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En 1823, le parc d’Enghien, appartenant alors au duc Pros
per d’Arenberg (1), comprenait une superficie d’environ 270 bonniers (2).
(1) Prosper-Louis, 7me duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy,
2me duc de Meppen, 2 me prince de Recklinghausen, était né au château
d’Enghien le 28 avril 1785.
Il avait épousé à Paris, le 1er avril 1808, sur injonction de Napoléon
Marie-Stéphanie Tascher de la Pelagerie. Ce mariage fut annulé par un
jugement du tribunal civil de la Seine (1816), l’official de Paris (1817) et
enfin par une bulle papale du 21 août 1818.
Le duc épousa ensuite, le 26 janvier 1819, la princesse Marie-Ludmille
de Lobkowitz, duchesse de Raudnitz, dont le nom est intimement lié au
rétablissement du couvent des Capucins d’Enghien. (Y. De l a n n o y , Contri
bution à Γhistoire du couvent des Capucins d’Enghien). Voir sur ces deux
personnages Ed. L a l o ir e , Généalogie de la Maison princière et ducale
d’Arenberg (1547-1940); Recueil iconographique de la Maison d’Arenberg.
(2) Exactement, ainsi qu’on le lira plus loin, 270 bonniers, 16 per
ches, 91 aunes.
Le parc comprenait au 27 avril 1823 les deux fermes louées à Devroede et Lemercier (80 ha. 16 a. et 83 ha. 20 ca.) et les biens non loués
(107 ha. 71 ca.) ci-après : bâtiments, 1 ha. 81 a. 57 ca. ; jardins, 3 ha. 04 a.
38 ca. ; terrains d’agrément, 12 ha. 99 a. 90 ca. ; prés, 5 ha. 19 a. 80 ca. ;
bois, 63 ha. 80 a. 30 ca. ; pépinières, 7 ha. 70 a. 00 ca. ; étangs, 11 ha. 78 a.
06 ca. ; oseraie, 40 a. 10 ca. ; briqueterie, 26 a. 60 ca., soit au total 270 ha.
16 a. 91 ca. Il comprend actuellement 266 ha. environ. (Y. D e l a n n o y , Le
parc d’Enghien et ses divers rares prospects, dans Tablettes du Hainaut,
t. V).
La superficie de la ville s’étendait alors sur 63 ha. 56 a. 12 ca. La loi
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Celle-ci s’étendait sur le territoire de Petit-Enghien, Hoves,
Marcq et Enghien (3).
Cette « distribution sur quatre communes différentes »
entraînait divers inconvénients :
Dans une propriété qui, par sa nature, est en entier
un objet d’agrément, souligne le duc, il se fait souvent
des ouvrages et des changements qui détruisent et
transportent d’un endroit vers un autre un chemin, un
courant d’eau, un étang ou tout autre indication qui peut
servir à déterminer les limites entre les communes ;
d’autre part, une propriété de l’espèce est, comme un
jardin, une dépendance naturelle de l’habitation princi
pale et se refuse par elle même à un morcellement entre
plusieurs communes...
Ces inconvénients — sans exclure pour autant l’existence
d’autres mobiles... — furent à l’origine d’un projet de « réunion
du parc sous une même commune ».
Le duc en fut-il l’instigateur ? La correspondance adressée
par son conseiller, Stock, à son receveur d’Enghien, Parmentier,
se borne à ces précisions :
Monseigneur a reconnu l’avantage qu’il y aurait de réu
nir le parc d’Enghien sous une seule commune et il
n’hésitera plus à donner la préférence à la ville si vous
parvenez à le convaincre qu’il n’y paiera pas plus de
contributions que dans la moins imposée des trois autres
communes (4). La chose paraît un peu difficile à prou
ver puisque, jusqu’à présent, vous manquez de base,
du 15 mars 1876 (Μ. B. 16) y ajouta 12 a. 20 ca. sis au Vieux-Marché ; les
lois du 18 juillet 1877 (Μ. B. 21) et du 9 juin 1884 (Μ. B. 1 juillet) modi
fièrent les limites de la ville du côté de la rue de la Station ; la loi du 5
août 1932 (Μ. B. 24) incorpora la partie du Petit Parc et la Plaine des
Sports situés sur Petit-Enghien, soit 6 ha. 60 a. 60 ca. (Y. D e l a n n o y ,
Pierre Delannoy, bourgmestre de la ville d’Enghien, dans Ann. Cercle
arch Enghien, t. X II).
La ville comprend ainsi actuellement 70 ha. 48 a. 72 ca., dont 34 ha.
49 a. 43 ca. de territoire bâti et 35 ha. 99 a. 29 ca. de territoire non bâti.
(3) La répartition communale de cette superficie est reproduite plus
loin dans la requête du duc au roi.
(4) Conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 3 frimaire an V III,
le revenu imposable à la contribution foncière représentait alors une
moyenne, calculée sur un nombre déterminé d’années, du revenu net de?
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la ville ne possédant point de terres hors de son enceinte
et celles de l'intérieur, servant de jardin, ne pouvant
servir de comparaison. Je vous prie de réfléchir mûre
ment sur les inconvénients et les avantages non seule
ment sous le rapport de la contribution foncière, mais
encore de tous les autres impôts, de l’accise ou octroi
de la ville, enfin de l’inégalité des dettes qui grèvent les
diverses communes...
Si avantageux que pouvait paraître ce projet, sa réalisation
n’était donc point exempte de tout danger. Des considérations
d’ordre fiscal, une fois de plus, méritaient quelqu’attention.
Ne fallait-il pas craindre notamment qu’en réunissant le parc
à la ville, « on » n’en profite pour le classer en bloc parmi les
terres de première classe dont le revenu imposable était le plus
élevé, alors qu’il relevait actuellement de catégories diversement
imposées selon leur rendement et leur situation communale ?
Le danger était d’autant plus grand qu’une révision cadas
trale était imminente.
Or donc, Parmentier se met à l’étude.
Le 10 novembre 1823, il fait part à Stock de ces conclusions:
J’estime, Monsieur, que par les évaluations et expertises
cadastrales qui auront lieu sous peu pour le canton
d’Enghien, il va s’établir, tant pour la ville que pour les
communes rurales de ce canton, une juste proportion
dans le revenu imposable des biens et qu’ainsi telle
commune qui actuellement serait favorisée dans sa con
tribution foncière, éprouvera par cette opération une
augmentation qui la mettra dans un juste équilibre avec
les autres.
J’ai eu l’honneur de vous remettre une note des
propositions préparatoires qui ont été admises pour la
classification des terres pour le cadastre. Il en résulte

