appartenait au- Hainaut ; dans cette province, les admi
nistrations, aux termes de l’article 1, § 2 de la loi, font usage
de la langue française.
Quant au contrôle effectué en 1934, M. Hoyaux l’écartait
pour les raisons que l’on connaît : « il avait donné lieu parmi la
population à une suspicion vraiment justifiable ».
« Si vous voulez, poursuivait-il, appliquer la loi d’une façon
rigide à Enghien, vous n’y réussirez pas, parce que, non seule
ment le Conseil n’en veut pas, mais la population toute entière
s’en déclare adversaire... Je demande à M. le ministre Vanderpoorten de vouloir bien prendre patience. Qu’il veuille bien atten
dre le résultat du prochain recensement. Peut-être, l’aurons-nous
encore cette année, et, ma foi, si la situation s’aggrave, nous
examinerons cette question un peu plus tard. Laissez faire le
Conseil communal, M. le Ministre, en ce qui concerne ses déli
bérations. S’il désire les prendre en français, qu’il les prenne en
cette langue... »
Pour ce qui était des avis et communications au public, le
député demandait que soit appliqué le bilinguisme.
A Enghien, on n’y était pas hostile, mais, du ministère, les
avis destinés aux Enghiennois arrivaient rédigés exclusivement
en flamand. De ce régime là, on n’en voulait à aucun prix, encore
qu’à ce moment la querelle linguistique ne prêtait plus à l’actua
lité que l’ombre de son décor.
Et pour cause...
Après une série de chuchotements de coulisses, le 27 février,
les principaux acteurs du parti catholique social entraient en
scène. Les rôles avaient été soigneusement mis au point : Jean
Pacco proposait aux fonctions de bourgmestre le baron Edouard
Empain qui, par un curieux hasard, venait d’élire domicile à
Enghien.
Le 2 mars, le Collège échevinal invitait le Conseil à se réunir
dans le délai minimum imparti par la loi, soit à la date du 6 mars.
A l’ordre du jour, figurait la «démission de M. Delannoy,
de son mandat de conseiller communal ; installation (prestation
de serment) du suppléant, M. Mercier ».
Le 5, nouvelle réunion du parti. Jean Pacco, élu le même
jour président du parti, intronisait le visage de la Finance et de
l’industrie : le baron Empain auquel il était allé porter sa nou-
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velle carte d’identité, et Pierre Desmedt auquel il conférait le
certificat de cléricalisme que semblait requérir quatorze années
d’une neutralité pour le moins curieuse.
L’un et l’autre remercièrent et payèrent en promesses.
Tant de précipitation et une telle orientation n’échappèrent
pas à l’attention de l’opinion publique. Elle ne se fit faute d’en
exprimer ouvertement ses regrets et d’en relever l’indécence, pour
ne rien évoquer d’autre.
Un obstacle interrompit toutefois cette course.
Le Roi, demanda candidement le secrétaire communal, a-t-il
accepté la démission de bourgmestre présentée par Pierre
Delannoy ?
On se regarda. Que voulait-il, celui-là ?
L’article 57 de la loi communale, poursuivit le secrétaire,
stipule que le bourgmestre qui désire donner sa démission comme
conseiller communal, ne peut l’adresser au Conseil qu’après avoir
préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.
Toute notification au Conseil faite prématurément est réputée non
avenue...
Perplexité des deux échevins.
Le Roi, en possession de cette démission depuis le 19 juin
1937, ne l’avait toujours pas acceptée. Fallait-il s’attarder à cette
considération ? Un bourgmestre est élu pour un terme de six an
nées ; or, en l’espèce, la nomination de Pierre Delannoy remon
tait en 1932... et l’on était en... 1940 !
Que faire ?
Dare-dare, on se mit à consulter législation, doctrine, juris
prudence. L’histoire d’Enghien est riche en situations uniques.
Après maintes recherches, il fallut bien en convenir : nulle part,
on n’avait découvert l’oiseau rare réunissant l’étrange plumage
de ce bourgmestre d’Enghien dont la démission n’avait pas été
acceptée et dont le mandat était expiré...
Etait-il encore bourgmestre ? Ne l’était-il plus ?
Il y avait vraiment bien de quoi invoquer l’Esprit Saint. Le
secrétaire communal se contenta d’interpeller... le commissaire
d’arrondissement. Il en reçut cet avis : « notifier la démission sous
réserve d’examen ultérieur de la validité légale — ne pas installer
le suppléant pour ne pas devoir le faire déchoir éventuellement ».
Qui aurait pu dire mieux ?
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C’était d ’une telle sagesse, que les conseillers décidèrent
d ’ajourner toute discussion concernant la démission de Pierre
Delannoy et la nomination du docteur Mercier, « cet objet présen
tant des difficultés de procédure ».
Le 15, Jean Pacco s’en fut consulter le Gouverneur. Dans
quelles conditions pouvait-on concevoir la nomination d’un
bourgmestre en dehors du Conseil communal ?
Le candidat devait être domicilié à Enghien et y figurer sur
la liste électorale depuis... six mois. Une telle nomination ne pou
vait, de plus, être envisagée sans quelques raisons particulière
ment graves...
Une autre tactique, dès lors, s’imposait.
Le jour même, le Collège convoquait le Conseil pour délibé
rer à nouveau au sujet de la démission du conseiller communal.
Celle-ci fut acceptée sous réserve d’approbation par les
autorités supérieures auxquelles elle fu t signifiée dès le lende
main.
Après quoi, la majorité tenta une diversion. Elle se
élaborer diverses mesures destinées à l ’aménagement des
en cas de bombardement... mais M. Gilmant qui n’avait
yeux ni les oreilles en poche, l ’attendait, toutes batteries
gées, à l ’issue de ce périple souterrain...

mit à
caves
ni les
char

Est-il exact, demanda-t-il au premier échevin-président,
que vous envisagez de présenter le baron Êmpain aux fonctions
de bourgmestre ?
Le ton se voulait calme, mais le teint en laissait croire bien
davantage.
Cela fit un peu l ’effet d’une bombe à retardement... avant
l ’heure.
Celui-là, alors ! Décidément, la majorité pouvait compter sur
lui pour se faire flanquer au mur. Interdite, elle se concentra sur
Jean Pacco.
« Cela n’entre pas dans nos intentions..., du moins actuelle
ment », répondit celui-ci. Et de souligner les difficultés inhérentes
à toute nomination en dehors du Conseil, pour en arriver à l ’im
possibilité de procéder à quelque nomination que ce fût, en
raison de la question linguistique.
Devant cette déclaration, M. Gilmant se calma comme il put.
L ’orage passa sans éclater...
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Or, l’objectif de la majorité restait le même, mais le scénario
avait reçu quelques variantes. Dans les coulisses, le secrétaire
communal en déchiffrait les termes écrits en toute hâte sur un
bout de papier : « démission des trois conseillers suppléants. Une
lettre séparée pour chaque. Réunir le Conseil au plus tôt. Le Con
seil doit prendre une délibération émettant le vœu de voir le Roi
autoriser, par dérogation à la loi du 7 septembre 1939, le Conseil
communal d’Enghien à provoquer une élection extraordinaire
partielle pour le remplacement de M. Delannoy, conseiller com
munal. Transmettre la décision au gouverneur. Duplicata de suite
au ministre de l’intérieur ».
Ainsi donc, renonçant à son projet d’une nomination en
dehors du Conseil, la majorité s’apprêtait à provoquer une élec
tion qui y ferait entrer le candidat mayoral de son choix.
Le 8 avril, le Collège envoyait au docteur Mercier un mes
sager chargé d’un pli l’avisant officiellement qu’il était appelé,
en sa qualité de premier suppléant, à succéder à Pierre Delannoy
comme conseiller effectif.
Comme par hasard, le même jour, le Collège était en pos
session de son désistement.
Le lendemain, nouvelle comédie. C’était le tour de MM. Longerstay et Choppinet. Le Collège les invitait l’un et l’autre à rem
placer Pierre Delannoy en leur qualité de... premier suppléant,
sans même attendre que le second se fût désisté en faveur du troi
sième. Au fait, était-ce bien nécessaire ? Leur désistement était
acquis. Quelques heures plus tard, le Collège en recevait la noti
fication officielle.
Restait une inconnue. La délibération du Conseil actant la
démission du bourgmestre était-elle valable ? Devait-elle être
approuvée pour sortir ses effets ?
L’approbation n’est point requise, précisa celui-ci, mais la
délibération est susceptible d’annulation dans les quarante jours
de son entrée au commissariat d’arrondissement.
Fallait-il attendre l’expiration de ce délai ?
Ç’eut été sage.
Mais que pouvait encore la sagesse devant la servitude, ici,
et l’avidité, là ?
Le 19, le Collège convoquait le Conseil aux fins de rendre
public le désistement de MM. Mercier, Longerstay et Choppinet...
et d’examiner la situation.
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La tension barométrique allait monter.
Jean Pacco, revenant sur ses précédentes déclarations, dé
couvrit les batteries de la majorité : il présentait pour succéder
à Pierre Delannoy une personnalité qui avait « richesse et rela
tions », le baron Edouard Empain. Selon lui, ce serait une « ac
quisition des plus heureuses » pour la ville. Il importait donc de
le faire entrer au Conseil par la porte d’une élection partielle. En
conséquence de quoi, il proposerait au Conseil d’acter le désis
tement des conseillers suppléants et de solliciter l’autorisation de
procéder à cette élection.
Colère et indignation de M. Gilmant. Comment donc ! Des
neuf conseillers présents, aucun n’était donc capable d’exercer
les fonctions de bourgmestre ? Et pourquoi courir ainsi derrière
le baron pour en faire le premier magistrat de la ville ? Parce
qu’il avait des sous ? C’était indigne. La bourse n’a rien à voir
avec la compétence et le dévouement à la chose publique.
Nul ne sursauta. Nul n’osa répliquer.
Et d’ailleurs, poursuivait M. Gilmant, votre baron ne sera
jamais nommé. Sauf, s’il consent à prêter serment en flamand, ce
qu’a toujours refusé M. Delannoy, et s’il donne au ministre toute
garantie d’appliquer ici la loi linguistique, ce que nous avons tou
jours été unanimes à refuser...
La majorité dut encaisser la douche jusqu’à la peau, jus
qu’aux os, jusqu’à la moëlle, courbant l’échine, rentrant la tête,
sous les coups de cravache du tribun empourpré.
Ainsi, par six voix catholiques contre trois voix socialistes,
furent actés le désistement des trois conseillers suppléants et le
vœu de voir le Roi autoriser le Conseil communal à procéder à
une élection extraordinaire partielle.
Or, on approchait de ce mois de mai qui allait s’inscrire en
caractères de feu et de sang dans les annales déjà si tragiques
de la Belgique...
Cédant — une fois n’est pas coutume ! — aux instances de
son épouse et de ses plus jeunes enfants, Pierre Delannoy décida
de rester à Enghien.
Qu’advint-il alors de lui ? Simple citoyen dans la masse ?
Conseiller communal ? Mayeur ?
Les événements se chargeront de répondre.
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Dès l’approche de l’orage, conseillers effectifs, suppléants
comme candidats, tous, sans exception aucune, prirent le large...
Lui, dans la panique générale, sous les bombes et dans les flam
mes, comme, plus tard, sous les bottes et les verrous, n’allait pas
manquer de prouver qu’il incarnait la première autorité de la ville
d’Enghien.
Tout était peut-être perdu...
Fors l’Honneur.
Et la Foi...
Car, pour Pierre Delannoy, inquiétude n’était point incerti
tude, et, à ce déchaînement d’apocalypse comme à cette domi
nation de barbares, il opposera cette énigmatique assurance du
citoyen qui, parmi les décombres, a gardé mille et une raisons
de croire et d’espérer dans les destinées de la Patrie foudroyée...
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Annexe 1.
Déclaration de M. De Schryver
concernant le contrôle linguistique
effectué à Enghien.

