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En guise de préface···

W aterloo... cent cinquante ans...
Cet anniversaire n’était-il pas l ’occasion de braquer les
lorgnettes sur cette période de l’histoire enghiennoise ? Que saiton du départ des Français ? Comment se fit l ’arrivée des Alliés ?
Que penser de l ’occupation saxonne, russe, prussienne, suédoise,
britannique, hollandaise... Est-ce to u t? Si peu !
A quels problèmes se heurtèrent les Administrateurs de la
Municipalité ? Quelle était l ’opinion publique ? Sans doute,
davantage fa llu t-il ici ouvrir son gousset, là s’incliner devant la
force ou le prestige de l ’uniforme, tant sont universelles et immua
bles les lois de la Nature..., mais au delà, qu’en fu t-il ?
Tout cela est peu connu.
Et pour cause ! Tant d’archives ont disparu. Jusqu’au regis
tre des délibérations du Conseil municipal...
C’est assez dire les lacunes de cette étude (1).
Mais était-ce une raison pour ne pas l ’entreprendre ?
Puisse-t-elle, en tout cas, servir d’hommage aux Enghiennois qui, par leur dévouement et leur sagesse, illustrèrent cette
période de l ’histoire d’Enghien !
De l ’Histoire... tout court.
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C h a p it

r e

I.

LA CAMPAGNE DE BELGIQUE.

La retraite.
Leipzig. Napoléon traverse les bivouacs où l ’on brûle les
fusils des morts : « Il ne faut pas s’abuser, confie-t-il au roi de
Naples qui proteste pour la forme, il s’agit de songer à la retrai
te... » (2).
Les Alliés vont à sa poursuite lancer trois armées.
Au Nord, on manœuvre à travers le Hanovre et la Westphalie en direction de la Hollande qui ne tarde pas à se soulever. La
Grande Armée regagne la Belgique...
Le 27 décembre 1813, le préfet du département de Jemappes
est à Enghien, discutant avec le maire de l ’organisation d’un
« lieu d’étape ».
Il n’est ici, déplore-t-il, « aucun emplacement propre à four
nir cet établissement » (3). Négligence ? Mauvaise volonté ?
Non pas. L ’hôpital, desservi par sept religieuses et trois domes
tiques, peut au maximum contenir quinze lits ; la Maison des
Orphelins est occupée par vingt-cinq enfants ; l ’hospice des vieil
lards est complet... (4).
Mais Laussat ne s’est pas dérangé pour s’entendre dire que
c’est impossible. Deux jours plus tard, le maire reçoit des ordres :
« le bien du service exige impérieusement qu’il y ait à Enghien
un gîte d ’évacuation ; nulle considération ne peut s’opposer à
cette nécessité. Si les localités n’offrent aucun emplacement dis
ponible, il faudra que vous fassiez évacuer les bâtiments qui ser
vent actuellement de collège, et que vous y fassiez placer les
fournitures de couchage que je vous ai autorisé de prendre à
Soignies... » (5).
Parmentier n’a plus ainsi qu’à obéir. Et vite encore !
« Je vous préviens, ajoute en effet le préfet, que ces arran
gements devront être faits immédiatement parce que, d’un moment
à l ’autre, il peut arriver que l ’Ordonnateur de la 24e Division
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opère des évacuations par Enghien. Si tout n’était pas préparé,
vous auriez le désagrément de faire loçer les militaires malades
chez les habitants de votre ville... ».
Ancien repaire des Stévenistes, le plus ancien couvent des
Augustins entrait une nouvelle fois dans l’histoire de France (6).
Le 3 janvier, la ville d’Enghien est avisée que sa part dans
les dix-huit cents malades assignés au département de Jemappes
s’élève à deux cents. Ce chiffre sera bien vite dépassé... (7).
Les élèves doivent ainsi se réfugier au Béguinage. Aussitôt,
par centaines, arrivent, achetés ici, réquisitionnés là, couchettes,
paillasses, sacs à paille, draps, couvertures, chemises, capotes,
etc... Le Collège et la chapelle ne sont plus qu’un grabat...
Et c’est le grand passage : convois, charrois, défilés de mil
liers de soldats poursuivis depuis l’EIster, exténués, affamés,
grelottants, meurtris jusqu’aux dernières fibres de l’âme.
Plus lamentable encore, l’insondable détresse des blessés.
De tous les départements comme de tous les régiments, il en
gît dans un état des plus tragiques : artilleurs, fusiliers, tirailleurs,
cuirassiers, voltigeurs, grenadiers, chasseurs à cheval, etc... Au
chevet des uns et des autres, le vicaire De Maeght se dévoue
jusqu’à l’extrême limite des forces humaines (8). Mais il en est
qui n’arrivent plus que pour expirer, sinon ici en tout cas là.
Malgré les bons soins de Jean-Baptiste Bauwens et Joseph
Clerbois, infirmiers en titre, une trentaine jamais plus ne reverra
le sol natal (9). .
De certains, on ignore tout : régiment, domicile, parents.
Même l’identité : « soldat français, déclarent les infirmiers, dont
on n’a pu avoir aucun renseignement », ou encore : « soldat
appartenant à la Garde impériale dont on n’a pu savoir le
nom... ». Les Inconnus de la Grande Armée...
Pendant ce temps, le général Maison, évacue Bruxelles et
dirige ses troupes sur Mons et Tournai où il séjournera jusqu’au
17 février (10).
Le temps poursuit son cours : Enghien n’est déjà plus un
gîte, mais une chaussée où nul arrêt n’est désormais prévu.
Y eut-il désordres, pillages, incidents comme à Hoves où
un paysan insulte quelques soldats, se fait arrêter et ne doit qu’à
l’ardeur de ses camarades d’être « rappelé » à la liberté ? Comme
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à Deux-Acren, où les villageois assaillent un convoi et s’emparent
des tabacs de la régie de Gand ? (11)
II ne le semble pas.
Parmentier est de ces Maires qui ont l’autorité du Père...

Un certain Maire

(12).