terres soit « ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit
brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien ».
On verra plus loin que les terres étaient classées en quatre catégories
dont le revenu variait selon qu’il s’agissait de terres sises d’une part à
Marcq et Hoves, ou dans les autres communes du canton, d’autre part. Ces
çatégories n’avaient évidemment pas leur correspondant à Enghien.
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qu’à Marcq et Hoves les terres et prairies seraient
taxées à un revenu imposable par hectare, savoir :
première classe,
80 francs
seconde classe,
60 francs
troisième classe,
40 francs
et pour les autres communes :
première classe,
70 francs
seconde classe,
50 francs
troisième classe,
30 francs.
Si le parc était en entier réuni à Enghien ou à
Petit-Enghien, les terres seront-elles classées comme à
Hoves et Marcq ou aux taux des autres communes ?
Voilà la seule question qui peut se présenter.
Elle est difficile à résoudre parce que les bases cidessus indiquées ne sont pas définitivement arrêtées et
qu’il serait possible qu’à rassemblée cantonale pour le
cadastre on insistât à mettre au rang des communes
d’Hoves et de Marcq celle à laquelle le parc serait réuni.
La seule conséquence qui pourrait résulter de l’ad
mission d’un semblable principe, serait la possibilité que
les biens situés sous le territoire de Petit-Enghien sui
vraient dans leur évaluation celle d’Hoves et de Marcq.
Cette supposition est pour le cas seulement où la
réunion du parc serait autorisée avant que l’assemblée
cantonale aurait définitivement arrêté les évaluations
pour le cadastre.
Si c’était après, chaque commune abandonnerait sa
quantité de terrain en obtenant sur son revenu impo
sable une réduction égale à celui que comportait le ter
rain qu’elle abandonne, pour en grever la commune à
laquelle le parc serait réuni.
Sous le rapport des autres impôts, de l’accise, de
l’octroi de ville, de l’inégalité des dettes qui grèvent les
diverses communes, je n’y vois pas d’inconvénient.
Pour les impôts et les accises de l’Etat, ils sont les
mêmes à Enghien que dans les autres communes du
canton puisque par sa population elle appartient à la
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classé la moins élevée pour sa contribution sur les por
tes et fenêtres et sur les foyers (5).
Pour l ’octroi, il se perçoit à Enghien sur des objets
de consommation tels que boissons, charbon, bois,
etc... et dans les communes rurales, c’est une réparti
tion personnelle sur les habitants.
Les communes n’ayant, comme la ville d’Enghien,
que des dépenses courantes, n’ayant même aucun ou
très peu de revenus fonciers, je ne pense pas que, sous
ce rapport comme sous celui de la contribution foncière,
il puisse exister des motifs pour que le parc appartien
drait de préférence à une commune rurale qu’à la ville
et qu’il serait dans tous les cas d ifficile de mettre de
toute autre manière les communes d ’accord...
Que signifiait tout ce charabia ?
Pour en comprendre le sens, il faut ici rappeler que la con
tribution foncière était alors régie par les dispositions de la loi
du 12 ju ille t 1821. Celle-ci maintenait en application les lois et
dispositions existantes au 3 frim aire an V II (23 novembre 1798)
et gardait ainsi à l ’impôt foncier son caractère d ’impôt de « répar
tition ». Les Etats généraux assignaient à chaque province le
montant de la contribution foncière.
Les Etats députés des provinces les répartissaient entre les
divers arrondissements. Les communes de l ’arrondissement se
partageaient ensuite la quotité assignée à celui-ci. Au stade com
munal, les « répartiteurs », soit le bourgmestre, un échevin et cinq
citoyens... capables — au vœu de la loi ! — fixaient enfin à cha
que propriétaire sa quote-part dans la contribution foncière dont
était redevable sa commune.
Ceci dit, les conséquences fiscales des modifications terri
toriales envisagées devaient être examinées au double point de
vue du propriétaire du fonds et de la commune.
Dans le chef du propriétaire.
Ainsi que le notait Parmentier, la révision cadastrale qui
s’annonçait, pourrait uniformiser le montant du revenu attribué

(5) L’impôt sur les portes et fenêtres s’élevait alors à Enghien à 40
cents par porte et fenêtre.
L’impôt sur les foyers atteignait à cette époque 40,75 cents ou 1,75 fr.
suivant l’existence d’un, deux ou plusieurs foyers.