« Un quotidien a rapporté qu’au cours d’une information récente
menée par le parquet de Mons, un fonctionnaire de mon département
aurait « avoué » avoir, dans son bureau, modifié les bulletins de recense
ment. Aucun fonctionnaire de mon département n’a été entendu par la
Justice.
Par la voie de la Presse, le département a eu connaissance d’une dé
libération prise par les conseillers communaux démissionnaires d’Enghien
protestant, d’une part, contre les modifications apportées à la suite d’un
contrôle effectué en 1933, aux données premières du recensement des lan
gues parlées par les habitants de cette commune et accusant, d’autre part,
les contrôleurs d’avoir modifié indûment — le texte parle même d’agisse
ments répréhensibles et révoltants — certaines déclarations.
Ce matin seulement j’ai reçu de l’administration communale une copie
des noms de chefs de ménage qui, d’après celui-ci, protestent contre la
modification qui aurait été apportée à leur déclaration.
Aucun dossier n’est joint.
Enfin, la délégation du Conseil communal qui devait venir avec des
Sénateurs et Députés, m’a fait savoir qu’elle ne viendrait pas à l’audience
sollicitée.
Une mise au point s’impose.
Le département de l’intérieur ne demande à Enghien, comme aux
autres communes de la frontière linguistique, qu’une seule chose : l’appli
cation normale de la loi.
11 n’appartient pas à un ministre de dispenser un particulier ou une
administration d’observer la loi.
Le recensement décennal a été publié au « Moniteur » du 22 septem
bre 1934, en ce qui concerne la frontière linguistique et certaines autres
régions du pays.
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La loi sur l’emploi des langues se réfère au dernier recensement dé
cennal : sans modification de la loi sur l’emploi des langues on ne pour
rait se baser légalement sur un autre recensement que celui-là.
D’après les recensements publiés, parlaient exclusivement ou le plus
fréquemment à Enghien :
en 1930
en 1920
En 1910
p. c.
p.c.
p. c.
Le flamand
50,78
60,8
59,3
Le français
37,2
45,50
34,1
Avant la publication du recensement contrôlé de 1930, les déclarations
premières au recensement (proclamé comme impartial par la résolution
des conseillers) donnait :
En flamand,
48,5 p. c.,
En français,
47,9 p. c.,
soit donc une majorité d’expression flamande, que le résultat contrôlé n’a
fait que confirmer ; le pourcentage était cependant plus élevé.
Je renvoie, à ce sujet, à une déclaration au sujet du recensement dé
cennal, que M. le Premier Ministre Renkin a fait à la Chambre le 18 fé
vrier 1932 au cours de la discussion de la loi sur l’emploi des langues en
matière administrative. M. Renkin était à ce moment ministre de l’intérieur
et proposait le rejet d’un amendement tendant à constituer une commis
sion scientifique chargée de « constater » sur place les langues parlées.
Il disait notamment :
« Nous venons de faire, en 1930, le recensement de la population qui
nous a donné certains éléments.
Je sais bien qu’on discute la valeur des déclarations faites par les
intéressés et consignées par les agents recenseurs. Mais on oublie que
l’Arrêté Royal a introduit dans le recensement, des agents contrôleurs qui
peuvent, par conséquent, examiner la véracité des déclarations faites ou
inscrites.
« Mes prédécesseurs ont déjà donné des instructions pour que le
recensement des communes de la frontière linguistique soit examiné de
très près et, est-il besoin de l’ajouter, en toute objectivité. Les mêmes dis
positions sont prises chaque fois que je constate que le régime d’une com
mune peut être modifié par le résultat du recensement. »
Le ministre de l’intérieur visait ici le régime linguistique.
Il continua plus loin :
« J’ai spécialement tenu à ce que des résultats révisés du recensement
ne puissent faire l’objet de contestations d’aucune espèce. C’est pourquoi
j’ai désigné et je désignerai chaque fois que les intérêts en cause en jus
tifieront la dépense, non pas un contrôleur, mais deux : un Wallon et un
Flamand, chargés d’examiner conjointement les situations qui se présen
tent ».
Cette déclaration a rencontré l’assentiment de la Chambre. 11 en ré
sulte que si le législateur a admis que le recensement servirait de base
pour déterminer le régime linguistique des communes, c’était parce que
ces résultats pouvaient être contrôlés de la manière indiquée par le chef
du gouvernement.
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C’est ce même chef du gouvernement qui a arrêté les règles qui de
vaient régir la procédure du contrôle. Ces règles sont résumées dans les
ordres de mission qui ont été remis aux contrôleurs et ont, dans la suite,
été scrupuleusement maintenues par tous les gouvernements qui se sont
succédé.
Voici en quels termes l’ordre était libellé :
« MM. X. et Y., contrôleurs du recensement, sont priés de se rendre
à A..., à partir du......., afin d’y procéder à un contrôle du dernier recen
sement.
« Pour décider du maintien ou de la fixation des déclarations linguis
tiques figurant aux bulletins de ménage, les contrôleurs susvisés se base
ront sur leurs constatations personnelles et sur les déclarations verbales
qui leur seront faites. En cas de doute, la déclaration des intéressés et des
chefs de ménage devra l’emporter.
« M. le Bourgmestre de X... est prié de prendre toutes mesures utiles
afin de faciliter la tâche des contrôleurs. »
M. Renkin ayant promis un contrôle chaque fois qu’il serait constaté
que le régime linguistique de la commune pourrait être modifié par le
résultat du recensement, un contrôle fut décidé pour Enghien, exactement
comme pour une série d’autres communes de la frontière linguistique.
Le résultat du contrôle de 1933 à Enghien fut exposé dans un rapport
des contrôleurs, un fonctionnaire wallon du Gouvernement provincial du
Hainaut et un fonctionnaire flamand de l’Administration centrale, tous
deux désignés d’office. Ce rapport fut soumis au ministre de l’époque et
rencontra son approbation.
Il en résulte qu’à la suite de la visite à domicile, les contrôleurs ont
apporté, de commun accord, aux bulletins, les rectifications suivantes :
« Pour 25 recensés (16 bulletins) le flamand, inscrit comme langue
principale, a été remplacé par le français.
« Pour 133 recensés (52 bulletins), le français inscrit comme langue
principale a été remplacé par le flamand.
« Pour 86 recensés (36 bulletins) le bulletin a été complété par l’ins
cription du français ou du flamand comme seconde langue ou bien rectifié
par la suppression de la seconde langue. »
Les opérations terminées, l’Office de Statistique publie les pourcen
tages :
45,5 p. c. pour les habitants parlant généralement ou exclusivement
le français ;
50,78 p. c. pour les habitants qui se servent habituellement ou exclu
sivement du flamand.
Avant le contrôle, ces pourcentages étaient respectivement de 47,9 p. c.
et de 48,5 p. c.
Le résultat ne fit que confirmer que le groupe linguistique flamand
était le plus nombreux.
Dois-je dire que la décision d’un contrôle ne constituait donc pas en
lui-même une preuve de suspicion : cela va de soi. Au surplus, le premier
ministre l’avait promis comme une garantie pour tous.
Un recensement peut être consciencieusement fait par les agents
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recenseurs et ne pas correspondre au vœu de la loi. On oublie que le
recensement ne constitue pas un referendum, mais sert uniquement à acter
les faits. Fréquemment, ce sont les intéressés eux-mêmes qui se sont mé
pris sur la portée du recensement.
Tout en devant remédier aux irrégularités qui auraient pu être com
mises, le contrôle avait pour but et effet de rétablir la réalité.
Fausse est l’allégation que ces contrôleurs avaient pour mission « de
majorer coûte quez coûte le pourcentage des flamands ». Ils étaient char
gés de vérifier en toute objectivité la véracité des déclarations faites. Ils
•ont d’ailleurs modifié tant de bulletins flamands en bulletins français que
de flamands et français (sic).
Le Conseil communal prétend que dans 25 ménages les contrôleurs
n’ont même pas fait une visite aux intéressés qui ont été transformés en
flamand parce que leurs noms avaient une consonance flamande.
A cette allégation absurde, il est opposé un démenti formel.
Il a été prétendu qu’en 1933 donc, dans 22 ménages, les contrôleurs
n’ont pas vu les chefs de ménage qui étaient au travail, mais se sont con
tentés de constater que la femme ou les enfants comprenaient le flamand.
Je renvoie aux termes de l’ordre de mission.
D’après les instructions qui leur avaient été données, les contrôleurs
pouvaient et devaient modifier les déclarations, du moment où ils étaient
convaincus de l’inexactitude de celles-ci.
En cas de doute, les déclarations du chef de ménage, inscrites au bul
letin, devaient être maintenues. L’absence du père de famille dans ces
quelques ménages ne pouvait pas empêcher le contrôle. La constatation a
toujours porté sur la langue usuelle dont l’usage était le plus fréquent.
Aucune modification ne se faisait, si les deux contrôleurs n’avaient pas la
conviction absolue de la langue parlée le plus fréquemment.
Il est un fait que des modifications n’ont été apportées aux bulletins
qu’après des constatations matérielles sur place.
J’ajoute que les autorités locales ont été avisées en temps utile du
contrôle.
Il m’est donc un devoir de protester énergiquement contre les impu
tations absolument gratuites de tous ceux qui qualifient ce contrôle
d’ « agissements répréhensibles et révoltants ».
Les fonctionnaires désignés d’office en 1932 ou 1935 ont accompli,
avec un dévouement remarquable et une correction absolue, une tâche
profondément ingrate. D’après tout ce qui m’en est revenu, je dois louer
l’impartialité qu’ils y ont mise. La suspicion jetée actuellement sur ces
fonctionnaires wallons et flamands est un acte inqualifiable.
Pour conclure, il n’est pas sans intérêt d’observer que la notification
des modifications apportées après contrôle aux premières données du
recensement de 1930, n’a suscité, à l’époque, aucune réclamation de la
part des autorités locales auprès du département.
Je renverse donc les rôles et je relève que plusieurs années seulement
après le contrôle, l’administration communale d’Enghien se souvient de
cette opération et croit, sans motif plausible, devoir jeter la suspicion sur
les fonctionnaires qui y ont procédé.
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Annexe 2.
Réponse de P. Delannoy au Ministre De Schryver
concernant la déclaration de ce dernier
au sujet du contrôle linguistique effectué à Enghien.