Joseph Parmentier, maire ; Jacques Jacobs, doyen.
Insigne privilège pour la ville : deux Enghiennois à la tête
des Enghiennois...
Entre les uns et les autres, ce courant naturel d’où naît l’inti
mité, monte la compréhension, fleurit cette sensibilité si proche
de l’âme d’une cité... et voilà les aspirations les plus secrètes
appelées à s’épanouir là où les milles raisons de la Raison n’eus
sent rien pu promouvoir (13).
Parmentier était né le 8 novembre 1775 (14).
Il débute comme receveur du duc d’Arenberg et régisseur
de sa Terre d’Enghien. Ses premiers comptes et rapports datent
de cette période où « on a cru que S. A. étoit réintégré dans ses
biens » (15).
Son rôle est des plus délicats : côtoyer les Français, en sau
ver tout ce que l’on peut, en attendant la levée du séquestre (16),
surtout les magnifiques bois que l’intendant de la Marine reluque
pour les chantiers navals de Boulogne... (17).
Par après, il n’en faudra pas moins « entretenir » les bonnes
dispositions de l’occupant. Tant qu’y peuvent suffire les paniers
de gibier ou de poissons pour l’intendant des Bois, ou les « barils
de genièvre » pour l’inspecteur des Domaines, ou encore
quelques couronnes pour ce Montenet, « ci-devant inspecteur
des Forêts, présentement dans la misaire»... Par Maryanne ! Où donc réside le problème ? Mais ce n’est pas tou
jours aussi rose. Avec Trablaine notamment. De ce directeur
de l’enregistrement et des domaines, l’on attend un avis favo
rable. Or, le voilà « dans un extrême embarras, tant par des avan
ces qu’il avoit été dans le cas de faire à ses parens, que par un
déficit dans sa caisse qu’on exige de produire sur le champ » ;
aussi demande-t-il à Parmentier qu’il lui « prête » cinq mille
livres qu’on sait ne plus revoir... et qu’on ne reverra d’ailleurs
jamais... (18)
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Il y aura plus sombre au tableau : le duc rentre ici avec une
mentalité que les événements n’ont pas encore « parfaitement
modelée ».
Maintes fois et non sans peine, Parmentier devra servir de
tampon entre l ’Ancien et le Nouveau Régime. La Révolution,
a-t-elle donné le parc en location ? Le duc, dès son retour, exige
l ’expulsion de cette dizaine de fermiers qui le mettent aux enfers :
« Je vous préviens, Monsieur, de leur communiquer en tout ou en
partie mes projets sur les propriétés qu’ils ont à rendre... » (19).
Pour le duc, entre souhaits et réalités, où donc est la différence ?
« L ’intelligence et les connaissances de M. Parmentier, écrit-il,
me sont trop connues pour douter qu’il ne mettra pas tous ses
soins pour me satisfaire... » (20). Point à la ligne .
On comprend qu’à cette école le jeune Parmentier se soit
teinté l ’esprit ; les nuances glisseront des plus délicates à l ’extrê
me rigueur des principes, le tout mêlé à cette aimable philosophie
sans laquelle il est si peu qui se puisse digérer...
Comme régisseur, il rendit à la famille d’Arenberg d’inesti
mables services, sauvegardant ce qu’il put, veillant en tout cas à
la meilleure gestion (21).
Le 24 ventose an X (22), Parmentier est appelé aux fonctions
de Maire d’Enghien. Il trouve « toutes les parties de l ’administra
tion arriérées et dans un désordre difficile à dépeindre. Les per
sonnes honnêtes qui composaient le Conseil Municipal, la Com
mission des Hospices et celle de Bienfaisance gémissaient d’un
tel état de chose ; continuellement, sans guide ou mal dirigées,
leur zèle était anéanti ; l ’insouciance, née de l ’impossibilité de
faire le bien, avait remplacé le zèle dont les efforts étaient
demeurés sans succès ; le travail de quelque importance ne se
faisait plus que par des Commissaires spéciaux que l’Administration supérieure envoyait continuellement aux frais de la ville
et au paiement desquels une grande partie des revenus était
employée » (23).
La ville gisait dans une situation vraiment pitoyable. Les rues
se trouvaient dans un tel état de délabrement que « les eaux y
séjournaient, ce qui nuisait à la salubrité et occasionnait de nom
breux accidens ».
Depuis des années, aucune réparation n’avait été faite aux
bâtiments publics. Le juge de paix en était réduit à tenir ses
audiences au... cabaret ! Le clocher se désagrégeait : « d’immen
ses pierres se détachaient de temps à autre et menaçaient par leur
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chute la vie d’un grand nombre de personnes... » Les bâtiments
du collège avaient été dévastés : portes, fenêtres, boiseries, fer
railles..., la Révolution était passée et avait tout emporté.
Dans les finances, c’était le désordre le plus complet. Tel
compte présentait un mali de dix mille francs qu’une révision
ramenait à un boni de quatre. Les ressources de ville étaient
tombées à 1.209 francs. Le percepteur des contributions « étoit
arriéré dans ses versemens et fu g itif ; il fut exproprié ». Le
Bureau de Bienfaisance devait plus de six mille francs et « il n’y
avait pas un sou en caisse pour les besoins courans » ; il fallut
organiser des collectes pour venir au secours des malheureux plus
nombreux que jamais.
La police était « dans le plus grand abandon ; les contraven
tions restaient sans poursuites ».
Grâce à ses efforts, Parmentier parvient à redresser cette
situation : en 1807, les recettes communales atteignent 17.873
francs ; Thémis reçoit un local... décent ; l ’église est restaurée...
Il cède gratuitement la chapelle des Augustins au Collè
ge (24) ; pour relever celui-ci de son délabrement, il avance de
ses deniers, sans l ’ombre d’un intérêt, plus de huit mille francs.
En cinq ans, il fait prendre et approuver vingt-sept arrêtés des
tinés à rétablir l ’ordre public : tout y passe, répression de la men
dicité, musèlement des chiens, patrouilles nocturnes...
Sa tâche est difficile mais son habileté permet de trancher
nombre de questions des plus délicates ; parmi celles-ci, la cons
cription militaire.
En encourageant sans cesse les jeunes, leur parlant à la
«
« fois en père et en administrateur sévère, j ’ai su, devait-il décla« rer, leur persuader que leur devoir, le repos général, comme
« celui de leurs familles, exigeaient une soumission entière à la loi.
J’éprouve de la satisfaction à penser qu’aucun n’a manqué
«
« à ses obligations et ne s’est écarté du chemin de l ’honneur...
La ville d’Enghien ne compte pas un déserteur ni réfrac«
« taire... »
Régisseur dévoué autant qu’intelligent, mayeur aussi zélé
qu’ingénieux, Parmentier s’inscrit encore parmi les premiers
botanistes de son temps. Ses collections et ses connaissances sont
à ce point remarquables qu’en plein blocus, Napoléon lui permet
de gagner l ’Angleterre ; il en revient avec toute une cargaison
d’oignons, graines, plantes — plus de deux mille ! — arbustes
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et documentation. Mais quelle aventure ! Surtout à l’allée. « La
traversée de trente heures ordinairement, rapporte le duc d’Arenberg, a duré neuf jours : un vent contraire les ayant éloignés
lorsqu’ils voyaient déjà les côtes. Leur situation fut même inquié
tante et il n’était pas du tout à son aise. II s’est trouvé dédom
magé par les beaux jardins et les belles connaissances qu’il a
faittes... » (25).
Ce « charlatant », comme l’écrit le duc, s’y retrouvait : sans
doute, une partie de la cargaison s’en fut à La Malmaison mais
quatre caisses de plantes suffirent à lui payer son voyage. On le
comprend : le camélia à dix louis, la pièce ; la pivoine, à douze !
Parmi d’autres, la comtesse d’Ursel dépensa une petite fortune ;
le duc d’Arenberg en avait, le premier jour, pour 526 livres : « la
dose, devait-il avouer à la duchesse, est assez forte... »
Mais, voici bien le plus important : par delà les hostilités qui
opposaient l’Empire à l’Angleterre, « il me paraît que l’on aura
actuellement tout ce qu’on voudra dans ce pays par les rapports
qu’il y a établis... (26).
De fait, Parmentier y retournera, multipliant là ses observa
tions autant que ses échanges.
Membre de l’institut royal des Pays-Bas, puis de la Société
hollandaise des Sciences, il en fera bien davantage encore dans
le royaume de Guillaume auquel il dédiera son Exposé succinct
des produits du règne végétal et animal dans le Canton d’Enghien
(1819), (27). Un jour, il sera chargé de départager Anglais et
Hollandais « sur l’usage des appareils à vapeur pour chauffer les
serres, les conservaterres, les orangeries... » (28).
En attendant, il se trouve entre d’autres feux : les Français
qui s’apprêtent à quitter la ville, les Prussiens qui n’attendent que
l’occasion d’y pénétrer...
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Ch a pit r e II.
LES ARMÉES ALLIÉES.

Entrée en ville et en matière.

Le 6 février 1814, vers deux heures de l’après-midi, les
avant-postes des armées alliées pénètrent à Enghien (29).
Un maréchal des logis du Corps des hussards de Hellwig
se présente chez le maire et, après avoir exigé diverses fourni
tures en draps, déclare que, « dès ce moment et jusqu’à l’arrivée
des Corps d’armées, il commande seul dans la place, que toutes
les autorités et fonctionnaires sont sous sa dépendance, etc... »
Parmentier ne peut qu’enregistrer...
Un type, ce Saxon de Knabe !
Jamais le receveur des contributions d’Enghien ne devait
en oublier le visage. Ni les manières. Et pour cause ! Le soir, vers
sept heures, le hussard se représente chez le maire. Il désire « ren
contrer » le sieur Jean-Joseph Mussche (30). Pas moyen de décli
ner cette aimable « invitation » !
Le Trésor public se trouve dès lors en danger. Mussche n’est
pas des plus impressionnables. Combien de fois ne l’a-t-on pas
vu, inspecteur forestier, couvrir au péril de sa vie la couronne
ducale ? Quatre gardes en grands uniforme et cérémonie le mène
ront d’ailleurs un jour au cimetière...
Mais, courage ou non, Knabe est là dans son bureau avec
toute une escouade de Saxons, criant « qu’ils sont suffisamment
authorisés et que tous les fonds de caisse publique leur appar
tiennent de droit ».
Après les cris, les menaces ; puis le recours à la « vive for
ce ».
Maire et receveur finissent par devoir s’incliner. Ainsi s’en
fut la caisse...
Encore heureux d’avoir pu en sortir à si bon compte —
119 francs 07 centimes ! — Le maire de Namur se fera pour-
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suivre à coups de sabre, son collègue d’Ypres, en robe de nuit, à
coups de fouet, tandis que le sous-préfet de Marche devait mou
rir de ses blessures... (31).