— 51 —
aux terres sises dans le canton. Cette unification réduirait consi
dérablement le préjudice que subirait éventuellement le proprié
taire foncier à l ’occasion du « déplacement » d ’un de ses biens,
d’une commune dans une autre.
D ’autre part, les autres impositions, en raison de leur carac
tère réel, ne pouvaient être influencées par cette modification ter
ritoriale.
Dans le chef de la commune.
Le rattachement d ’une propriété foncière, d’une commune à
une autre, ne pouvait, selon Parmentier, qu’aboutir au dégrève
ment d’une quote-part de la contribution foncière, dont était rede
vable la première, et à l ’enrôlement de cette même quote-part à
charge de la seconde.
Si rassurant que fu t l ’avis de Parmentier, les conséquences
fiscales de ce projet continuèrent à faire l’objet de multiples
examens.
Parmentier interroge même l ’inspecteur du cadastre.
Celui-ci, écrit-il à Stock, est « convaincu que cette réu
nion était sous le rapport de la contribution foncière
sans le moindre inconvénient ; il m’a répété tout ce que
j ’avais eu l ’honneur de vous écrire par ma lettre du 10
novembre dernier, c’est-à-dire que les opérations du ca
dastre établiront une juste proportion dans l ’évaluation
de toutes les propriétés qui dépendent de ce canton, et
qu’ainsi la situation sous la ville d ’Enghien ou sous tout
autre commune est sans influence pour que la contri
bution foncière soit plus ou moins élevée. Il m’a égale
ment observé que, si Son Altesse conserve cette
intention, le moment pour former cette demande était
beaucoup plus favorable actuellement que lorsque les
opérations du cadastre seront entièrement terminées,
tant parce qu’elle sera plus facilement et plus prompte
ment consentie, que parce qu’il n’y a que les premiers
plans de faits, dont la rectification avec les limites cer
taines, comme le mur du parc, serait un simple travail
de cabinet et n’occasionnerait pas de très grands frais...
Toutes assurances ainsi obtenues, le duc adresse sa requête
au Roi le 1er mai 1824.
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Sire,
Je possède, sous la ville d’Enghien et les commu
nes d’Hoves, Marcq et Petit-Enghien, un parc connu
sous le nom de Parc d’Enghien.
Cette propriété est entièrement close de murs et
dépend néanmoins de quatre communes, savoir :
5 bonniers, 7 perches, 31 aunes
dans la ville d’Enghien
aunes
60
perches,
97
95 bonniers,
dans la commune d’Hoves
24 bonniers, 91 perches, 30 aunes
dans la commune de Marcq
144 bonniers, 20 perches, 70 aunes
dans la commune de Petit-Enghien,
16 perches et 91 aunes.
bonniers,
270
ensemble
Un parc qui, de sa nature et par sa destination, est
une propriété d’agrément, semble, par cela seul, se
refuser à un morcellement entre plusieurs communes.
Sa dépendance de quatre communes présente, en
effet, sous plusieurs rapports des inconvénients que je
désirerais voir disparaître par sa réunion à une seule.
Les nouvelles limites qui en résulteraient pour les
communes, seraient mieux déterminées et plus réguliè
res puisque partout elles se trouveraient fixées par le
mur de clôture du parc, tandis qu’aujourd’hui il arrivera
souvent que, détruisant et transportant d’un endroit vers
un autre un chemin, un courant d’eau, un étang, on
détruise en même temps l’indication qui sert à détermi
ner les limites actuelles entre les quatre communes. Et
les changements ou travaux de cette nature s’opèrent
assez fréquemment dans les parcs.
Quant à la nouvelle répartition de la contribution
foncière, elle se fera aisément par les fixations de réduc
tions qui devraient être accordées aux communes éprou
vant une diminution de territoire et du montant desquels
serait grevée la commune dont le territoire gagnerait en
accroissement.
Les opérations du cadastre étant commencées dans
le canton d’Enghien, le moment paraît favorable pour
procéder à la nouvelle délimitation.
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J’ose donc supplier Votre Majesté qu’Elle daigne
accorder la rectification des limites entre les quatre
communes de manière à ce que mon parc d’Enghien ne
dépende à l’avenir que d’une seule commune.
J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond respect,
Sire, de Votre Majesté,
le très humble serviteur.
Tandis que le projet de requête rédigé en 1823 visait à obte
nir l’incorporation du parc dans la ville d’Enghien (6), le duc se
borne ici à demander au Roi que son parc « ne dépende à l’avenir
que d’une seule commune », sans autre spécification.
Est-ce encore d’Enghien qu’il s’agit ? De Petit-Enghien,
plutôt ? Ou de Marcq, à moins que ce ne soit d’Hoves ?
Pourquoi cette imprécision ?
La raison en est simple.
Stock la précise en ces termes :
J’ai acquis la certitude que ces changements ne sont
accordés que moyennant compensation et indemnité et
le directeur des contributions de Bruxelles m’a affirmé
qu’il ne connaît point d’exemple où le Roi ait dérogé
à ce principe. Il a donc fallu renoncer au projet de
demander la réunion du parc en entier à la ville d’En
ghien puisque cette ville ne possède pas d’objets de
compensation et que cette demande eût dû être bien
certainement rejetée. Son Altesse Sérénissime, en ne
désignant aucune des autres communes, a voulu en lais
ser le choix au Roi, bien persuadé que Sa Majesté,
d’après les rapports qui lui seront rendus sur sa deman
de, ordonnera la réunion du parc entier à la commune
de Petit-Enghien puisque c’est sous cette commune que
la plus grande partie du parc est située...