La lutte commencée à Enghien va s’étendre à toute la frontière lin
guistique.
Le Conseil communal d’Enghien, réuni lundi soir, a pris connaissance
des déclarations du Ministre de l’intérieur faites samedi à la Presse, et
lundi à M. Delannoy, bourgmestre, qu’il avait reçu en audience.
Le Ministre prétend que la loi ne lui permet ni de faire un nouveau
recensement à Enghien, ni de modifier le recensement ancien.
11 se refuse même à faire une enquête sur les opérations de contrôle
du recensement faites d’une façon si spéciale par les fonctionnaires mi
nistériels.
Lundi dans le « Standaard », M. Grammens défendait formellement au
Ministre de toucher au recensement d’Enghien : la bataille d’Enghien,
disait-il, a une importance capitale, nous devons la gagner. Que le Minis
tre se le tienne pour dit. Le Ministre a lu et a obéi.
La lutte va donc continuer avec une vigueur accrue et l’opinion publi
que, à Enghien comme dans tout le pays, saura toute la vérité et sera juge
du combat. Le comité de Défense d’Enghien a décidé de donner une large
publicité à ces tristes incidents et d’étendre son action à toutes les com
munes de la frontière linguistique.
Il faut que les chiffres reproduits dans le tableau ci-dessous soient
connus de tous.
Les chiffres établissant le résultat du contrôle dans 23 communes
montrent clairement que le contrôle a été fait « à sens unique ».
Partout les pourcentages flamands ont été majorés de 2 à 10 p. c. mo
difiant les classifications des communes.
Les chiffres comparatifs de la situation avant et après le contrôle
n’ont jamais été publiés. Ils ont été révélés par nous récemment et leur
publication a produit dans les communes intéressées et dans le pays entier
une émotion considérable que les déclarations ministérielles n’ont pas
apaisée.
Le comité fera également connaître partout, les procédés employés
pour faire le contrôle. Dans toutes les communes on fera le travail qui a
été fait à Enghien.
Dans cette ville on a fait le relevé de toutes les feuilles modifiées par
les contrôleurs. On a demandé à tous les intéressés s’ils avaient connais
sance des changements opérés sur la feuille qu’ils avaient signée.
Vingt-cinq chefs de famille représentant 75 personnes ont déclaré
sous la foi du serment et ont signé leur déclaration attestant qu’ils
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Savaient jamais reçu la visite d’un contrôleur, que leur feuille signée par
eux avait été changée à leur insu.
Parmi eux figurent un conseiller communal en fonction, un ancien
conseiller communal célibataire, des bourgeois, des commerçants, des ou
vriers dont l’honorabilité ne peut être discutée.
Vingt-deux chefs de famille représentant 63 personnes ont reçu chez
eux les contrôleurs. Presque tous étaient absents. Tous sont bilingues
ainsi que leur famille; il est certain que s’adressant en flamand à une fem
me ou à un enfant, on reçoit une réponse dans la même langue.
La réponse eut été française si la question avait été posée dans cette
langue.
Le Ministre dit qu’en cas de doute, les contrôleurs ont pour instruc
tion de se ranger à la déclaration du chef de famille.
Or aucun d’eux n’a été interrogé, le changement s’est fa it à leur insu
sur la feuille signée par eux et jamais il ne leur a été signifié.
Le Ministre dit que les réclamations de la ville d’Enghien sont absur
des et inqualifiables.
Contre la déclaration formelle des intéressés,
Contre l’avis des recenseurs prim itifs,
Contre l’avis des conseillers communaux qui dans une petite ville
connaissent tous les intéressés,
M. le Ministre préfère la déclaration de son fonctionnaire.
Les 46 chefs de famille d’Enghien sont tous des menteurs !
Les Enghiennois jugeront le 25 juillet.
Les autres communes et le pays jugeront également.

RECENSEMENT DE 1930
(Rectifications apportées à la suite du contrôle)
Communes

Après le contrôle

A vont le contrôle
Habitants parlant
le français
le flamand

Amougies
Biévène
Bierghes
Comines
Deux-Acren
Dottignies
Enghien
Espierres
Helchin
Herseaux
Houthem

Chiffre
absolu

%

788
856
836
6106
3255
4358
2201
504
718
4630
985

83
38,70
76
81,10
76,88
79,03
47,90
52,22
59,78
72,67
75,59

Chiffre
absolu

%

130 13,70
1223 55,30
204 19
1120 14,90
817 19,29
926 16,93
2231 48,50
422 43,75
450 37,48
1488 23,50
264 20,26

Habitants parlant
le français
le flamand
Chiffre
absolu %
733
616
732
5734
3176
4219
2092
503
618
4414
966

77,20
27,80
67,09
76,10
73,01
76,58
45,50
52,13
51,45
69,40
74,14

Chiffre
absolu %
187
1520
310
1490
895
1066
2335
412
552
1699
269

19,70
68,81
28,42
19,70
21,14
19,38
50,78
42,69
45,81
26,72
20,64
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L’Ecluse
Luingne
Marcq
Mesen
(Messines)
Mouscron
Orroir
Petit-Enghien
Ploegsteert
Rekkem
Russeignies
Saintes
Walsbetz

321 76
1759 64,01
748 50,30
448
22738
541
1790
3861
1552
421
2158
109

42,40
68,90
81,70
69
75,87
39,31
67,04
73,60
32,90

85 20,30
873 31,77
686 46,10
551
8865
101
703
1039
2244
190
673
210

271 64,83
1633 59,49
719 48,35

136 32,54
997 36,29
711 47,81

322 30,49
52,20
679 64,30
26,90 21499 65,15 10107 30,63
15,20
508 76,70
134 20,20
27,10 1607 61,27
387 31,21
20,40 3756 73,85 1124 22,03
56,28 1324 33,41 2475 62,18
409 65,13
203 32,16
30,25
812 27,68
22,90 2017 68,77
89 26,90
229 69,20
63,40

Annexe 3.
Engliien répond au Ministre.