Au bord du Don.
Sans doute, un nouveau chapitre s’ouvrait, mais en quoi se
distinguerait-il des autres ?
Les Enghiennois se réveillent au milieu des cosaques criant
et chantant, crinière en broussaille. Quatre cents chevaux piaffent:
on attendait le genièvre. Ces Russes passent ici la journée, faisant
« ample consommation de vivres et surtout de vin, de liqueurs,
spiritueux, de poivre et de sucre... ». Ils avaient quitté Bruxelles
sous la neige, gavés de bougies...
Le soir, la Grand’place revêt un aspect pour le moins inac
coutumé : à même les pavés, hommes et bêtes — bêtes ou hom
mes ? Qui peut les distinguer ? — tout cela, l ’un dans l ’autre,
couche, cuve l ’avoine et le schnaps, ronfle et pète à merveille dans
une commune puanteur et vermine.
Le lendemain, après un pissement généralisé, ils disparais
sent à la recherche du général Maison, laissant les Enghiennois,
toutes brosses dehors, ruminer leur stupéfaction (32).
Cosaques et Français se rencontrent à Ghislenghien. On se
serait bien contenté là d’un échange de prisonniers si, d’aventure,
un coup de fusil n’était parti d ’une sornia. Et c’est la bagarre.
Enghien se retrouve dans les steppes de Ryazhsk. Il y a des bles
sés. La nuit, l ’un d’eux meurt (33). On l ’enterrera le lendemain.
Dans la fosse, sur le cercueil, ses camarades déposeront trois
pièces de monnaie, trois petits pains et une bouteille de vin. Après
avoir recouvert le tout de terre, on boulotte, le vin se met à couler
et ce sont des chants, ces chants de l ’abîme qui dépassent les
cimes, les plus beaux chants de la terre comme des cieux...
Jamais au cimetière Sainte Catherine, les cyprès n’ont été
plus recueillis et, dans l ’assistance, quel Enghiennois ne rêva
point de s’endormir en un tel De profundis ?
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En attendant le cessez le feu.

Peu après, à la tête de l’avant-garde saxonne, voici le géné
ral von Borstel qui, moins de deux ans plus tard, devait écoper de
quatre années de forteresse pour avoir refusé de dissoudre ses
troupes (34).
Avec ce troisième corps d’armée, la ville commence à con
naître les plaisirs d’un Chef-lieu d’Etape. Plaisirs éphémères, s’il
en est !
Le 18 février, vers quatre heures et demie de l ’après-midi,
toute la population, maire et musique en tête, se porte à l ’encontre
du quartier général de S. A. S. le Duc régnant de Saxe-Weimar
et Eisenach, Commandant en chef de l ’armée réunie russe, prus
sienne et saxonne, que précèdent six mille hommes. C’est le délire.
S. A. est conduite au parc jusqu’en ses appartements « au milieu
d’un grand concours du peuple qui se presse sur son passa
ge » (35).
Le duc de Clarence arrive peu après et demeure à l ’hôtel de
Parmentier.
Le lendemain, le maire leur fait l ’honneur de ses serres :
« L. L. A. A. ont surtout admiré dans notre ville la superbe collec
tion de plantes de M. le Bourgmaître. Ils l ’ont examiné en détail
et avec tout l’intérêt qu’elle inspire... »
Sans plus trop s’attarder, le quartier général part pour Ath.
Tout aussitôt, un convoi de mille hommes entre ici. Mais, aux pas
sages, succède l ’occupation et cela devient moins drôle...
Caserne, hôpital, magasin et parc militaires, la ville se met
à sentir le saxon à vingt lieues à la ronde. 11 y en a partout : de
puis les salons du château jusqu’en les masures de la rue des
Eteules. Et généralement dans les caves d’où, en moins de trois
mois, s’évaporent 4.360 litres de genièvre...
Une population de 3.054 âmes « recevait » un corps d’armée
de 6.281 militaires (36). De p a r t it d’autre, à la rue, au travail, à
table, qui ne doit point recourir à son Petit Dictionnaire françaisallemand et allemand-français (Strasbourg 1795) ? Près de 300
pages pour 4 francs... Les plus raffinés se mettent à bûcher
l ’Assimil de l’époque : Grammaire allemande pratique ou Métho
de nouvelle et amusante, pour apprendre Γallemand, de JeanValentin Meidinger. En ce temps où l ’on ne sait plus d’où l ’on
vient, où l ’on est, à qui l ’on sera, certains n’hésitent pas à se per-
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dre pour 75 cent dans le Recueil de Dialogues et de Vocables les
plus nécessaires pour les voyageurs en quatre langues, française,
russe, polonaise et allemande...
Mais tout cela ne met pas la ville en meilleure posture : les
ordres ne cessent de tomber. Tantôt pour le logement, tantôt pour
les livraisons en nature, espèces, services... (37). Ici, chevaux,
voitures ; là, équipements, nourriture, habillement. Tous les corps
de métier y passent : boulangers, bouchers, tailleurs, maréchauxferrants, selliers, cordonniers... Il s’en crée même de nouveaux :
corps de garde, surveillants, conducteurs, escorteurs de prison
niers, convoyeurs, guides... Des spécialités voient le jour. Faut-il
livrer du cognac ? Ou plutôt des chevaux ? Certains s’y étaient
trop bien fait la main et le gousset pour trouver dans le change
ment de régime l’occasion de s’arrêter en si bonne fortune :
« Venez chez moi, écrit-on de Bruxelles « au maire d’Anghien »,
je vous les livrerai ce que vous aurez besoin si toutefois sa vous
est agréable... »
Février avait été dur. Mars le sera moins.
La population chevaline tombe de 3.680 à 1.237.
Officiers et soldats sont moins nombreux — 4.357 au lieu
de 6.281 — mais plus variés : hussards, uhlans, dragons, grena
diers, cuirassiers, chasseurs, artilleurs saxons, prussiens, poméraniens... le tout au milieu de convois, transports, équipages,
passages de prisonniers, hospitalisation de blessés... (38). Cin
quante séjourneront ici sans que trop souvent il faille faire appel
au service des pompes funèbres.
Les plus célèbres régiments d’Outre-Rhin se trouvent ici
représentés : Saxe-Gotha, Clémens, Hellwig, Anhalt...
Et revoici, après les étendards aux trois ramures du Wurtem
berg, le burelé de Saxe-Weimar.
Le 6 avril, S. A. réside « dans les mêmes appartenons qu’Elle
a occupés à son premier passage dans le parc de l’illustre Maison
d’Arenberg. S. A. S. a vu avec un nouveau plaisir l’immense col
lection des plantes cultivées dans les jardins de Mr. le Maire de
cette ville qu’il avait déjà visitée avec intérêt la première fois que
S. A. établit ici son quartier général » (39).
La ville n’a jamais autant grouillé.
Ici, les hussards noirs de la Légion russo-allemande font
amener leur aigle ; là, devant neuf cents géants Scandinaves, l’on
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hisse les trois couronnes de Suède. Entretemps flottent le croissant
du général von Brause, les billettes du comte von Huyn, l’échelle
du baron von Lützow, la barre ondée du général Thielmann avec
son fameux « Recte faciendo neminem Timeas », tandis que dans
la croix des Shakos, s’inscrit le non moins célèbre : Mit Gott, für
Koenig und Vaterland...
Quel spectacle ! 13.352 militaires, 9.453 chevaux se dispu
tant cette parcelle de bonniers... jadis... « tenue de Dieu et du
Soleil... » !
Mais, jamais au grand jamais, on n’a vu galoper autant de
courriers.
Le 8 avril, à deux heures et demie du matin, la chambre de
Saxe-Weimar est toujours éclairée. De sa main, S. A. écrit au
maire d’Enghien :
«
Napoléon Bonaparte a abdiqué ; la guerre est finie.
«
J’envoie dans l’instant même l’ordre au Général Maison de
« cesser toutes hostilités.
«
Enghien, ce 8 avril 1814.
«
(s) duc de Saxe-Weimar.
(40)

Un maire toujours embarrassant, souvent embarrassé.