(6) Le texte du projet était, en effet, rédigé comme suit: « ...D’après
tous ces motifs, le soussigné prie l’autorité que la chose peut concerner, de
solliciter une disposition royale autorisant la fixation de nouvelles limites
entre les communes sur lesquelles le parc susdit est présentement situé, et
au moyen desquelles limites ce parc ferait totalement partie de la ville
d’Enghien.'., »
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Parmentier dont l’attention n’avait porté que sur l’aspect fis
cal de ce projet, en avait ainsi négligé une condition essentielle ;
la compensation territoriale.
Or, incapable d’entrer dans cette voie, Enghien ne pouvait
envisager l’incorporation du parc.
La requête du duc est acheminée à la direction des contribu
tions qui, le 28 mai, charge un contrôleur de
prendre sur l ’objet de cette pétition des renseignements
et instructions exactes auprès des administrateurs des
communes intéressées sur la possibilité de céder le parc
dans son entier à une seule commune moyennant com
pensation réciproque et sans perte de terrain de part ni
d’autre...
Le contrôleur fait son enquête et provoque une réunion des
divers administrateurs communaux.
Au cours de cette assemblée (15 juin), c’est évidemment
Petit-Enghien qui paraît présenter le plus d’aptitude à cette
incorporation. Il n’y en a pas moins quelques « observations ».
Absorbant 24 bonniers du parc situés à Marcq, PetitEnghien devait indemniser cette commune à due concurrence. Or,
ces deux villages n’étaient point limitrophes. La compensation ne
pouvait dès lors s’effectuer que par un intermédiaire, en l ’occu
rence Hoves qui « avancerait » 24 bonniers à Marcq pour les
récupérer ensuite de Petit-Enghien.
Mais la commune d’Hoves devait déjà recevoir de PetitEnghien 96 bonniers pour la portion du parc qu’elle même aban
donnait à ce village. Cette portion comprenait en gros la ferme
Devroede (7). La superficie de cette exploitation en valait bien
quatre de Petit-Enghien, mais, si dans la balance l’équilibre ter
ritorial trouvait ainsi son compte, on ne pouvait en dire autant
de leurs revenus imposables (8).
La même difficulté se présentait dans l’indemnisation des
5 bonniers auxquels la ville d’Enghien avait droit. En échange
de propriétés bâties dont elle s’enrichissait, Petit-Enghien ne
pouvait offrir à sa voisine que des terrains ruraux.
(7) La ferme exploitée dans le parc par Devroede, comprenait, à elle
seule, une superficie de 78 ha. 90 a. 90 ca.
(8) Le revenu imposable à la contribution foncière variait, en effet,
selon qu’il s’agissait de propriétés bâties et non bâties.
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On le voit, ce jeu de compensations n’était point si simple
et plus d’un délégué ne manqua pas de souligner qu’
il y avait actuellement entre les communes d’assez
bonnes limites et que, pour faire les compensations jus
tes, on aurait dû traverser les campagnes et morceler
les terres.
Pour arriver à unifier une seule propriété, n’allait-on pas
devoir ainsi en diviser toute une série ?
En bref, cette réunion laissa poindre plus de nuages qu’elle
ne faisait présager le soleil, et Parmentier dut bien reconnaître qu’
on mettra difficilement les communes d’accord, mais,
écrit-il à Stock, j’ai acquis la presque certitude que, s’il
ne s’était agi que de la réunion du parc à la ville d’Enghien parmi indemnité dans la contribution foncière au
lieu de compensation de terrain, toute considération
particulière aurait été mise à l’écart et que l’abandon
aurait été pour ainsi dire volontaire...
Persuadé que les communes céderaient ainsi leur « portion
de parc » sans réclamer ou devoir réclamer une compensation
territoriale équivalente à leur abandon et se contenteraient d’un
dégrèvement de contribution foncière, Parmentier va ramener à
la surface le projet initial : rattacher le parc à la ville d’Enghien.
Stock en confère avec le duc et, le 17 juin, il communique à
Parmentier les conclusions de cet entretien :
Petit-Enghien a semblé et doit sembler à tout le monde
la commune la plus propre à recevoir à elle seule la
réunion du parc entier puisqu’elle en possède déjà la
majeure partie, qu’elle a le moins à bonifier aux trois
autres et qu’elle possède des objets de compensation
pour indemniser les autres communes.
Si cependant un mauvais esprit dirige des délibé
rations, ainsi que vous l’annoncez, et que vous ne pré
voyez pas que les communes finissent par s’entendre
de sorte que, par suite de la discussion ou par les con
trariétés opposées par l’une ou l’autre, notre but prin
cipal puisse manquer, dans ce cas Monseigneur le duc
vous prie de diriger cette affaire de manière que tout
le parc soit à la ville, puisque vous tenez pour certain
que cette réunion éprouvera le moins d’opposition et
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que la compensation ou indemnité, au lieu de terrain,
peut être fixée par la diminution des contributions fon
cières dont les autres communes seront dégrevées à
juste proportion. Voyons si vous réussissez dans ce
projet sans compromettre bien entendu l’intérêt de Son
Altesse Sérénissime et sans que la mutation lui devien
ne onéreuse sous aucun autre rapport...
Il s’en ouvre également à Connerade, directeur du parc :
Monsieur Parmentier m’a écrit que les communes ne
peuvent s’entendre et que les autres communes ne veu
lent consentir à ce que le parc appartienne à PetitEnghien. Il ajoute qu’il est presque certain que le pro
jet réussirait s’il s’agissait de joindre le parc à la ville,
moyennant le dégrèvement proportionnel des autres
communes. Je lui ai répondu que Son Altesse Sérénis
sime consentira à la réunion du parc à la ville plutôt
que de voir manquer tout le projet par la discussion
des communes entre elles. Monseigneur le duc préfére
rait néanmoins la réunion à Petit-Enghien, commune
qui possède déjà la majeure partie du parc, qui aurait
le moins à rétrocéder aux autres communes et qui pos
sède de quoi faire des rétrocessions... (9).
Là-dessus, entre en scène le commissaire de district de
Soignies.
Devant les difficultés soulevées par les délégués commu
naux, celui-ci estime, de son côté, que « la réunion demandée —
celle du parc — ne peut avoir lieu convenablement qu’à la ville
d’Enghien ». Et, « comme il paraît que les administrations com
munales intéressées sont disposées à consentir à cette réunion »,
il invite les divers conseils communaux à se réunir pour y donner
leur adhésion.
Parmentier jubile :
Vous voyez, Monsieur, écrit-il à Stock, que le gouver
neur a partagé l’opinion du contrôleur et celui de l’as
semblée puisqu’il fait instruire d’après cette base qui