Le Ministre de l’intérieur a répondu à l’Administration communale
d’Enghien en faisant un communiqué à la Presse et à 1’1. N. R.
I. Il est un point sur lequel nous sommes d’accord avec lui :
L’application de la loi linguistique se fait, non sur les résultats d’un
referendum, mais sur une question de fait : quelle est, d’après le Recense
ment, la langue usuelle qui a la majorité ?
Nous savons aussi bien que lui que la volonté des intéressés n’a aucu
ne importance.
II. M. le Ministre déclare que M. Grammens n’est pas fonctionnaire
au ministère et n’a pu modifier les feuilles de recensement.
M. Grammens qui a dit en présence de témoins qu’il avait changé 243
feuilles de recensement, a donc menti en s’attribuant, en plus de ses fonc
tions de barbouilleur, de rédacteur au « Standaard » et de conférencier à
1’1. N. R. flamand, une place de collaborateur au Ministère de l’intérieur.
Cette déclaration du Ministre nous fait grand plaisir.
III. M. le Ministre attache peu d’importance aux modifications
apportées au recensement par le contrôle de fonctionnaires du ministère.
Toute la presse a publié les changements apportés dans 23 communes
et tous dans le sens d’une majoration des pourcentages flamands.
Ces changements vont de 10 % à 2 %.
A Enghien, 149 personnes ont été transformées de françaises en fla
mandes par un fonctionnaire. Si cette façon d’agir est admise, il n’y a pas
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de motifs pour que, en 1940, on ne change 500 feuilles et qu’Enghien ne
devienne commune unilingue flamande.
Pour justifier ces changements par suite d’un contrôle, il eût été in
dispensable :
1° que les contrôleurs aient au moins vu et entendu les intéressés ;
2° que l’enquête ait été sérieuse et contradictoire ;
3° que les modifications apportées aux feuilles signées par les inté
ressés leur aient été notifiées.
De ces trois conditions, aucune n’a été remplie.
Nous tenons à la disposition du Ministre les feuilles modifiées et les
déclarations signées des intéressés qui protestent contre la violation, faite
à leur insu, de leurs déclarations.
Aussi longtemps que ces faits incontestables n’auront pas été l’objet
d’une enquête sérieuse et contradictoire et que les coupables n’auront pas
été punis, il est inutile de parler de paix et de pacification.
IV. M. le Ministre déclare que le contrôle n’a pas modifié la situa
tion. Nous ne sommes pas de son avis.
Nous répétons les données déjà fournies au Ministre : en ajoutant au
chiffre d’habitants français 149, on obtient 2241 ; en retranchant au chif
fre d’habitants flamands 149, on obtient 2186,
soit 48,70 % français
47,50 % flamands.
Pour ramener le calme et la paix, il n’y a qu’une solution :
ou bien faire un nouveau recensement,
ou bien reviser le recensement, en tenant compte des injustices commises.

Annexe 4.
Discours de P. Delannoy
prononcé à Bruxelles le 26 septembre 1937.
Mesdames, Messieurs,
En demandant à un représentant des communes de la frontière lin
guistique de prendre la parole en ce jour, le comité des fêtes de Wallonie
a voulu rendre hommage au courage de nos populations menacées. Le seul
mérite de leurs Bourgmestres a été d’obéir à leur vœu unanime : défendre
notre culture séculaire et les libertés garanties par la Constitution.
La langue française a toujours été la langue d’administration de nos
communes ; elle a toujours été la langue enseignée dans nos écoles ; elle
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fait en quelque sorte partie du patrimoine que nous ont laissé nos aïeux.
Nous l’aimons pour sa clarté, pour sa pureté, pour son rayonnement uni’
versel, pour les chefs d’œuvre incomparables qui, à travers les siècles, ont
illustré son histoire. Nous voulons que nos enfants puissent, comme nous,
la connaître et l’aimer.
Cet amour de notre langue maternelle n’implique cependant pas pour
nous une hostilité contre nos compatriotes flamands. La connaissance de
la langue flamande est pour les communes de la frontière linguistique une
nécessité ; nous souhaitons que tous les Belges apprennent et connaissent
les deux langues.
Nous souhaitons que la frontière linguistique ne soit pas le champ de
bataille où deux races viennent se combattre, mais bien la région heureuse
où elles viendront s’entendre et s’amuser.
Nos ennemis sont les flamingants obtus qui ne rêvent que de con
trainte et de violence.
Pour eux, nos libertés les plus sacrées n’existent pas.
L’article 23 de la Constitution proclame : l’emploi des langues usitées
en Belgique est facultatif ; et on veut obliger les magistrats communaux
et leurs administrés de parler et d’écrire dans une langue imposée et obli
gatoire.
L’article 17 de la Constitution dit : l’enseignement est libre ; et nous
voyons les pères de famille obligés, contre leur volonté, d’envoyer leurs
enfants dans des classes flamandes ; nous voyons, dans les communes
rurales de nos régions, des enfants contraints de faire tous les jours de 5
à 7 kilomètres dans la chaleur, la boue et le froid, pour apprendre le fran
çais dans des communes voisines.
L’article 31 de la Constitution dit : les intérêts exclusivement commu
naux sont régis par les conseils communaux ; et les communes ne peuvent
plus même conserver leur nom que les siècles avaient consacrés. Enghien
doit s’appeler Edingen. Sous prétexte de contrôle, les recensements confiés
aux collèges échevinaux sont scandaleusement modifiés par des contrô
leurs et des centaines de chefs de famille qui avaient signé une feuille les
déclarant français, sont à leur insu transformés en flamands.
C’est contre ce régime de contrainte, que nos populations se sont ré
voltées et qu’elles continueront la lutte avec la dernière énergie aussi long
temps que leurs droits n’auront pas été reconnus.
Mesdames, Messieurs, le flamingantisme exagéré, exclusif de toute
culture française, porte en lui-même les germes de sa déchéance. C’est un
véritable crime, non seulement contre la liberté, mais aussi contre l’intérêt
matériel des populations flamandes, que de former dans des régions sur
peuplées, une génération de jeunes gens qui ne pourront, en raison de
l’éducation reçue, dépasser les frontières du pays flamand.
L’avenir est à un régime de large liberté pour l’individu, pour le père
de famille, à un régime de tolérance et de propagande intense pour la con
naissance des deux langues, à un régime de respect de l’autonomie com
munale qui choisira la langue d’administration intérieure, mais qui, dans
ses rapports avec les administrés, utilisera les deux langues si une mino
rité importante en manifeste le désir»
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Mais en attendant, il faut que les pouvoirs publics comprennent que,
si la contrainte continue à s’exercer, si on veut créer une véritable murail
le fortifiée entre les deux parties du pays, l’unité même de la Nation est
en danger et Bruxelles cessera d’être capitale.
Si on continue à faire de la surenchère flamingante, si on rêve encore
de pouvoir donner satisfaction et de guérir des malades volontairement
inguérissables, les vrais chefs du flamingantisme seront bientôt les maî
tres. On les a entendus à Dixmude proclamer que la révolution de 1830
était une erreur : pour eux, la patrie belge n’existe pas. Ils viendront ici,
au cœur de Bruxelles, enlever de la place des Martyrs les héros de 1830
et les remplacer par des bustes des traîtres amnistiés qui, à leur avis, ne
sont pas encore honorés ; la place de la Liberté sera la place de la flamandisation forcée et on enlèvera la statue de Rogier pour mettre à sa
place celle du docteur Daels.
Mesdames et Messieurs, tous les jours, les journaux flamingants pro
clament que Bruxelles est la place forte qu’il faut prendre d’assaut.
Nous sommes sur la frontière linguistique les petits forts avancés qui
vous protègent. Nous avons combattu pour vous ; nous continuerons à
combattre jusqu’à la victoire.
En luttant pour la liberté, on peut avoir des heures dures et amères,
on peut recevoir des coups, mais on combat pour un idéal qui doit tou
jours être triomphant. Nous vous demandons de travailler tous unis, Fla
mands patriotes, Wallons et Bruxellois, pour maintenir l’unité de la patrie
et assurer le triomphe de la liberté.

Annexe 5.
Elections communales du 25 juillet 1937.