Dès le début du mois de février, le général Boyen avait com
mandé à Parmentier d’établir « un magasin de vivres, viande,
pain, eau-de-vie, fourrage, avoine, paille... pour la subsistance de
l’armée de Leurs Majestés Impériales et Royales » (41).
Tout pouvoir lui était accordé à cet effet. « A peine d’exécu
tion militaire à charge de ceux qui seront en retard de fournir leur
contingent... ».
Sa circonscription comprenait un beau territoire. Hautecroix,
Herfelingen, Castre, Oetingen, Vollezele, Gammerages, Biévène, Bassilly, Hellebecq, Silly, Gondregnies, Thoricourt, Horrues, Steenkerque, Rebecq et Bierghes en formaient les frontières.
Et tout aussitôt c’est un beau tollé.
Horrues livre déjà aux magasins de Braine-le-Comte et
Soignies. Ne convient-il pas dès lors, d’être « dispensé » de toute
autre « livrance » ?
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A Rebecq, Ton use d’un autre langage. Le maire d ’Enghien
— « se disant autorisé à faire contribuer Rebecq » — et ses gens
« ne savent sans doute pas que Rebecq a du fournir trop consi
dérablement au camp du Général Maison qui vient de partir de
Tubize ». Ils ignorent que « par pareil ordre qu’a seu obtenir le
maire de Braine-le-Comte où passent des troupes aussi considé
rablement plus qu’à Enghien, Rebecq doit fournir au magasin de
là ; l ’on y fournit encore au moment de cette écriture. Rebecq ne
peut fournir à tout. Monsieur Parmentier est prié de se retourner
ailleurs. Fait à Rebecq, ce neuf février mil huit cent quatorze.
B. Lefebvre, adjoint-maire ».
Pas une ombre de salutation...
On ne connaît point la réponse du maire d’Enghien, mais,
deux jours plus tard, il recevait à la sienne la suivante :
C’est à Braine et non à Enghien que Rebecq doit contribuer
«
« et vous direz avec moi que cela est d’autant plus équitable et
« juste que Rebecq est plus à portés de Braine qu’Enghien. Ce
« serait d’ailleurs pour vous une nouveauté. Si vous savé nous
« envelopper, cela ne peut être. Nous ne devons que d’un côté.
Je vous prie de le considérer d’autant plus aisément que
«
« vous ne devés pas ignorer que déjà nous avons considérable« ment livrés pour deux armées.
Nous éprouvrons enfin qu’il est plus aisé de dire : « il nous
«
« faut » que de livrer. Tachés de suivre la lettre ci-jointe et de
« vous y conformer en nous laissant tranquille ou au moins laissés
« nous le tems de recourir à l ’autorité supérieure à Bruxelles... ».
Le maire valait en courtoisie un peu plus que l’adjoint :
Parmentier reçut un brin « de considération » et même « du
dévoué serviteur »... Mais y étaient annexés quelques mots du
Commissaire de S. M. le Roi de Prusse : « Si M. le maire d ’En
ghien persiste à requérir la commune de Rebecq, à laquelle il n’a
aucun droit, n’étant pas même de son canton, il en sera écrit à S.
M. le Général en chef... ».

Le maire de Saintes, Ph. de Poederlé, a plus d’éducation —
« très humble et très obéissant serviteur » — mais n’en soupire
z
pas moins.
Il venait de caser sur ses terres 2.300 hommes qui lui avaient
déjà dévoré « 600 rasières de foin, toutes les vivres nécessaires
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sans vous compter 9.000 rations d’avoine et de foin, 3.000 livres
de pain et 3.000 livres de viande... ». Et on lui annonçait 600
hommes de plus : « Vous voyez, ajoute-t-il, à quoi je suis réduit.
Je vous prie, si vous ne pouvez pas m’exempter de cette livrance,
de charger d’hors en avant les autres communes du canton
d’Hérinnes qui ne souffre pas du passage, des fournitures à faire
pour la ville d’Enghien. Au moment que je ferme ma lettre, il a rri
ve 40 cavaliers à loger... ».

A Biévène, la situation n’est guère plus brillante. Six char
rettes s’en allaient à Lessines, chargées de vivres. On en réclamait
encore pour 5.000 hommes venant de Grammont.
Trois jours plus tard, le 12 février, 50 sacs « d ’avoine bien
conditionnée dont nous espérons que vous serez satisfait », n’en
arrivent pas moins ici accompagnés de l ’illusion d ’obtenir quel
ques dispenses : pain, genièvre, foin, paille et bestiaux...