(9) Ce passage laisse croire que le duc recherchait moins le ratta
chement de son parc à la ville d’Enghien que les avantages d’unification
mentionnés dans sa requête au roi.
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effectivement est la seule à pouvoir être mise à exécu
tion sans opposition à ce que j’ai lieu d’espérer...
Stock l’en félicite :
J’ai vu avec plaisir par votre lettre du 15 que l’affaire
de la réunion du parc prend la bonne voie. Je ne doute
pas que vous la conduisiez à bout.
Hélas ! ces encouragements demeurèrent stériles et ces
espoirs, vains devant certaines oppositions.
Les décisions dites « communales » ne relèvent pas toujours
de considérations exclusivement publiques. Il en est souvent
d’autres qui, pour appartenir à quelque calcul personnel, n’en
sont pas moins efficaces.
Quel était l’obscur fondement de la « récalcitrance » du
mayeur d’Hoves ?
Son neveu était percepteur des impôts directs d’Hoves et de
Petit-Enghien et la réduction territoriale de ces deux communes
allait l’amener à « perdre à peu près 200 francs de rétributions
annuelles ».
Dès lors, l’oncle serait... irréductible.
D’où provenait la soudaine opposition du conseil communal
de Marcq ?
L’instigateur en était l’échevin Benoît Lefevre ; son meilleur
ami, un certain Demeer qui, par le plus grand des hasards, était
à Marcq, lui aussi, receveur des contributions. Celui-ci devait
pousser à ce point son intervention dans cette affaire que le texte
de la délibération du conseil communal sera rédigé par ses soins
et que la copie qui plus tard en sera délivrée, ne sera point de
l’écriture du secrétaire communal mais de la sienne...
Devant les obstacles « officiels » soulevés par les communes
d’Hoves et de Marcq, le beau « projet Parmentier » va lamenta
blement échouer.
Le dossier n’en sera pas moins transmis aux Etats députés
de la Province de Hainaut et, le 27 novembre, après avoir exa
miné la pétition du duc, noté le désaccord des communes, relevé
enfin l’impossibilité pour la ville d’accorder les compensations
demandées, le collège des Etats députés estime « qu’il n’y avait
point lieu de donner suite... »
A cet avis, le conseiller d’Etat, administrateur au départe
ment de l’intérieur, opposa le sien : « il n’y avait point d’impos-
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sibilité à réunir à la ville tout le parc parmi une indemnité telle
que la perception de cents additionnels qui seraient remis par la
ville aux communes après déduction des frais de perception ».
Dans son examen des conséquences fiscales de ce projet,
Parmentier, on l ’a vu, n’avait point évoqué le pouvoir dont dis
posaient les communes, de percevoir des cents additionnels à la
contribution foncière (10).
Toute réduction de territoire pouvait donc leur causer un
préjudice direct qu’il est étonnant de voir ici soulevé pour la pre
mière fois.
Pour y remédier, le conseiller d ’Etat préconisera l ’abandon
par Enghien au p ro fit des communes, des additionnels afférents
aux portions de parc cédées par chacune d’elles.
Sur quoi, les Etats députés chargent Harmignies, membre
de la députation des Etats, de présider une assemblée réunissant
les administrateurs communaux d ’Enghien, Petit-Enghien, Hoves
et Marcq (11). Il était impossible, écrira un témoin, de choisir une
personne plus conciliante et plus généralement estimée, et il a
vraiment fait tout ce qui était possible pour que les communes
fussent raisonnables. M ais... »
Cette assemblée se tint à l ’Hôtel de la Régence à Enghien
le 13 décembre.
Après lecture des pièces, la parole est aux différents bourg
mestres.
Premier orateur : le maire d’ Hoves, M. Blondeau.
Sans doute devait-il réclamer une indemnité, mais fa lla it-il
pour autant exiger « le remboursement de plusieurs corps de
rentes que la commune doit à M. le baron d ’Overschies et autres,
portant ensemble en capitaux réunis 6.106 florins, 47 cents » (12).
On ne manque pas de trouver cette prétention « excessive ».
Six mille florins pour cent bonniers qui, en les supposant tous
de première classe, ne rapportent au Trésor que 600 florins, tous
additionnels communaux compris ! Il y avait de l ’abus.

(10)
(11)
(12)
est repris

Loi du 12 juillet 1821.
Le texte de cette résolution est reproduit à l’annexe 1.
Le texte de la résolution prise par le conseil communal d’Hoves
à l’annexe 2.

— 59 —
Mais 1’ « oncle » s’en soucie bien peu. Le voilà qui parle
d’indemnité de logement, d’indemnité pour l’impôt des chemins,
d’indemnité pour le culte, d’indemnité pour prestations ... éven
tuelles... de guerre, etc...
Le brave Harmignies qui le presse gentillement de conclure
et d’évaluer toutes ces pertes, reçoit à la figure qu’ « elles étaient
inappréciables ». Toutefois, la commune « se borne » à demander
l’indemnité de 6.106 florins. Et les 47 cents.
Deuxième orateur : Dehoust, bourgmestre de Petit-Enghien.
Il confirme les entretiens passés : sa commune « demande
une compensation en territoire ! » Autant vouloir mettre la lune
dans son dé. Quant à une indemnité, elle est «incalculable»...
Lui succèdent « ceux de Marcq », présidés par leur bourg
mestre, Lepers, assisté de ses échevins, Devroede et... Lefebvre.
La commune de Marcq avait, en juillet, consenti « à l’aban
don de la portion de territoire sans compensation ». Aujourd’hui,
elle rétracte cette résolution « comme prise sans réflexion ».
N’avait-elle pas « été présentée au domicile de quelques membres
du conseil sans leur en faire connaître l’importance » ?
Cette fois, ils s’étaient... réunis « su r» la maison commu
nale et on s’ « a mis » d’accord sur une autre résolution (13). Il y
est question d’un tas de choses... sauf évidemment de l’interven
tion bienveillante et désintéressée de l’illustre Demeer.
Après la lecture de cette nouvelle résolution, la discussion
reprend au point que « l’on finit par ne rien évaluer et ne rien
conclure ».
Harmignies s’évertue, une fois de plus, à ramener les débats
à leur objet réel. Quelle est donc la valeur des pertes que subirait
éventuellement la commune de Marcq ?
Or, voilà que, sans répondre le moins du monde à cette ques
tion, le bourgmestre de Marcq se met à réclamer en compensa
tion... la poste aux chevaux, puis « toute la portion de la popu
lation de la ville et de son territoire à partir du pont neuf » (14).