A nos Concitoyens,
Monsieur Pierre Delannoy, qui était Bourgmestre depuis 32 ans, et le
Conseil communal tout entier ont démissionné ; les élections auront lieu le
25 juillet prochain.
La Commission d’Assistance Publique, par esprit de solidarité, a éga
lement abandonné son mandat.
Vous connaissez, notamment par la circulaire que nous vous avons
envoyée lors du projet de referendum, les raisons de notre attitude.
Depuis lors, les événements se sont précipités et nous avons acquis la
certitude que le Gouvernement exigerait l’application, sans aucun ména
gement, de la loi de 1932,
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Il n’a été répondu qu’après plus de trois semaines et comme suite
sans doute aux protestations de la Presse, à une demande d’audience que
nous avions adressée au Ministre de l ’intérieur. A cette acceptation tardi
ve, nous avons répondu par un refus.
Et cependant, nous ne sommes pas des agitateurs ; nous sommes des
citoyens respectueux des lois et, si nous avons songé à un referendum
qui nous fut interdit comme vous le savez, c’était pour fournir la preuve
que le recensement qui est invoqué, a été fait dans des conditions tout-àfait anormales. Nous savons, en effet, qu’après la loi de 1932, le recense
ment de 1930 a été modifié et que cette modification, opérée à notre insu,
a fait passer 149 « français » du côté flamand, déplaçant ainsi 298 unités,
ce qui a permis de dépasser de 0,78 % la ligne de la majorité.
Le même remaniement tendancieux a été opéré dans 23 autres com
munes de la frontière linguistique pour accentuer leur flamandisation.
Nous possédons les chiffres et les publierons.
La population d’Enghien reste unanimement attachée à la culture
française. Les preuves en surabondent et c’est, nous n’en doutons pas, ce
qui sera lumineusement démontré par le résultat de l’élection à laquelle
nous nous soumettons pour permettre à tous nos concitoyens de se pro
noncer en toute liberté sur la question de la flamandisation de la Ville. En
votant pour notre liste communale, ils donneront un démenti formel au
recensement que l’on invoque en haut lieu, et qui sera significatif de la
volonté des Enghiennois de conserver le « statu quo » ; le Ministre devra
en tenir compte.
La loi de 1932 est une loi juste en matière administrative et on pou
vait la voter : les Flamands ont le droit d’être administrés dans leur lan
gue là où ils sont majorité ; mais ils ne le sont pas à Enghien : en effet,
il y a ici 70 % de bilingues, qui presque tous donnent la préférence au
français, 9 % de Flamands et 22 % de « français » ; où se trouve cette
fameuse majorité flamande !!! Cette loi, juste dans son principe, est faus
sée dans son application.
Mais ce n’est pas seulement en guise de protestation que nous avons
démissionné, nous avions une seconde raison de le faire : depuis des
années, nos adversaires proclament dans leurs journaux, revues, congrès
et même à 1’1. N. R., qu’une majorité flamande est opprimée à Enghien.
Eh bien, cette majorité va avoir l’occasion de se prononcer et, si le fait
allégué est exact, elle choisira des élus favorables à la flamandisation et
rejettera dans l’opposition les adversaires de celle-ci.
Nous avons appris, avec le plus grand étonnement, qu’il n’y aurait
probablement pas de lutte.
Le « Standaard » a interviewé le sieur Grammens, pour documenter
ses lecteurs sur la situation à Enghien, et que lui dit le « moedige grenzwachter » ? : « Les catholiques, les socialistes, les libéraux et les rexistes
suivront leurs chefs et voteront pour la liste sortante ; les communistes et
les nationalistes flamands ne sont pas encore fortement organisés. Il n’y
aura donc pas de lutte, sauf surprise ».
Et quelle sera donc cette surprise ? Nos adversaires ont l’intention de
présenter comme candidat un inconnu, voire même inéligible, afin de leur
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permettre de se compter sans risques : s’il y a un succès, il sera attribué
à la cause ; s’il y a un échec, il sera attribué à l’inconnu.
Alors ! ! Farceur : il n’est cependant pas bien difficile de grouper des
opprimés ; or, il y a des années que vous travaillez Enghien et y faites de
la propagande, même au moyen de secours alimentaires, on dit même que
vous êtes payés pour faire cette belle besogne, et vous reconnaissez que
vous n’avez rien pu organiser (sauf votre barbouillage) ! Vous reconnais
sez aussi que les partis suivront leurs chefs, mais alors, ces partis sont
avec eux et non pas avec vous.
Au nom de qui parlez-vous ?
Une lettre ouverte vient d’être adressée par un imprimeur de Bilzen
(Limbourg) ; nous n’y voyons pas trace de préparatifs en vue de la cam
pagne électorale ; mais nous y voyons, au contraire, l’énoncé d’un principe
que nous croyions abandonné depuis longtemps : il paraît que, d’après
nos futurs maîtres (?), dans une démocratie le suffrage universel a le
droit de supprimer la liberté du père de famille. Or, le droit qu’ont les
parents d’élever et d’éduquer leurs enfants est un droit naturel, supérieur,
par conséquent, aux lois positives ; toute loi qui ne respecte pas le droit
naturel est une loi mauvaise ; c’est pour cela, précisément, que nous de
mandons la révision de la loi de 1932 en matière d’enseignement ; nous
serions curieux de connaître sur ce point l’avis des nombreux catholiques
flamands inféodés au- mouvement frontiste. Mais, même si l’on pouvait
admettre ce principe erroné, encore faudrait-il dire qu’à Enghien nous fai
sons précisément appel à la voix du S. U.
Nous mettons nos adversaires en demeure d’accepter la bataille, dont
ils sont les premiers responsables. Nous les prévenons que, s’ils ne relè
vent pas le gant, nous nous baserons sur leur reculade pour demander la
révision de la loi de 1932 sur l’enseignement et du recensement de 1930.
Notre principal argument sera que, malgré toutes leurs paroles, ils ont,
par leur abstention, reconnu qu’il leur était impossible de faire élire ne
fût-ce qu'un partisan de leurs idées.
Quant à nous, nous nous représentons sur une liste unique de concen
tration nationale, sans aucune tendance politique ; notre programme est
simple :
Contre la flamandisation, pour le statu quo,
soit pour la liberté des langues.
C’est dans cet esprit que nous faisons appel à tous nos compatriotes :
Wallons, Flamands, Bruxellois, qui ne s’agenouilleront jamais devant un
Borms, traître à son pays, ni devant un Staf Declercq et autres extrémis
tes, qui, sous le couvert d’un pur idéalisme, poursuivent en réalité, la con
quête d’avantages matériels et ne rêvent que la division du pays et la rui
ne de l’unité de la Nation ; tous les vrais Belges auront à cœur de nous
soutenir dans la lutte que nous livrons pour la

Défense de nos libertés communales.
Enfants d’Enghien, nous comptons sur vous pour que l’élection du 25
Juillet écarte à tout jamais de notre Ville le spectre d’une flamandisation
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forcée et d’un rattachement arbitraire à la province de Brabant : nous
sommes et voulons rester du Hainaut.
Les conseillers communaux démissionnaires :
P. Delannoy, Em. Pacco, V. Donnet, J. Dannau, V. Langhendries,
A. Devroede, F. Gilmant, J. Gabriels, E. Van Cutsem, Ch. Vandenbosch,
O. Vekens, effectifs, candidats de l’élection du 25 Juillet 1937.
Ch. Canon A. Overlot, C. Stryckman, suppléants.

Annexe 6.

Elections communales du 16 octobre 1938.

Circulaire du parti socialiste.

A la Population
Les élections communales auront lieu le 9 octobre. Afin que les élec
teurs puissent se prononcer en toute connaissance de cause, nous tenons
à préciser dès maintenant différents points de notre programme.

La situation linguistique.
Notre position, à ce point de vue, est bien connue. Les premiers, nous
avons déclaré que la population devait se défendre et que l’Administration
ne devait pas s’incliner devant les ordres des autorités supérieures. Nous
déclarons à nouveau que jamais nous n’accepterons d’administrer contre
les vœux de nos concitoyens. Nous continuerons la lutte, certains d’être
vainqueurs, car nous avons la volonté de l’être et nous savons que toute
la population sera à nos côtés.
Propositions d'alliance.
A trois reprise, le parti catholique nous a offert de ne former qu’une
seule liste. Une place d’échevin nous était offerte si nous acceptions. Nous
avons refusé, car nous estimons que les électeurs doivent pouvoir choisir
leurs conseillers, chose impossible en cas de liste unique. Nous avons refib
sé aussi parce que nous savons que la majorité catholique n’a pas su rem
plir convenablement le mandat qui lui était confié.
Qu'avons-nous à lui reprocher ?
Nous ne pouvons tout citer dans cette circulaire ; contentons-nous de
parler de la situation financière qui est vraiment désastreuse. Plus de qua
tre millions de dettes, ce qui représente une charge annuelle de cent qua*
tre-vingt mille francs, soit quinze mille francs par mois.
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C’est trop, beaucoup trop, pour l’importance de notre population.

Pourquoi cette charge est-elle aussi lourde ?
Parce que le parti catholique a fait preuve d’un laisser-aller sans
exemple. Nous le démontrerons prochainement
Nous préférons lutter seuls parce que nous voulons donner à la popu
lation l’occasion de changer la majorité.
Que ferions-nous si nous étions en majorité ?
Nous respecterions la liberté de chacun en ce qui concerne la religion
et l’enseignement. Contrairement à ce que disent nos adversaires qui espè
rent effrayer la population, nous donnerions aux deux enseignements la
possibilité de vivre.
Aux travailleurs manuels et intellectuels.
Nous avons donné assez de preuves de notre volonté de vous défendre
en toutes circonstances pour ne pas devoir insister à ce sujet.
Aux commerçants, aux membres des classes moyennes.
Vos intérêts ont toujours été négligés par le comité des fêtes qui n’a
jamais compris son rôle. Nous nous proposons de former un comité com
posé de commerçants, seuls compétents en la matière.
Aux invalides, anciens combattants et déportés.
Seuls, nous avons défendu vos droits légitimes. La pelouse d’honneur,
le corbillard de l re classe, l’indemnité de deux cent cinquante francs ont
été accordés sur proposition de nos conseillers.
Faut-il rappeler qu’à plusieurs reprises, les invalides de guerre ont
été ridiculisés par les catholiques.
Conclusion.
Nous engageons la campagne électorale en faisant confiance aux
électeurs. Nous sommes persuadés que les habitants en ont assez d’être
administrés par une majorité aussi négligente, aussi peu soucieuse des
intérêts de la ville.
Nous aurons prochainement l’occasion de développer notre program
me et de montrer les résultats de la gestion de notre administration catho
lique.
La Fédération Locale Socialiste.
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Circulaire du parti catholique.
Mesdames, Messieurs,
Le parti catholique social nous a fait l’honneur de nous désigner com
me candidats aux élections du 9 octobre prochain.
Notre liste comprend des représentants des classes moyennes et du
commerce, des délégués librement choisis par les organisations ouvrières
et des représentants des professions libérales et de la bourgeoisie; elle est
ainsi la fidèle image du parti catholique social qui groupe toutes les clas
ses de la société.
Détenteurs de la majorité dans le Conseil communal depuis 35 ans,
nous avons administré votre cité avec le souci de respecter toutes les opi
nions, d’éviter tout acte de sectarisme, d’équilibrer le budget communal et
de faire de la ville d’Enghien une cité moderne dotée de tous les avanta
ges précieux du progrès et dont tous les visiteurs proclament la souriante
beauté.
D’importants travaux publics ont été réalisés.
Nous avons pu doter la ville d’un parc public que beaucoup de petites
villes peuvent lui envier.
Nous avons obtenu la propriété de la Dodane et nous avons créé un
boulevard circulaire récemment inauguré qui, passant par la rue de Naza
reth et la rue de l’Yser, joint la route d’Ath à la rue du Viaduc et la chaus
sée d’Assche.
Nous avons complété le réseau d’égoûts en l’étendant aux anciens
remparts.
Nous avons mis en vente des terrains de l’ancien cimetière et nous
avons créé ainsi un quartier nouveau.
Le pavage des rues a été presque entièrement renouvelé et nous dis
posons actuellement d’un ballodrome qui vient de connaître un réel succès.
L’éclairage public a été renforcé par des lampes électriques de gran
de puissance et donne actuellement entière satisfaction. Nous avons pu en
plein centre de la ville mettre à la disposition de la Société d’EnghienSports et des Tireurs à l’arc une plaine de sports dans un cadre merveil
leux.
Dans le but de remédier aux épidémies chroniques nous avons établi
une distribution d’eau potable dont les effets bienfaisants ont été immé
diats.
Avec la généreuse participation de la population et des sociétés pa
triotiques nous avons élevé à la mémoire des héros et victimes de la guer
re un monument digne de leurs glorieux exploits.