Le maire de Gammerages, Robins, connaît une belle agita
tion. Qui ne le comprendrait en lisant la lettre qu’il écrit au maire
d’Enghien ?
Monsieur,
A votre demande, j ’ai fait fournir au magasin de votre ville
«
« les denrées que vous aviez requises. Cela suffit pour allumer
« tous les esprits. Ils prétendent que cette livraison ne devait
« point se faire et m’imputent toute la cause. Ils ont poussé plus
« loin. Ils ont fait une cabale et ont résolu de faire publier demain
« à l ’issue de la messe, que cette livraison est illégale et, pour
« l ’avoir exigée, ils défendront d’obtempérer dorénavant à mes
« ordres et qu’on né plus tenu de fournir sur mes ordonnances,
« etc... Ils disent hautement que cela était requis sur vous et que
« cé pour vous personnellement qu’ils ont dû livrer, etc... Il y a de
« vos fermiers qui sont du nombre. 11 faudra donc, Monsieur, que
« je puisse conster que cela était d’autorité supérieure. Je vous
« seré obligé si vous vouliez avoir la bonté de me le faire passer
« et en même tems une lettre de votre main à ces mutins pour
« q u ’ils ayent à rester tranquilles... ».
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Huysman de Neufcour, maire d’Herfelingen, très poli, mais
aussi ferme, refuse de s’exécuter :
«
...Malgré le désir de me rendre à votre invitation, malgré
« mon attachement à la cause des Alliés, ma responsabilité exige
« que cet ordre me vienne d’une autorité compétente et soit signé
« ou par le général ou du moins par l’intendant aux vivres. Vous
« sentés, Monsieur, que je ferai un abus d’autorité si, sur vôtre
« simple invitation, je forçais ma commune à fournir la réquisi« tion demandée. Ces motifs me forcent à me refuser à la deman« de que vous me faites, et à prendre acte de toutes les mesures
« arbitraires que l’on pourrait prendre à cet égard... ».
Devant une telle prise de position, il n’y a vraiment plus,
pour Parmentier, qu’à se faire délivrer une confirmation de pou
voirs.
Dès le 13 février, le général Boyen la lui délivre mais elle
n’englobera plus que certaines communes comprises dans les limi
tes d’Hérinnes, Thollembeek, Herfelingen, Castre, Oetingen,
Vollezele, Gammerages, Saint-Pierre-Capelle, Bassilly, Silly,
Hoves et Petit-Enghien (42).
Herfelingen demeure ainsi... en piste mais son maire ne
s’avoue nullement battu. Il s’en va se plaindre auprès de la Com
mission temporaire administrative du ci-devant département de la
Dyle et l’on verra son président, le baron d’Anethan, intervenir
auprès de l’état-major :
«
Nous venons de représenter à Monsieur le Général Boyen
« que le bien du service exige que la division territoriale par
« départemens, arrondissemens et communes, soit rigoureusement
« observée, afin d’éviter la confusion dans la répartition du con« tingent imposé aux communes pour les besoins de l’armée et
« nous l’avons supplié de retirer l’autorisation qu’il vous a donné
« pour quelques parties du Département de la Dyle.
«
En conséquence, Monsieur le Maire, nous vous invitons de
« la manière la plus pressante à suspendre vos demandes dans ce
« département jusqu’à ce que nous ayons reçu une réponse à nos
« représentations... ».
Les ordres de réquisition n’en tomberont pas moins sur la
tête du maire d’Enghien. Tantôt c’est l’occupant, tantôt le préfet
départemental (43). Et les difficultés ne cessent de croître.
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Castre, par la voie de son maire, de l’Arbre, se met à souli
gner « l’impossibilité de pouvoir satisfaire » aux demandes de
Parmentier, en le priant de ne pas « le prendre de mauvaise,
part » : il devait livrer à Bruxelles et Hal.
Gammerages se fait réquisitionner par Nivelles — « chose
étonnante qui empêche de savoir que faire... » ; Silly, sommer par
Mons ; Thollembeek, tanguer par Nivelles, Rebecq et Enghien .
«
Vous voyez, écrit le maire Nechelputte, que nous ne pou« vons être fouetté avec trois verges à la fois, outre ce que nous
« avons déjà enduré de plus en proportion des autres communes
« de votre juridiction par un passage de troupes de 6.000 hommes
« et un logement de 500 qui ont consommé une double livrance.
« Nous leur avons dû fournir huit chariots et plusieurs chevaux de
« trait qui ne sont même pas tous de retour... Et, outre cela, nous
« avons fourni nos deux chariots en permanence à Enghien et
« liveré complètement la dernière livrance pendant que plusieurs
« autres communes n’ont pas fourni leurs voitures ni satisfait
« entièrement à la livrance, tel que Gammerages, etc... ».
C’est en vain que Parmentier s’efforce d’obtenir que l’étape
d’Enghien soit dispensée de ravitailler le magasin de Mons. Le
préfet, de Boussies, lui fait savoir qu’il est impossible de satisfaire
à cette demande « parce que les denrées requises ne sont pas seu
lement destinées aux consommations de la ville de Mons, mais à
celles qui se font dans les communes avoisinantes et à l’approvi
sionnement de différents corps d’armées qui se trouvent sur les
communes de l’ancien territoire français ».
Il consent néanmoins à ne prendre « aucune mesure coerci
tive... » sans avertissement, mais ne peut dissimuler «qu’en
attendant, il faut que les communes s’exécutent de manière à ver
ser promptement dans les magasins de Mons une forte partie de
chacune des denrées qui leur sont demandées ».
Après une démarche auprès de l’intendant du général baron
de Noslitz cantonné à Ath, Parmentier discutera de la situation
avec le duc de Saxe-Weimar de passage ici le 25 février mais rien
ne paraît s’en être dégagé.
En ce seul mois de février, Parmentier, à bout de souffle,
était parvenu à récolter pour son magasin 1.353 Hl. d’avoine,
18.460 bottes de foin et paille, 10.300 livres de pain, 1.920 1. de
genièvre, 205 Hl. de froment et seigle, etc... Mais, de toute part,
la colère gronde, tandis que sur les murs s’affiche encore cet
« ...esprit de modération qui guide les Alliés et leurs généraux,
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en entrant dans votre pays... Retenez ce mot d ’ordre, habitans de
la Belgique ! Qu’elle renaisse cette Belgique, jadis si florissante,
mais qu’elle renaisse sous l ’égide de l ’ordre et du repos... » (44).
Signés :
le Duc de Saxe-W eimar...
le Général D e B ulo w ...

Au Saint-Augustin, supermarché avec parking.

Le plus ancien monastère augustin des Pays-Bas vidé de ses
élèves, abandonné par les services de santé... qui eut hésité, pour
satisfaire le général Boyen, à fixer là les magasins et le parc de
l ’Etape ?
Dans la chapelle où quelques semaines plus tôt, s’alignaient
les blessés français et saxons, voici que s’entassent à coups de
fourches le foin et la paille. En un trimestre, cette grange impro
visée en recevra près de 50.000 bottes.
Les salles et chambres forment autant de greniers et gardemanger. Ici, on déverse avoine, froment, seigle ; là, on stocke
pain, viande salée, riz, pommes de terre, sel, vins, cognacs et
genièvre. Dans les caves, 97 bêtes à cornes auront en trois mois
l ’insigne privilège d’être immolées à la sainte cause des Alliés...
Ce dépôt, ouvert de jour comme de nuit, doit en tout temps
détenir 5.000 rations de pain, viande, légumes secs, liqueur, avoi
ne, foin et paille (45).
La direction du magasin est confiée à Isidore Slingeneyer
assisté de trois membres du Conseil municipal : Vanlierde, Lelong
et Bruneau (46) ; il a sous ses ordres dix magasiniers et un comp
table, Guillaume Nicodème, auquel le Conseil témoignera « sa
satisfaction, sur la manière dont il remplit ses fonctions », en lui
cédant gratuitement l ’usage d’une partie des jardins du couvent,
« étant entendu que les fumiers et engrais quelconques du maga
sin devront être employés en entier à la fumure dudit ja r
din » (47).
Les cours et jardins du monastère servent de parc militaire.
Le commissaire en est Jacques Choppinet. Il doit garantir en per
manence le service de 26, puis de 34 voitures à quatre colliers ou
le double à deux colliers. Le renouvellement s’effectue d’abord
tous les trois, ensuite tous les six jours (48).

— 233 —
L ’ensemble forme une belle administration avec registres
d’entrée et de sortie à multiples colonnes, n° d ’ordre, nom des
corps d ’armée et individus, désignation des autorités requérantes,
nature et quantité des denrées reçues ou livrées, observations,
etc..., journal des communes, récépissé, etc..., contrôles, vé rifi
cations, décharges, etc... et, tous les soirs, maire et intendant
reçoivent la situation exacte des magasin et parc « sous bande
croisée »...
Enfin une Disposition Générale :
«
Tout employé du magasin ou du parc des transports pour
« militaires, convaincu d ’avoir agi avec partialité envers qui que
« ce soit, d’avoir reçu de l ’argent pour favoriser l ’acceptation
« des denrées qui seraient de nature à être rejettées, ou pour évi« ter à l ’un des services de transport pour le faire exécuter par un
« autre, ceux enfin qui auraient détourné de leur destination des
« objets appartenant au magasin ou au local où il est établi, ceux
« qui ne rempliront pas leurs fonctions avec zèle et activité, seront
« remplassés sur le champ indépendamment des poursuites que
« les circonstances pourraient nécessiter. Ils perdront en outre
« leurs droits au paiement de leur traitement courant... ».