(13) L’annexe 3 en reproduit le texte.
Le document dont le bourgmestre donne lecture, était une copie écrite
par Demeer.
(14) Il s’agit du Pont de la Dodane dont la restauration était alors
en cours. (Y. De l a n n o y , Contribution à Vhistoire du Pont de la Dodane,
dans Ann, Cercle arch. Enghien, t. XIII, p. 407),
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Et pour terminer le voici qui demande qu’ « on veuille bien
regarder ses propositions comme non avenues et de ne point en
faire mention au procès-verbal ». En conclusion, la commune de
Marcq « s’en tient à la délibération qu’elle avait prise le matin,
opposée au projet de distraire du terrain parmi indemnité ».
C’est enfin le tour du bourgmestre d’Enghien.
Il s’engage à indemniser les communes en leur recédant les
cents additionnels que percevrait la ville sur les territoires qui
viendraient ainsi accroître le sien.
Pour le reste, il demande aux délégués des communes de
fixer les pertes que cette incorporation leur occasionnerait ; dès
à présent, il tient à leur souligner qu’il ne peut être question d’ad
mettre des chiffres tels que la somme de 6.106 florins... 47 cents
réclamée par Hoves.
Après quoi, Harmignies fait encore quelques efforts pour
démontrer que les « pertes » étaient susceptibles d’être évaluées.
Il n’est d’ailleurs pas impossible, déclare-t-il, que .« le gouver
nement, de son autorité, réunisse le parc à la ville et fixe lui-même
l ’indemnité, attendu le refus des communes de s’expliquer sur ce
point », voulant par là souligner qu’ « il était de leur intérêt de
s’entendre et d’évaluer contradictoirement les pertes éventuelles
présumées. »
Ainsi donc malgré l ’intervention de Parmentier, du commis
saire d’arrondissement, des Etats députés du Hainaut, le projet
ne put recevoir la moindre exécution.
Stock, cependant, ne considère pas cette situation comme
définitive :
Je ne regarde pas encore ce projet comme manqué mais
son exécution est devenue assez difficile par l ’opposi
tion des communes, surtout celle de Marcq...
Poursuivit-il ses démarches ? Quelles furent-elles ? Où en
était-il lorsque, le 2 janvier 1825, le duc reçut cette curieuse
lettre ? Son auteur lui rapportait les bruits que soulevait à
Enghien l’unification territoriale de son parc :
On prétend que, puisque Vos ancêtres n’y ont jamais
pensé, c’est qu’ils n’y trouvaient nul avantage ; ou
plutôt, disent d ’autres, qu’ils étaient trop généreux de
sacrifier les intérêts de plusieurs villages à un change
ment de limites qui ne pouvait leur produire aucun
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bien ; ils ont la mauvaise foi d’ajouter que Votre Altesse
aime l’économie ; qu’Elle a récemment élevé au grade
de directeur de ses forêts M. Mus et que pour augmen
ter son traitement en proportion sans qu’il en coûtât
une obole à Votre Altesse, Vous avez sollicité cette nou
velle délimitation, car M. Mus étant aussi percepteur
des contributions et recevant ses appointements sur le
montant de sa recette, ceux-ci augmenteraient très sen
siblement en proportion l’un de l’autre si ce changement
avait lieu. Ils ont la malignité de citer pour preuve de
leur supposition que dans votre réclamation, Monsei
gneur, Vous offrez d’indemniser les communes et que
Votre Altesse y stipule que les frais de perception res
teront à votre directeur des forêts ; que c’est donc pour
lui seul que Vous faites tant de démarches et cela au
détriment de plusieurs milliers d’individus ; que, si une
commune avait d’abord fait une cession volontaire, c’est
que quelques membres du conseil et un petit nombre
s’étaient laissé surprendre leurs signatures, car d’après
ce qu’ils disent, le secrétaire de cette même commune
est le beau fils de M. Mus et avait intérêt dans l’affaire.
Enfin, Monseigneur, le plus grand nombre pense
que la religion de Votre Altesse a été surprise. Ils savent
que Vous fûtes de tout temps, ainsi que Votre illustre
famille, bienfaisant et généreux et ils croient, disent-ils,
que mieux informé, Vous daignerez ne pas continuer à
vouloir nuire à diverses communes, d’autant plus qu’il
n’en résulte aucun bien pour Votre Altesse personnel
lement.
Cette conversation, Monseigneur, je n’hésite pas à
la transcrire ici toute entière et avec fidélité à cause
qu’elle pourrait peut-être faire connaître à Votre Altesse
les circonstances qui lui ont été cachées jusqu’ici.
Signé, M. Volaine.
Illustre inconnu.
Sous ce nom d’emprunt et les apparences d’une charitable
inspiration, on devine bien l’esprit qui dicta cette lettre. Que
Mussche, comme par hasard, lui aussi, percepteur des contribu
tions, ait été grand partisan de l’incorporation du parc dans le
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territoire de la ville d ’Enghien, ce n’est guère douteux (15). Quel
fu t exactement son rôle dans cette affaire, il n’est pas aisé de le
déterminer exactement.
S’il en joua, le sort « communal » des 270 bonniers du parc
aurait ainsi été aux mains de trois percepteurs de contributions,
partagés en deux camps : l ’un s’efforçant de garder ses « rentrées
privées » ; l ’autre essayant de les augmenter, le tout illustrant,
une fois de plus, l ’incidence des petites choses sur les grandes...
Au reçu de cette lettre, le duc fit prendre des informations.
On n’en connaît point le résultat.
Ce qui est certain, c’est que chaque commune garda précieu
sement sa « portion de parc »...