L'enseignement public est florissant. De nombreux enfants étrangers
fréquentent nos écoles et notre politique d’égalité des subsides à l’ensei
gnement officiel et libre a été maintenue. Nous avons récemment construit
de nouvelles écoles communales très modernes, bien éclairées, bien aména
gées et qui donnent entière satisfaction.
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Nos marchés et nos foires hebdomadaires connaissent un succès crois
sant et constituent pour notre ville une ressource précieuse.
Les finances publiques compromises par la guerre sont aujourd’hui
satisfaisantes. Notre budget est en équilibre.
Alors que dans de nombreuses communes administrées par les socia
listes les centimes additionnels communaux atteignent 200 et même 300 %,
à Enghien ils sont maintenus à 80 %.
Alors que dans les communes rouges il existe souvent jusque 20 taxes
différentes sur la voirie, les moteurs, les servantes, les balcons, les pianos,
les cafés, les chevaux, les chiens et même les W. C., à Enghien nous
n’avons que la taxe de voirie réduite à 8 % et, grâce à la récupération
d’une somme importante sur dommages de guerre, nous avons pu suppri
mer l’encaissement des exercices 1934, 1935 et 1936.
Une question d'une importance primordiale a depuis deux ans vive
ment ému notre population.
L’application forcée des lois linguistiques, résultant du recensement de
1930, recensement volontairement faussé, nous a obligés à prendre une
attitude de ferme résistance qui, par des manifestations grandioses et par
deux élections sans lutte, a été consacrée par la population.
Enghien est une ville bilingue, amie des Flamands comme des Wal
lons.
Nous avons voulu faire respecter la liberté du citoyen belge consa
crée par la Constitution, de parler la langue qui lui plaît, de choisir pour
ses enfants l’école qu’il préfère, et nous avons voulu maintenir le principe
de l’autonomie communale.
La résistance courageuse de la ville d’Enghien a eu dans toute la
frontière linguistique et dans le pays entier un retentissement énorme.
Aujourd’hui les pouvoirs publics semblent reconnaître le bon droit de
nos revendications et nous avons le ferme espoir de faire triompher nos
légitimes aspirations.
C’est en tenant compte de l’importance capitale de ce problème, que
.nous avions offert aux partis représentés au Conseil de faire une liste com
mune jusqu’au jour où une solution interviendrait
Le parti libéral avait accepté, le parti socialiste a refusé, estimant que
les élections devaient permettre de mesurer les forces de chaque parti.
Tout en regrettant cette décision, nous nous plaisons à rendre hommage
aux représentants du parti libéral et du parti socialiste qui nous ont donné
pour cette lutte violente leur collaboration entière et leur appui le plus
dévoué.
Mesdames, Messieurs, conscients d’avoir fait notre devoir avec un
désintéressement complet et avec un souci constant de défendre vos inté
rêts, de faire d’Enghien une ville heureuse et prospère, nous espérons que
vous voudrez bien nous continuer votre confiance.
MM. Delannoy Pierre, bourgmestre, conseiller sortant, Pacco Jean, avocat
et échevin, conseiller sortant, Danneau Joseph, secrétaire de la Mu
tuelle, conseiller sortant, Devroede Arthur, négociant, conseiller sor
tant, Vanden Bosch Charles, négociant, conseiller sortant, Bruylant
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Pierre, ouvrier métallurgiste, Langhendries Victor, employé, Mercîei*
Henri, docteur en médecine, Longerstay Maurice, secrétaire des mu
tualités, Cambron Charles, docteur en médecine, Choppinet Adolphe,
notaire.

Circulaire du parti socialiste.

Quelques mots au Parti Catholique Social.
Le parti catholique social, inconnu jusqu’ici, a fait son apparition en
ville et a fait distribuer une circulaire dans laquelle on trouve de l’histoire,
de la géographie et du sport.
D’importants travaux publics ont été réalisés, disent-ils.
Le parc public existe depuis de nombreuses années et il conviendrait
de lui donner l’aspect d’un parc — et non d’un jardin abandonné — pour
l’appeler « parc ».
Quant à l’extension du réseau d’égouts aux anciens remparts, les Ca
tholiques feraient mieux de ne pas en parler car leurs circulaires électora
les de 1932 annonçaient déjà que ce serait chose faite à bref délai. On a
attendu six ans, c’est-à-dire l’approche des élections et on a ainsi dépensé
une somme supplémentaire de quatre cent mille francs due à l’augmenta
tion des matières premières. En outre, la majorité catholique a oublié de
prévoir la construction des trottoirs, ce qui fait que la Ville ne touchera
aucun subside pour ces travaux, ce qui occasionnera une dépense supplé
mentaire de vingt mille francs.
Voilà comment on arrange les contribuables par une politique d’hési
tation.
Distribution d'eau. — En 1922, les conseillers communaux socialistes
ont proposé de procéder immédiatement à l’installation de la distribution
d’eau. La majorité a attendu dix ans, privant ainsi toute la population d’un
service qui était apparu de première nécessité après la longue période de
sécheresse de 1921. Actuellement les contribuables paient 120 fr. par an
alors qu’ils n’auraient payé que 50 fr. si les conseillers socialistes avaient
été suivis, soit pour les 1300 maisons que compte la ville un supplément
de 9.100 francs par an.
Enseignement public. — Vous revendiquez, Messieurs les Catholiques,
le mérite d’avoir construit de nouvelles écoles communales. Cela nous fait
plaisir car nous savons que la population est convaincue du contraire ;
cela permet de juger les mensonges de votre circulaire.
Voulez-vous des précisions ?
L’école gardienne communale a été votée au Conseil communal par
4 voix contre 7 abstentions (les 7 conseillers catholiques). Cela prouve l’in
térêt que vous portez à l’enseignement.
Quant aux nouveaux locaux scolaires, faut-il vous rappeler que vous
avez désigné l’un des nôtres pour s’occuper de la marche des travaux,
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déclarant que cela ne vous intéressait pas. Nous vous invitons à venir
dimanche sur la place avec votre dossier pour prouver que vous avez
accompli Tune ou l'autre démarche à un ministère. Notre dossier sera à
votre disposition et à la disposition du public.

Les finances publiques ont été compromises par la guerre, dites-vous.
En déclarant cela, vous êtes en contradiction avec la lettre par laquel
le M. le Secrétaire communal nous disait que la Ville avait reçu ses dom
mages de guerre à raison de 100 %. S’il en est ainsi, Messieurs, c’est une
preuve de plus de votre esprit de gaspillage dans tous les domaines.
Votre budget est en équilibre, dites-vous.
Allons-donc ! Comment est-il possible de tromper ainsi la population !
Il y a quelques mois, n’avez-vous pas voté un emprunt de trois cent mille
francs et porté les centimes additionnels à la contribution foncière de 80
à 90?
Un emprunt pour couvrir des dépenses ordinaires et vous appelez
cela une situation satisfaisante ? Augmenter la charge des contribuables
de quinze mille francs par an et vous trouvez cela normal ?
Est-ce de l’inconscience, de l’incapacité ? Croyez-vous que les élec
teurs ne sont pas capables de juger ?
En ce qui concerne les communes rouges, nous ne vous considérons
pas comme qualifiés pour en parler ; vous n’êtes même pas capables de
diriger la commune que vous êtes chargés d’administrer.
A ce propos, assistez donc au meeting de dimanche, un orateur, admi
nistrateur d’une commune rouge, sera à votre entière disposition.
Vente des terrains de Uancien cimetière. — Nous ne savons vraiment
pas pourquoi vous êtes fiers de cette opération. Vous êtes loin d’avoir
satisfait tout le monde en procédant à la vente et votre acte équivaut à
celui d’un propriétaire qui vend ses biens pour vivre. Car, ne l’oubliez pas,
c’est pour couvrir des dépenses ordinaires que vous avez vendu cette pro
priété. C’est le chemin qui conduit à la faillite financière, d’autant plus que
le produit de la vente a été saisi par le Crédit communal à qui vous devez,
rappelons-le, 4.296.540 francs.
La question linguistique. — Vous êtes assez aimables de nous remer
cier de notre collaboration dévouée.
Mais, sincèrement, n’est-ce pas plutôt vous qui avez collaboré avec
nous ? C’est sur notre proposition que le mouvement de résistance a été
lancé. Pour ne pas entrer dans trop de détails, nous ne rappellerons qu’un
seul fait.
Quand les autorités ont déplacé les différents services publics,
qu’avez-vous fait pour les maintenir chez nous ? Rien. Faut-il vous rappe
ler que nous avons lutté seuls pour le maintien de la Justice de paix dans
notre ville. Pas un Catholique, pas un Libéral ne nous a aidés. Nous avons
multiplié nos démarches, rendant ainsi service à toute la population du
canton. Si la Justice de paix a été maintenue à Enghien, c’est au parti
socialiste qu’on le doit.