La guerre des taxis.
Le service des transports fonctionnait à merveille. 11 reçut
même les félicitations personnelles du commandant du Quartier
Général du I I I e Corps d’armée d ’Allemagne :
«
Je ne saurais m’en passer de vous faire mes remerciements
« bien sincères sur la promptitude avec laquelle vous avez tou
j o u r s expédié les convois de prisonniers et autres...
Un petit malin, ce Choppinet !
Lorsque des convois lui arrivent, ne s’imagine-t-il pas d ’en
utiliser les voitures au lieu de les renvoyer aussitôt à leur com
mune d’origine.
Le maire d ’Ath fu t l ’un des premiers à dénoncer cette prati
que. Après quoi Parmentier promettra de veiller à ce que de tels
abus n’arrivent plus.
13 mars, récidive : André, Grosse, Meunier et Leclercq, qua
tre voituriers athois, sont expédiés d’Enghien sur Leeuw-SaintPierre. Protestations et menaces : « Vous manquez singulièrement
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aux conventions que nous avons prises ensemble... J’espère,
Monsieur et cher Collègue, que vous ne me forcerez pas à user de
représailles à l’égard de vos voitures qui viennent en cette ville,
mesure que je me verrai forcé d’adopter, si vous n’accomplissez
pas strictement nos conventions... » Ici, encore point de saluta
tion !
L’on fut plus prudent de ce côté. On essaya d’un autre. Les
postillons venant de Bruxelles furent requis, au lieu et place des
Enghiennois, de poursuivre jusqu’à Mons.
L’affaire fit scandale et fut déférée au Gouvernement Géné
ral de Belgique. Un « pareil abus essentiellement nuisible au ser
vice » provoqua les foudres du baron de Horst. Parmentier fut
solennellement « invité » à « tenir note de cet avis ».
Le 25 avril, intervention de l’intendant du département sou
lignant qu’ « il ne sera admis aucune excuse à cet égard ».
Il y aura néanmoins encore quelques entorses.
Sans doute, faut-il les mettre au compte des nécessités. Mais
à Mons, on n’y veut point trouver l’ombre d’une excuse :
Un semblable abus ne peut se tolérer.
«
J’emploierai contre vous des mesures de rigueur si de nou
«
v e lle s plaintes me parviennent encore...
Parmentier ne mourut point cependant les fers aux pieds.
Il est vrai qu’il n’était pas toujours responsable de ces accrocs.
Qu’un convoi venant d’Ath, traversât la ville sans s’arrêter à trois
heures du matin, clique et fanfare sonnantes..., était-ce sa faute
que les chariots ne s’en trouvassent libérés qu’à Hal ?
Au reste, on ne se gênera pas pour expédier ses attelages
jusqu’à... Amsterdam, ni pour en retenir d’autres durant près de
six mois (49).

Avant les giboulées.