Y. D e l

an n o y.

(15) « Il paraît que M. Mussche voudrait bien qu’il (le parc) soit sur
la ville et a dit que cela lui rapporterait 30 florins. Je lui ai parlé plusieurs
fois depuis et il ne m’en a pas parlé un mot, parce qu’il sait que je suis
d’un avis contraire... » (Connerade à Stock, le 3 juin 1824).
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ANNEXES

Annexe 1.
Résolution prise le 27 novembre 1824
par le collège des Etats Députés de la Province de Hainaut.

Vu une dépêche du 19 de ce mois n° 20, par laquelle M. le Conseil
ler d’Etat, administrateur de l’intérieur, nous engage à examiner de nou
veau la requête présentée à S. M. par M. le duc d’Arenberg, tendant à
ce que sa propriété connue sous le nom de parc d’Enghien et qui dépend
des territoires d’Enghien, Marcq, Hoves et Petit-Enghien, soit réunie
entièrement à l’une de ces quatre communes ;
Revu la requête précitée, ainsi que le rapport de M. le Contrôleur
et celui de M. le Directeur des contributions ;
Revu également les délibérations des dites communes sur l’objet de
la demande de M. le duc d’Arenberg ;
Considérant qu’il résulte de ces rapports et délibérations que la
réunion demandée ne pourrait avoir lieu convenablement qu’en territoire
de la ville d’Enghien ; que la commune de Marcq consent à cette réunion
sans compensation, mais que celles d’Hoves et de Petit-Enghien s’y
refusent à cause de la perte qu’elles en éprouveraient dans leurs res
sources municipales ;
Considérant que les lois et instructions sur le cadastre ordonnent
de fixer, autant que possible, des limites naturelles et invariables entre
les communes ;
Considérant que cette règle ne paraît pas avoir été entièrement
observée lors de la délimitation cadastrale des quatre communes dont il
s’agit, puisque leurs limites sont tracées par des lignes au travers d’un
enclos ;
Considérant que la réunion projetée ferait cesser les inconvénients
qui résultent de leur délimitation actuelle ; que le seul obstacle qui s’op
pose à cette réunion ne provenant que du préjudice qu’une perte en ter
ritoire ferait éprouver aux communes cessionnaires, le seul moyen de
concilier ces intérêts serait de faire évaluer cette perte et de réunir à la
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ville d’Enghien la totalité du parc que sous la condition de payer aux
autres communes un dédommagement annuel équivalent à la perte qui
serait jugée avoir été essuyée par elles ; déduction faite des frais de per
ception.
Voulant satisfaire aux intentions exprimées à cet égard par M. le
Conseiller d’Etat, administrateur de l’intérieur,
Arrête :
Art. 1. Les conseils d’administration de la ville d’Enghien et des
communes de Marcq, Hoves et Petit-Enghien se réuniront le lundi 13
décembre prochain, à dix heures du matin, en la salle des séances de
l’administration d’Enghien pour délibérer sous la présidence de Mon
sieur Harmignies, membre des Etats Députés, et à l’intervention de M.
l’ingénieur vérificateur du cadastre, sur le moyen d’aplanir les difficul
tés qui existent au sujet de la réunion proposée.
A rt 2. Le procès-verbal de cette délibération nous sera adressé en
double expédition.
Art. 3. Expédition du présent arrêté sera remise à M. le Député
Président avec toutes les pièces relatives à la demande dont il s’agit,
ainsi qu’à M. l’ingénieur vérificateur du cadastre.
Expédition en sera également adressée aux bourgmestre et échevins
d’Enghien et par intermédiaire de M. le Commissaire du district de Soignies aux mayeurs et échevins de Marcq, Hoves et Petit-Enghien, afin
de convocation des conseils respectifs pour le dit jour 13 décembre pro
chain à dix heures du matin.
Fait à Mons en séance du 27 novembre 1824.

— 65 —
Annexe 2.
Délibération du conseil communal du village d’Hoves.
Séance extraordinaire du 19 juillet 1824.

Le conseil communal du village d’Hoves, district de Soignies, vu la
lettre de Monsieur le Commissaire du district en date du 12 courant,
adressée à Monsieur les mayeur et échevins, concernant la demande
faite par Monseigneur le duc d’Arenberg pour que ses propriétés dans
le parc d’Enghien soient réunies entièrement à l’une de ces quatre com
munes et que la réunion demandée ne peut avoir lieu convenablement
qu’à la ville d’Enghien.
Considérant que les propriétés encloses dans le dit parc, situées
sous cette commune, s’élèvent à près de cent bonniers, que la dite com
mune d’Hoves est chargée de trois corps de rente, savoir :
1. d’une rente annuelle de cent nonante sept florins, quarante
cents, au capital de quatre mille neuf cent soixante un florins
vingt cinq cents, due à Monsieur le Baron d’Overschies de Neerische ;
2. d’une rente de 30 fl., 6 c. au capital de 751 fl., 63 c. dûs aux
communs pauvres du lieu ;
3. d’une rente de 15 fl., 75 c. au capital de 393 fl., 59 c. dûs à la
fabrique de l’église du lieu.
Ensemble les intérêts s’élèvent annuellement à la somme de 243 fl.
21 c. et les capitaux à la somme de 6.106 fl. et 47 c. ; que l’abandon du
terrain susmentionné ne peut se faire sans compensation et que la divi
sion ne peut non plus avoir lieu sans léser les intérêts de la commune.
A résolu de délibérer et délibère,
que la demande faite par Mgr. le duc d’Arenberg de céder à la ville
d’Enghien le terrain situé en la commune d’Hoves et enclos dans son parc
d’Enghien ne peut être accueilli sans compensation. Et que cette com
pensation ne peut avoir lieu que par le remboursement aux créanciers
respectifs des capitaux, deniers des rentes susmentionnées et s’élevant
ensemble à la somme totale de 6.106 fl. et 47 c. dont la commune serait
intégralement dégrevée, sans quoi, le dit conseil ne peut donner et ne
donnera son adhésion à la demande dont s’agit.
Ainsi fait et résolu en séance à Hoves.
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Annexe 3.
Délibération du conseil communal du village de Marcq.
Séance du 13 décembre 1824.