— 371

Ce dossier sera également à votre disposition dimanche prochain
Pour vous défendre, apportez des preuves de votre activité, si vous en
avez, bien entendu.
Voilà, chers concitoyens, une partie de ce que nous avons à répondre
aux candidats du parti catholique social.
Pour plus de précision, rendez-vous le 9 octobre, à 5 heures, Grand*
Place.
La Fédération locale socialiste.
Les Candidats :
Gilmant Fernand, conseiller provincial, Gabriels Joseph, négociant,
Langhendries Victor, cheminot, Deprêter Marcel, imprimeur,
Degryse Gustave, secrétaire syndical, Canon Charles, métallurgiste,
Desantoine Victor, mineur pensionné, Levez François, traceur,
Pion Arthur, mineur, Vierendeel Ernest, mineur,
Basiaux Ferdinand, soudeur.

Circulaire du parti socialiste,
ACTE

DE REN EGATS

Nous estimons qu’il est de notre devoir de porter à la connaissance de
la population l’attitude de la majorité catholique du Conseil communal en
ce qui concerne le renouvellement des membres du Comité des fêtes de la
Ville.
11 y a douze ans, les partis se sont mis d’accord pour que la compo
sition du dit Comité reflète exactement la représentation du Conseil com
munal, c’est-à-dire que chaque parti envoyait siéger au sein de cet orga
nisme autant de délégués qu’il comptait de conseillers. Y avait-il rien de
plus juste ? rien de plus logique ? puisque en même temps qu’on recon
naissait les droits légitimes de la minorité, on prenait chacun ses respon
sabilités. Ce système a toujours donné satisfaction à la population ainsi
qu’aux divers partis. 11 n’y avait donc pas lieu de revenir sur cette déci
sion qui avait fait l’objet d’une délibération officielle des autorités com
munales. Et si même les conventions devaient être modifiées, seul, le Con
seil communal était qualifié pour le faire.
Or que s’est-il passé ? Le nouveau président du Comité des fêtes qui
se croit déjà sous un régime de dictature, a donné ordre à son secrétaire
de convoquer certaines personnes pour remplacer les membres effectifs
du parti socialiste, mettant ainsi les autorités communales devant un fait
accompli sans s’occuper le moins du monde des conventions existantes.
Nous avons protesté comme il convenait, car nous pensions que cette
manœuvre avait été échafaudée à l’insu du Bourgmestre et de ses collè
gues. Erreur ! Ces Messieurs étaient au courant et la preuve c’est qu’au
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cours de la réunion du Conseil communal du 25 mars, la majorité a
approuvé purement et simplement la sale besogne du fougueux président,
reniant ainsi leurs engagements officiels, reprenant une parole donnée et
cela à l’insu des deux partis contractants. C’est honteux, pour ne pas dire
plus, et indigne d’hommes qui prétendent s’occuper des intérêts publics.
Pourquoi ont-ils pris pareille attitude?
Parce que, a dit le Bourgmestre, la présence de membres s’occupant
activement de politique, était devenue indésirable aux yeux du « Clair
voyant », et en disant cela, il nous présenta douze candidats dont plu
sieurs ont figuré sur sa liste aux dernières élections communales.
Ce ne sont pas des politiciens, cela, M. Delannoy ? On n’est pas plus
naïf quand on veut jouer au comédien. La vérité c’est que vous êtes le pri
sonnier de vos hommes. Vous n’aviez pas le choix, vous l’avez déclaré à
la séance : ou bien vous deviez exécuter leurs ordres, ou bien ils démis
sionnaient en bloc. Effrayé par cette menace, vous avez cédé, abdiquant
ainsi votre autorité de premier magistrat devant la prétention de quel
ques Messieurs qui entendent s’imposer à la population. Cette capitulation
n’est pas à votre honneur. Vous avez pour devoir d’éviter semblable humi
liation aux autorités communales. Mais il était trop tard, les candidats
que vous nous soumettiez étaient installés et avaient déjà siégé à deux
reprises différentes.
Placé entre l’enclume et le marteau vous vous êtes couvert du couvrechef Hitler pour nous imposer à votre tour ce qui vous fut imposé d’autre
part. Nous ne l’avons pas entendu ainsi et c’est en signe de protestation
que nous quittâmes la séance.
La population jugera si votre attitude mérite un autre qualificatif que
celui que nous avons placé en tête de notre manifeste.

Circulaire du parti catholique.
Aux Electeurs et Electrices de la Ville d’Enghien
Le Parti Socialiste vient de lancer une nouvelle circulaire attaquant la
gestion catholique à la commune ; nous y répondons immédiatement.
D’après la circulaire socialiste, les menaces de guerre proviennent des
deux dictateurs Hitler et Mussolini, mais ils oublient de dire que ces deux
dictateurs sortent des rangs du parti socialiste et que, si un jour, ici en
Belgique un dictateur venait à prendre le pouvoir ce serait également du
parti socialiste qu’il sortirait. Et s’il y a à Enghien un dictateur ou plutôt
un aspirant dictateur, c’est bien le citoyen Gilmant.
Au point de vue linguistique le parti socialiste est piqué au vif par
l’attitude prise par l’administration catholique et le succès remporté dans
tout le pays par notre Bourgmestre, car il faut bien pour les besoins élec
toraux que le parti socialiste s’attribue à lui. seul le mérite et l’honneur de
cette lutte. Les Catholiques dans leur circulaire ont été un peu plus modes-
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tes. Rien qu’à cela on pourra juger de ce qu’il adviendrait si le parti socia
liste arrivait au pouvoir.
Au point de vue financier, il n’y a qu’une seule chose à répondre. Ou
bien les Socialistes sont des incompétents ou des hommes de mauvaise
foi. Puisque le citoyen Gilmant parle toujours de dossiers et de pièces pro
bantes, nous l’invitons à se rendre avec ses électeurs à l’Hôtel de Ville
pour consulter les procès-verbaux des séances du Conseil communal. Ils
pourront avec lui constater que les Socialistes ont toujours voté les bud
gets. Cela suffit à démontrer que, s’il y a eu des négligences, ils sônt au
moins aussi coupables que les autres. Tous les emprunts ont été votés par
eux. Ils verront en outre : que leurs chiffres et déclarations sont faux.
Nous ne devons pas 4.296.000 frs. au Crédit communal.
11 n’a pas été contracté d’emprunt de 300.000 frs. pour couvrir les dé
penses ordinaires et il n’en sera pas contracté.
Comment peut-on épargner 400.000 frs sur les travaux de pavage qui
ont coûté à la Ville 550.000 frs.
L’Etat n’accorde pas de subsides pour les fournitures classiques.
Electeurs et Electrices, vous savez ce que l’administration catholique
a fait. Le parti socialiste prétend qu’il fera mieux. Ne lâchez pas la proie
pour l’ombre. Demandez simplement l’avis des communes rouges. Nous
voyons là ce que c’est que la tolérance et comment l’on videra systéma
tiquement votre porte-monnaie.
Electeurs, Electrices qui avez des sympathies pour certaines petites
listes mais qui avez en horreur la dictature rouge, réfléchissez à deux, fois
avant d’émettre un vote. La lutte se circonscrit entre le parti catholique et
le parti socialiste. Vous avez à choisir entre
Gilmant Bourgmestre ou DELANNOY Bourgmestre.
Vous n’hésiterez pas de voter N° 1.

Circulaire du parti libéral.
Le Parti Libéral se présente au corps électoral d’Enghien en vüe des
prochaines élections communales en faisant savoir d’abord :
1. — son souci de sage administration qui a su au cours de ces dernières
années, par moment si troublées, éviter des dénouements, en dépit
d’une situation gravement obérée ;
2. — sa pratique constante de la liberté et de la tolérance pour autrui
comme pour lui-même ;
respect absolu de la volonté du père de famille ;
son
3. —
4. — sa fermeté dans la défense de l’autonomie communale.
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Ces principes garantissent de sa part une attitude aussi énergique
que résolue dans la gestion des biens matériels de la collectivité commu
nale, que dans la défense des intérêts moraux et notamment des droits
linguistiques de la population.
Il paraît inutile de souligner sur ce dernier point l’opiniâtreté des
Libéraux d’Enghien à réagir autant contre les abus apparemment légaux
des autorités supérieures que contre les excès des flamingants. Dès lors, le
Parti Libéral d’Enghien entend d’abord sauvegarder l’avenir en déterminant réellement le passé. Son premier acte administratif après le renouveb
lement des mandats, sera d’appuyer ses élus qui réclameront un bilan
précis de la situation communale, un inventaire de la situation de chaque
département et une vérification minutieuse de tous les comptes.
Les charges alors déterminées d’une façon rigoureuse, il s’engage à
utiliser les disponibilités des recettes d’une part aux travaux de voirie et
d’hygiène qui doivent continuer ceux entrepris trop tardivement ces der
nières années, d’autre part, favoriser toutes les initiatives de nature à
accroître dans le cadre communal, les chances de transactions commer
ciales, ce qui est toujours une source de prospérité pour tous. Dans cet
esprit, il se propose la mise au point d’un programme de fêtes et de ma
nifestations commerciales dont la réalisation serait confiée sa^s soucis
d’avantages personnels pour lui, à des personnalités intéressées cependant
au succès et à la réussite de ces projets.
Au sujet des écoles, il semble inutile de redire que les Libéraux se
font les champions de l’enseignement le plus large, accessible à tous,
répandu au-dessus de toutes les confessions, dans le respect de la dignité
humaine, par des maîtres qui veulent d’abord servir la Nation.
Le Parti Libéral a aussi l’espoir de préparer des générations meilleu
res et heureuses qui auront comme lui l’horreur des abus et du favoritisme
autant que l’amour de la paix sociale et de la considération mutuelle.
Au point de vue langues.
Liberté complète pour tout le monde, nous voulons des inscriptions
bilingues pour les noms des rues, etc...
Nous n’avons pas besoin de barbouilleurs qui enlèvent les textes
français ! Nous voulons que les enfants de l’ouvrier puissent apprendre le
français tout comme les enfants de ces chefs flamingants. Nous voulons
que tous les habitants français comme flamands se sentent chez eux à
Enghien. Nous ne voulons pas la guerre entre Wallons et Flamands, nous
voulons une grande Belgique unie où tous les habitants puissent vivre en
paix et où flotte le drapeau national.
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Circulaire des Intérêts communaux.