Les communes avaient difficile à suivre l’allure.
A la fin du mois de mars, la tension se fit plus grande.
Gammerages ne livre plus ses voitures ; Thollembeek, Herfelingen et Silly n’en fournissent plus que deux au lieu de trois ;
Oetingen, une pour deux. Vollezele en avait envoyé deux à Ath
et, ne les revoyant plus, préfère ne pas se prêter à une nouvelle
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plaisanterie de ce genre. Castre souhaite d’ « être un peu ména
gée » : deux de ses chariots sont en convoi depuis huit jours sans
que nul ne sache où ; elle vient d’en livrer deux ; on lui en réclame
encore... « en ce moment que les travaux de la culture exigent de
profiter de la saison... »
A Ath, la situation n’est guère plus brillante : le parc doit
comprendre en permanence trente voitures ; il ne s’en trouve que
sept. Tout cela sent le relâchement et l’intendant du département
devra s’en mêler.
«
Les besoins des armées stationnées sur le territoire français
« et notamment dans le voisinage du département de Jemmape,
« exigent impérieusement que les denrées requises soient trans« portées sur-le-champ dans les magasins de réserve établis à
« Mons.
«
On ne peut se dissimuler que le moindre retard apporté
« dans les versements compromet le service des subsistances
« militaires et met les chefs des corps dans la nécessité de frap« per de réquisition les communes qui avoisinent le lieu de leur
« station ; il en résulte alors des doubles consommations et des
« disproportions au désavantage des communes.
«
Pour prévenir ces inconvénients, je vous invite à presser le
« transport des denrées qui vous sont demandées pour alimenter
« les magasins de Mons.
«
Si, contre toute attente, votre commune ne s’empresse pas
« de se libérer, je serai forcé de la contraindre par la voie d’une
« exécution militaire. Cette mesure répugne à mon cœur ; mais je
« ne pourrais m’empêcher de l’employer contre les retardataires.
«
Je vous informe que, sur mon invitation, l’autorité militaire
« vient de prendre les mesures pour que les voitures qui feront
« des versements aux magasins de Mons, puissent retourner libre« ment dans leurs foyers ; il leur sera donné à cet effet par le chef
« du magasin une carte de sûreté signée par l’officier qui com« mande la place.
Le même jour, l’intendant qui en avait reçu l’ordre formel du
gouverneur général, faisait retirer l’autorisation donnée à Par
mentier par le général Boyen et confirmée par le duc de SaxeWeimar ; pour des motifs d’ordre et de régularité, les réquisitions
du maire d’Enghien ne pourraient désormais plus s’étendre aux
communes du département de la Dyle.
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Il y mettait une insistance dont on devine la portée :
«
Je n’ai sans doute pas besoin de vous recommander davan« tage de me faire passer cette autorisation. Vous connaissez
« trop bien l ’obéissance due à l ’autorité supérieure pour que j ’aie
« besoin de vous la rappeler...
Le maire d’Enghien obtint toutefois des compensations :
Lessines tombait dans sa circonscription.
Mais, dès sa première intervention, les carrières se mirent à
trembler de colère...
Le sous-intendant de l ’arrondissement de Tournai p rit fait
et cause pour celles-ci et s’en fut trouver le général Thielman.
Parmentier paraît s’en être peu soucié, mais, à chaque coup,
ce sont plaintes, protestations, hurlements.
«
Je vous le demande, Monsieur le Maire, que veut-on de
« nous ? Ne point cesser d’être logé, sans pouvoir recourir à
« l ’étranger pour les subsistances, les convois, les transports ;
« verser dans les magasins de Mons, Tournay et Ath ; et être
« frappé par notre ville ; toutes ces demandes sont-elles pratica« blés, lors même que les Corps nombreux séjournent chez nous ?
«Je me trouve donc dans l ’impossibilité absolue de satisfaire à
« votre réquisition du 15 et je suis moi-même dans le plus grand
« dénuement.
«
A l ’instant, je reçois la nouvelle qu’il nous arrive encore
« demain un parc d’artillerie de 300 chevaux et 600 hommes de
« cavalerie pour y faire séjour...
Le 20 avril, Parmentier recourt à la force.
Ce n’était guère plaisant.
Depuis quinze jours, la ville logeait plus de six mille hommes
et, précisait l ’ancien maire Tacquenier, « nous avons présente
ment un cantonnement tellement conséquent que des simples
ouvriers en ont jusques quatre et le tout à nos fraix, sans rations
ni pain, viande, foin et avoine. Jugez si nous n’avons pas à souvrir et s’il est possible après cela que nous livrions des réquisi
tions... Le maire est étonné que vous lui ayez supposé de la mau
vaise volonté en lui envoyant la force armée, car toute les forces
armées possible ne peuvent lui donner des moyens de fou rn ir...
Je vous dirai que soixante-quatre chevaux sont parti de cette ville
depuis hier... »
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Le maire Dumortier, après avoir évoqué l ’importante charge
assumée par la ville, concluait :
Vous jugerez, d’après les états, si on est en droit de requé«
« rir des subsistances de Lessines, ou si Lessines qui a alimenté
« tous ces militaires sans pouvoir recourir aux communes même
« de son Canton n’en aurait pas le droit dans le même moment
« surtout qu’elle est cantonnée.
Quant aux voitures que vous requerrez aussi pour votre
«
« parc, dois-je vous le dire, nous nous trouvons le plus souvent
« sans chevaux, sans voitures en ville pour la même raison que
« Lessines seul doit fournir aux nombreux passages qpi s’y font ;
« d’ailleurs, Monsieur, vous vous êtes trouvé dans mon cas, frap« pé de réquisitions pour Mons, lorsque vous étiez logé, avez-vous
« cru devoir y obtempérer ou plutôt pouviez-vous le faire ? Mon« sieur le Commissaire qui accompagne votre force armée, vous
« dira dans quelle situation nous nous trouvons, et l ’impossibilité
« d ’effectuer la moindre prestation... ».
La situation y devenait si tragique qu’une nouvelle fois, le
sous-intendant de Tournai dut intervenir.
Au maire de Lessines :
J’écris à l ’instant à Monsieur le maire d’Enghien et vous fais
«
« défense sur votre responsabilité personnelle d ’obtempérer à ses
« ordres ou invitation pour réquisitions généralement quelconques.
Veuillez montrer la présente au commandement des troupes
«
« en garnison chez vous et le prier de renvoyer tout détachement
« expédié en garnison chez vous pour votre ville ou les commu« nés de votre canton. S’il se permettait d ’aller au dessus de mes
« ordres à ce sujet et de ceux de Son Excellence le baron de
« Thielman, envoyez-moi un courrier. Je saurai faire respecter
« mon autorité.
Veuillez croire, Monsieur le Maire, que j ’empêcherai tous
«
« ces petits pouvoirs qui se permettraient de s’écarter de la ligne
« qui leur est tracée, et que je vous protégerai efficacement. »
Le Comte de Bethune.
Tout cela n’empêcha point l ’intendant du département de
Jemappes de maintenir Lessines dans l ’Etape d ’Enghien.
Les difficultés dans lesquelles on se débattait là, d’autres les
connaissaient avec autant d ’anxiété,
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Hoves, le 6 avril, appelle au secours le maire d’Enghien :
«
Je m’empresse de vous écrire la présente pour vous infor« mer que les conducteurs des voitures logées en cette Commune
« avec 6 hommes d’escorte, se disposent à s’enfuir ce soir avec
« leurs voitures ou chevaux ; il paraît qu’ils cherchent à gagner
« ces militaires au moyen de quelque argent.
«
Le passage des troupes qui a eu lieu aujourd’hui en cette
« commune, a enlevé une grande partie de nos chevaux. Ce qui ne
« nous permettrait pas de la faire remplacer.
«
Je prends donc la confiance, Monsieur Parmentier, de vous
« prier de vouloir faire en sorte, soit en faisant donner aux mili« taires une défense de les laisser partir, soit en nous envoyant
« quelques hommes pour les garder.
Les troupes stationnées à Bois-de-Lessines avaient quitté le
village, emportant tous les chevaux pour le transport des blessés
et du matériel ; or, Ath Lessines et Enghien lui en réclament...
Ollignies est occupée par trois cents cavaliers et six cent
trente fantassins. Le 9, elle est à ce point « épuisée » qu’elle doit
rançonner la commune de Deux-Acren. Dans « l’état de ruine »
où elle gît, elle ne peut plus exécuter les ordres venant d’Enghien.
Elle a tant souffert des logements et réquisitions « qu’elle en
appelle au Gouvernement ». Aussi le maire d’Enghien est-il « prié
de suspendre ses réquisitions sur elle jusqu’à ce que l’autorité
première ait statué ». Mais les événements ne laisseront pas à
celui-ci l’occasion d’attendre cette décision. Le 28, des habitants
refusent de fournir leur contingent ; aucun fermier ne veut se
charger du transport et le maire doit demander à Parmentier des
militaires « pour obliger les livrances dues et faire partir les cha
riots avec les provisions... ».
Silly, le 10, est « vide ». Les troupes du général Walmoden
sont en partance. On a réquisitionné toutes les voitures ; chacune
doit être attelée de quatre chevaux ; deux jours avant cela, qua
rante chevaux ont quitté le village avec les bagages des soldats ;
aucun n’est de retour ; le 10, l’artillerie enlève les 8 derniers ; il ne
reste que « quelques jumens plaines ».
Depuis le 6, Saint-Pierre-Capelle est occupée par des cosa
ques ; ils vont en quinze jours requérir tant de vivres que la com
mune ne pourra plus rien livrer à Enghien. En tout cas, précise-ton : pas de genièvre ! Les cosaques ont tout bu.
Quelle commune ne connaît pas le marasme ?
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Une nouvelle fois, Mons intervient.
«
Nous, Intendant du Département de Jemmapes, informé des
« obstacles que les Communes apportent à s’exempter du service
« d’Etape établi à Enghien,
«
avons arrêté et arrêtons :
«
Les communes ci-dessus dénommées sont appellées à four« nir à Enghien tout ce que nécessitera le service des Convois et
« des subsistances militaires.
«
Le maire d’Enghien est autorisé à requérir de ces commu« nés les denrées propres à assurer l’un et l’autre services : les
« réquisitions du maire seront faites dans la proportion des res« sources des Communes basées sur la force équestre et la popu« lation indiquée par le tableau suivant :
Force de la
« Communes assignées à Enghien
Force
population
«
équestre
3.054
Enghien
«
75
1.637
«
160
Petit-Enghien
«
182
1.805
Hoves
«
857
137
Steenkerque
2.155
«
Silly
180
«
Bassilly
1.394
131
Marcq
«
212
1.911
«
1.420
130
Saint-Pierre-Capelle
«
Thoricourt
587
53
«
Les deux Acren
2.576
137
«
Biévène
2.877
291
«
1.663
Bois-de-Lessines
81
«
Lessines
3.644
125
«
OlliO
gnies
1.008
81
«
Pour que les demandes soient régularisées, le Maire d’En« ghien nous fera un rapport des réquisitions qu’il aura faites.
«
Ces communes ne seront pas dispensées de faire les verse« ments qui sont demandés pour les magasins de réserves établis
« à Mons et à Tournay...
Cela ne faisait sans doute pas l’affaire des communes.
Plus d’une, pour sortir de l’impasse, ne trouvera rien de
mieux que de se mettre à « rançonner » la voisine.
Le manège est aussitôt dénoncé.
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L ’intendant départemental ne tarde pas à réagir :
«
Quelques maires se sont permis d ’envoyer dans des com« munes voisines une partie des troupes qu’ils devaient loger par
« ordre supérieur ; il en est même qui se sont arrogé le droit de
« frapper de réquisition quelques communes étrangères, avec la
« menace de les contraindre par la voie d’une force armée.
«
Pour mieux couvrir leur manœuvre, ces Maires ont souvent
« fa it appuyer leur réquisition par la signature d’un Chef m ili« taire.
«
Cette conduite est tout-à-fait répréhensible, et l ’urgence
« des circonstances ne peut point l ’excuser. Les pouvoirs des
« Maires doivent se borner aux limites du territoire de la commu« ne, et il ne peut être admis qu’un Maire puisse requérir son Col« lègue, sans en avoir reçu préalablement le pouvoir spécial de
« l ’autorité supérieure.
«
Je vous engage de la manière la plus pressante à vous ren« fermer strictement dans le cercle tracé par les limites de votre
« commune, et de ne pas faire peser sur vos Collègues les pres
se tâtions militaires qui vous sont demandées.
«
Je vous préviens que je sévirai contre les Maires qui, sans
« mon autorisation ou sans celle du Sous-Intendant, se permet« tront à l ’avenir de frapper de réquisition les communes étran« gères.
«
Je profite de cette occasion pour vous faire sentir la néces« sité de prendre au plutôt les mesures propres à faire verser
« immédiatement les denrées qui ont été demandées à votre com« mune pour alimenter les magasins établis à Mons, et les ton« neaux qui doivent servir au transport des farines. La pénurie
« qui commence à se faire sentir dans les magasins, m’a déjà obli« gé d’envoyer la force armée dans quelques communes et je ne
« tarderai pas à appliquer la même mesure à toutes celles qui ne
« s’empresseront pas de se libérer entièrement.