1. L’abandon pur et simple que nous avions pensé de faire et que
nous avons fait ensuite devient nul puisque toutes les communes per
sistent à regretter toute proposition tendante à morceler leur commune.
Au reste la résolution présentée seulement au domicile de quelques
membres du conseil sans leur en faire connaître l’importance, ils la
signèrent de bonne foi ; en conséquence, nous venons révoquer tout ce
qui a été fait par nous à ce sujet et disons que nous ne pouvons accepter
le dédommagement de 7 pour % de la contribution foncière que la ville
leur présente et même aucune compensation.
2. Nous ne pouvons pas omettre ici la preuve de ce qui vient d’être
dit ; la restauration des chemins vicinaux va bientôt être supportée sur
un rôle annuel pour chaque individu en proportion des biens qu’il occu
pe. Voilà déjà une nouvelle charge dont le parc n’est pas exempt ; en
outre les contributions peuvent varier, changer de dénominations d’où
il pourrait naître des contestations, des difficultés qu’il serait difficile
d’applanir.
Les lois et instructions sur le cadastre peuvent bien ordonner de
fixer des limites naturelles mais seulement autant que possible. Cette
possibilité ne saurait exister pour une superficie d’une lieue et demie de
circonférence et que le public a droit de parcourir en certain sens, ce
n’est plus là un enclos ordinaire : on y voit deux grandes fermes et, sauf
quelques pavillons, nous ne trouvons dans cet immense circuit que des
fonts et des terres cultivées enmuraillées.
Les bornes qui sont dans l’intérieur du parc pour désigner les limi
tes des communes ne peuvent déranger le moindre travail soit de culture
soit d’agrément ; elles viennent d’ailleurs d’être fixées invariablement
par les opérations du cadastre.
Enfin, par suite d’une autre réclamation, la commune de Marcq
vient d’être grevée au profit de M. le duc de 600 florins d’imposition
foncière par ce que S. A. S. y a des propriétés boisées. 11 nous a fallu
arranger cette malheureuse affaire par transaction. Néanmoins, il reste
toujours certain que nous payerons un douzième de plus par année que
les communes qui ont l’avantage fortuit de ne pas être garnies de forêts.
Nous nous proposons de faire à ce sujet des représentations au gou
vernement, mais pour ce qui concerne la cession demandée par M. le duc
d’Arenberg, nous croyons devoir la refuser pour ne pas perdre des res
sources que les positions locales nous ont données et qu’elles peuvent
encore augmenter plus tard.
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Annexe 4.
Délibération du Conseil de la Régence d’Enghien. (1)

Du 13 décembre 1824.
Le dit jour, se sont tenus en assemblée à l’Hôtel de la Régence
d’Enghien les administrateurs des communes de la situation du parc de
Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le duc d’Arenberg, pour délibérer
sous la présidence de Monsieur Harmignies, membre de la députation
des Etats du Hainaut, sur le moyen d’applanir les difficultés qui se sont
élevées relativement à la réunion dudit parc à la ville d’Enghien.
La régence a, sur cette affaire, donné son avis ainsi conçu :
« qu’elle offre de tenir compte annuellement à titre d’indemnité aux
communes de Hoves, Petit-Enghien et Marcq, du montant des cents
additionnels que la ville percevra sur l’impôt foncier de la portion de
territoire dont elle se trouverait agrandie ;
« que d’ailleurs, elle inviterait les administrateurs de ces communes
à entrer en discussion sur l’indemnité définitive qu’elles penseraient de
leur côté qu’il serait juste d’accorder ;
« que ces administrations ayant déclaré, savoir celle d’Hoves,
qu’elle demandait l’indemnité mentionnée en sa délibération du 19 juillet
1824, et les deux autres, que les pertes qu’elles peuvent éventuellement
éprouver, sont inappréciables, la régence persistait dans l’offre susdite
de faire remise des cents additionnels.
« Elle déclare en outre que la demande de la commune d’Hoves con
tenue en sa délibération du 19 juillet 1824 d’une somme de 6.106 florins
47 cents à titre d’indemnité est exorbitante et inadmissible. »
Le Secrétaire,
G. Choppinet.

Le Bourgmestre-président,
Jos. Parmentier.

(1) Le conseil de la Régence comprenait alors : Joseph Parmentier,
bourgmestre, Nicolas-Joseph Choppinet et François Cusner, échevins,
Benoît Bricourt, Alexandre Daminet qui deviendra bourgmestre, Hya
cinthe Dèjehansart, Jean-François Deraisme, Dominique Legrand, Théo
phile Marchai, Léopold Paternoster, Charles Paternostre et Théodore
Vanderkelen. Le secrétaire du conseil était Guillaume Choppinet.