A nos Concitoyennes, A nos Concitoyens,
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, que, cédant
aux instances de nombre de nos compatriotes, nous avons accepté de
poser nos candidatures aux élections du 16 octobre prochain dans le but
de permettre à tous nos concitoyens de profiter de cette élection pour se
prononcer en toute liberté au sujet de la question des langues.
La grande majorité d’Enghiennois sont partisans du bilinguisme. Ce
sont ceux qui se rendent compte non seulement de l’utilité mais de la né
cessité pour tous les Belges de connaître les deux langues nationales.
Les ouvriers, pour améliorer leurs situations ou se procurer du tra
vail, trouveront suivant les circonstances un embauchage plus facile et les
jeunes gens, désireux de se créer une position administrative ou autre en
Belgique, savent qu’il est indispensable aujourd’hui pour réussir, de savoir
faire preuve d’une parfaite connaissance du français et du flamand.
Nous ne sommes pas les seuls à le penser et nous sommes heureux de
pouvoir le souligner ; nous sommes entièrement de l’avis de l’éminent Mi
nistre d’Etat, M. Fulgence Masson, de Mons, qui préconise dans une géné
reuse pensée de solidarité patriotique de travailler à faire aimer et respec
ter au même titre le flamand et le français par tous les Belges.
Du reste, comme l’a si bien dit le poète :
« Flamand, Wallon ne sont que des prénoms,
Belge est notre nom de famille. »
Enghien a toujours été reconnue comme ville bilingue. Il est absurde
dans ces conditions pour l’Administration communale de s’entêter à vou
loir continuer à lui appliquer l’unilinguisme français, alors que par cette
intransigeance, elle risque de compromettre gravement le commerce local
(ceci se fait déjà sentir).
Aussi nous estimons être de toute nécessité, pour conserver aux com
merçants de la ville, la clientèle extérieure qu’ils sont parvenus à s’atta
cher au prix souvent de grands efforts et sacrifices, de prendre immédia
tement les mesures nécessaires pour que les populations environnantes se
trouvent ici à Enghien, aussi bien l’une que l’autre, dans un milieu fami
lial, qu’ils se sentent tous comme étant ici chez eux et sans distinction les
bienvenus de notre ville.
Nous repoussons avec énergie toutes les formes de séparatisme et
nous disons très haut avec M. Alb. Devèze, Ministre d’Etat et ancien
Ministre de la Défense Nationale, que la question des langues est exploitée
aujourd’hui en vue de la faire passer du plan culturel au plan nationale
taire et que les réactions analogues en Wallonie sont pleines de danger ;
tribune libre du journal « Le Soir » du 14 septembre 1938.
Par l’appui du vote que nous espérons obtenir de nos concitoyens,
nous entendons faire résoudre cette question sans tergiverser et éviter
ainsi le retour des scènes déplorables qui se sont produites il y a quelques
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mois à peine en notre bonne ville, et lui assurer désormais le calme et la
paix.
Nous conseillons de prendre exemple sur la ville de Renaix où sous
l’impulsion énergique et éclairée de M. Soudan, Bourgmestre socialiste,
ancien Ministre de la Justice, le bilinguisme traditionnel est appliqué.
Aussi, conscients de cette nécessité qui deviendra de plus en plus ur
gente dans l’avenir, nous avons inscrit en tête de notre programme :
Application du bilinguisme à Enghien (avec prédominance du français).
Pour le surplus, notre programme vise à l’administration de la ville,
en dehors et au-dessus des partis politiques, car nous estimons que la ges
tion des biens et des finances de la ville doit être faite avec discernement
dans l’intérêt général et non dans l’intérêt d’un seul parti ou le caprice
d’un petit groupe.
Nous pourrions citer de hautes personnalités politiques qui partagent
notre manière de voir. Nous nous bornerons à répéter l’avis exprimé par
M. le Comte Stanislas de Meeüs, conseiller catholique, à Etterbeek, qui
dit : « La politique devrait rester étrangère aux élections communales, ce
qui importe pour l’administrateur communal, c’est la bonne et sage gestion des intérêts dont il a la garde ».
Nous espérons que nos concitoyens le comprendront de même et nous
feront confiance.
Ils nous connaissent et nous savent soucieux de faire respecter leurs
intérêts moraux autant que leur bien-être matériel et d’éviter de froisser
aucune croyance religieuse ou philosophique. Que la population soit assu
rée de notre dévouement absolu pour examiner et traiter toutes les ques
tions administratives qui se présenteront au mieux de son intérêt et que
nous ne négligerons rien pour contribuer à assurer le bonheur et la pros
périté de notre chère ville d’Enghien.
Electrices, Electeurs,
Votez avec ensemble en tête de liste des candidats n° 4
Van Cutsem Edouard, ingénieur brasseur.
Beirens Nestor, pensionné de l’Etat.
Devel Jean, commerçant.
Vandercam Walter, employé.
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Circulaire du parti socialiste.
Réponse au Parti catholique social.
Nos réflexions au sujet des Elections communales.
Il paraît que le grand vainqueur de la journée, c’est le parti catho
lique.
En effet, Messieurs, vous avez remporté un grand succès. Tenant
compte de la façon dont vous avez administré la commune, vous deviez
être battus, et bien battus. Réjouissez-vous donc de ce que des électeurs
ont voté par sentiment et non par réflexion.
A quoi devez-vous votre succès ?
A la division et à l’attitude équivoque du parti libéral.
Nous avons dit à notre meeting du 9 octobre que, si le parti catho
lique gardait la majorité, le parti libéral en porterait la responsabilité.
Vous avez donc profité des voix de libéraux qui étaient écœurés de la
désorganisation de leur parti.
Votre succès, vous le devez aussi à vos procédés indignes.
Comme toujours, vous êtes allés de porte en porte mendier des voix.
Nous répétons que c’est là un procédé indigne d’un grand parti.
Trouvez-vous qu’il y ait vraiment lieu de chanter victoire?
Vous aviez sept élus, vous en avez encore sept.
Nous avions trois élus, nous en avons quatre. Quels sont les vain
queurs, Messieurs ?
La Ville d’Enghien est un modèle, dites-vous !
Modèle de désorganisation, certainement. Deux cent mille francs de
charges pour payer les intérêts de vos dettes ! Vn emprunt de trois cent
mille francs voté récemment pour couvrir des dépenses ordinaires ! Le
début d’une faillite ne se présente pas autrement.
Vous attribuez votre succès à vos œuvres de charité ! Très bien, Mes
sieurs, soyez charitables, mais nous préférons lutter pour faire disparaî
tre la pauvreté et la misère et permettre à tout le monde de vivre une vie
décente. Nous préférons la justice à la charité.
Au sujet des écoles communales, nous avons dit à plusieurs reprises
que vous n’aviez pas le droit de vous en glorifier. Leur construction a été
votée par 4 voix (socialistes et libérale) contre 7 abstentions (catholiques).
En 1932, nous avons attaqué, perchés sur une tribune de dentiste
ambulant, dites-vous, le dévouement des sœurs des Hospices et de l’Hôpital. Il est regrettable que vous n’ayez le courage de défendre vos idées
que par écrit et que l’on ne puisse jamais vous rencontrer à une tribune.
A cette époque nous vous avons empêché de confier une entreprise de
deux cent quarante mille francs à la Coopérative des Cultivateurs du Hainaut, sans adjudication. En ce faisant, nous avons protégé le bien des
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pauvres de la ville. Grâce à l’adjudication, nous avons gagné 84.000 frs.
Voilà la vérité !
Au point de vue linguistique, tout le monde sait ce que nous avons
fait. Si votre cher Bourgmestre avait contrôlé le recensement de 1930, tou
tes les difficultés ne se seraient pas produites. Pour comble, Monsieur
Delannoy a voté la loi linguistique, alors qu’il était député.

L'assurance en général de VAdministration communale.
Nous avons proposé depuis longtemps qu’à l’expiration des contrats
d’assurances, ceux-ci soient soumis à adjudication.
Vous avez préféré faire preuve de sectarisme et de favoritisme habi
tuels en confiant pour des sommes importantes le renouvellement des con
trats aux gens du parti catholique les plus favorisés.
Les intéressés vous jugeront comme vous le méritez.
Aux commerçants !
Dimanche dernier, on a distribué à l’Hôtel de Ville, pour cinq cents
francs de primes aux gagnants du concours organisé lors de l’inaugura
tion des travaux des Remparts. Ces primes ont été achetées, en totalité, à
Ath. Voilà, commerçants ! Les Catholiques recommencent à sauvegarder
vos intérêts pour une période de six ans.
Nous invitons toute la population à assister à la prochaine réunion
du Conseil communal. Nous aurons l’occasion de réfuter les grossiers
mensonges lancés par les Catholiques au cours de la campagne électorale.
Nous le ferons avec pièces justificatives à l’appui.

Nous profitons de l’occasion pour adresser aux électrices et électeurs,
qui ont bien voulu nous honorer de leur confiance, nos plus vifs remercie
ments. Nous défendrons énergiquement leurs intérêts communaux et nous
les assurons de notre dévouement le plus complet en toutes circonstances.
Les Conseillers Communaux Socialistes.