Le reflux·

Le 30 avril, Louis X V III faisait son entrée à Paris.
Les troupes reprirent leur marche : après l ’aller, c’était le
retour.
Il faudra renforcer le service des transports.
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Ath doit désormais avoir en permanence soixante-dix voitu
res à deux ou trois chevaux et reçoit l'autorisation du sous-inten
dant de Tournai d’incorporer dans sa circonscription les com
munes du canton de Lessines et Ellezelles ; toutes se mettent à
réclamer à Enghien le renvoi de leurs véhicules.
L’intendant de Mons ne les fait pas moins maintenir dans
l’Etape d’Enghien dont le magasin doit toujours détenir ses cinq
mille rations... et le parc, ses trente-quatre voitures à quatre col
liers ou le double à deux colliers.
Et tout aussitôt, le baron de Thiennes accourt ici demandant
une atténuation du sort réservé à Lombise : une dizaine de che
vaux sont absents depuis un mois : d’autres « excédés de fati
gue » gisent sur la litière. Trois chariots viennent de rentrer... de
Hollande. On est aussi pauvre en vivres qu’en véhicules.
A Lessines, nouvelles bagarres.
Le 4 mai, Parmentier y expédie Emmanuel Choppinet « pour
y pousser la rentrée des objets requis ». On est prudent et Chop
pinet ne s’y aventure qu’avec copie des arrêtés de l’intendant et
des ordres du gouverneur général, maréchaussée et surtout cette
recommandation : « Mettez beaucoup de formes honnêtes et qu’il
n’y ai aucune voie de fait marquante...! »
«
Jamais, mande Choppinet à Parmentier, je né vu une chose
« comme ici. L’on ne veut point livrer ou veut point payer ; même
« on ne trouve pas les adjoints aux maires. Monsieur le Maire
« d’Acrennes qui vient de Tournay, m’assure que le sous-inten« dant lui a dit que vous étiez suspendus en vos fonctions et que
« la ville de Lessines ne doit point faire de livrances à la ville
« d’Enghien. J’attends Monsieur le maire de cette ville de minute
« en minute et j’aurai alors l’honneur de vous informer de ce qu’il
« me dira et de vous envoyer, s’il est possible, copie de son ordre
« qu’il aura obtenu près du sous-intendant. En attendant, comptés
« sur le bon ordre que je tiendrai à la chose.
Marchandises et vivres sont finalement livrées, mais, toujours
prudent, Choppinet se fait remettre une déclaration attestant que
ses hommes et lui-même « se sont bien conduits et comportés
pendant leur séjour audit Lessines... ».
A Mons aussi, on s’inquiète : « La pénurie commence à se
faire sentir dans le magasin militaire, relève l’intendant départe
mental, alors que « les besoins s’accroissent chaque jour... ».
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Aussi, fait-on nommer, le 5 mai, « un commissaire pour
activer la rentrée des denrées demandées à certaines communes
pour alimenter les magasins établis à Mons ». Sont visées : Bassilly, Enghien, Hoves, Marcq, Petit-Rœulx, Saint-Pierre-Capelle
et Silly.
«
Ce commissaire, est-il précisé, se rendra dans chacune de
« ces communes pour soumettre à la plus prompte obéissance les
« contribuables retardataires dont les noms lui seront donnés par
« le Maire avec l’indication des quotités délivrées auxquelles cha« cun a été taxé par le Maire en exécution de nos réquisitions du
« 15 février et du 11 mars dernier.
«
La force armée et le commissaire seront logés et nourris
« chez les contribuables retardataires qui ne pourront représenter
« les récépissés des gardes magasins pour toutes les quantités
« requises.
«
Outre le logement et la nourriture, chaque retardataire de
« la commune où sera placée la force armée, paiera un franc par
« jour à chacun des individus composant la force armée, ainsi
« qu’au Commissaire qui la dirige.
«
L’indemnité ci-dessus fixée sera doublée tous les trois
« jours, jusqu’à l’entier versement des denrées dues par le con« tribuable.
«
Si quelque retardataire refuse le payement de l’indemnité
« ci-dessus allouée, le Commissaire se logera chez lui avec tous
« les hommes de la force armée et, en cas de besoin, il nous
«demandera une augmentation d’hommes...
L’intendant connaissait son métier...
Il n’empêche, ce commissaire est ici accueilli avec tant
« d’opposition » qu’il ne lui restera qu’ « à rentrer dans ses
foyers ».
A Mons, l’on peste ferme et haut.
Parmentier se fera semoncer de maîtresse façon. L’intendant
lui renvoie son commissaire.
«
Je vous préviens, écrit-il au maire d’Enghien, que je lui ai
« donné l’ordre de parcourir de nouveau les communes qui lui ont
« été assignées, et de les exécuter jusqu’à ce qu’elles aient fait le
« versement de toutes les denrées requises pour le magasin de
« Mons.
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«
Si, parmi ces communes, il en est qui ont été assignées â
« l’étape d’Enghien, cette assignation ne les dispense pas d’obtem« pérer aux réquisitions que je leur ai faites précédemment.
«
Vous n’ignorez pas, Monsieur, que nos réquisitions n’ont
« pas besoin de votre approbation pour recevoir leur exécution ;
« quelque soient les motifs qui vous déterminent, je vous défends
« d’y mettre aucun obstacle et je vous rends personnellement res« pensable des entraves qui seraient apportées à cet égard.
«
Je profite de cette circonstance pour vous faire part des
« plaintes qui me sont adressées de la part de la commune de Les« sines et de quelques communes environnantes, sur les vexations
« que vous y exercez par une force armée nombreuse et onéreuse,
« et sur les sorties que vous avez faites contre M. le Sous-Inten« dant de Tournay.
«
Je vous engage à avoir plus de ménagement à l’avenir
« envers les autorités supérieures et envers vos collègues ; s’ils ont
« été momentanément assujettis au service de la Place d’Enghien,
« ce n’est pas pour vous autoriser à les humilier mais pour conci« lier le service d’une manière à ce qu’il ne soit pas en souffrance
« et que les autorités ne soient pas compromises.
«
Veuillez bien prendre tous ces détails en considération...
Infortuné Parmentier ! La semonce montoise n’est pas encore
digérée qu’il lui faut ici se bagarrer pour ce fameux Parc des
Transports militaires de la Place d’Enghien.
Plusieurs communes protestent avec véhémence contre les
quote-parts que leur avait assignées l’intendant départemental.
Elles réclament « une plus forte proportion dans les livrances et
fournitures en moyen de transports ».
Aussi fait-il convoquer ici les vingt maires de sa circonscrip
tion ; l’on parvient heureusement à s’entendre ; de nouvelles
répartitions seront ainsi établies (50).
Peu après, est réglé le sort de Lessines et Deux-Acren : elles
appartiendront à la sous-intendance de Tournai.
On le fit publier « à son des cloches ».
Cela le valait bien, non ? Intendant, Sous-intendant, Maire de
çi, Maire de là, sans parler des Adjoints, tout cela était à la veille
de se manger le nez et sucer le reste, tandis qu’à Deux-Acren, le
maire traitait l’intendant de Jemappes d e... «jeu n e... blan...
becq... » Qui donc ? Auguste De-La-Motte-Baraffle ! Par ce
Vanlierde ? Ni plus ni moins !
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Quoi qu’il en soit, Lessines demeurait en retard de certaines
prestations. Pour recouvrer les arriérés, Enghien lui envoie une
quinzaine de soldats suivis, le lendemain, d ’un major et d ’un o ffi
cier.
C’était aller loin et Parmentier se fera blâmer par l’Administration supérieure. Il tenta de se justifier mais ne put « se discul
per de la manière trop leste et peu ménagée » avec laquelle il avait
agi (51).
J’espère, lui écrira l ’intendant, qu’à l’avenir ces actes de
«
« rigueur ne se réitéront plus et que je n’aurai plus à me plain« dre... ».
Tandis qu’à Lessines, l ’on se réjouit d’en avoir enfin fin i avec
ces maudits Enghiennois, d’autres communes de ce canton demeu
rent loin de partager ce sentiment.
Ollignies, Bois-de-Lessines et Biévène, maintenues dans la
« sphère » enghiennoise, craignent de voir Lessines les rançonner
sans merci.
La peur saisit le maire d’Ollignies : « Ce chef-lieu a prononcé
contre nous l ’état de guerre... ». Aussi p rie-t-il Parmentier d’in
tercéder auprès du commandant m ilitaire pour qu’il n’ait d’autres
obligations à remplir que celles prévues pour Enghien.
En attendant, les convois affluent que c’est merveille. Gages,
le 21 mai, reçoit deux compagnies prussiennes ; Petit-Rœulx, le
23, « deux cents militaires avec un corps d’officiers très consé
quent » ; Steenkerque, le 26, deux cents prussiens ; de partout,
c’est une nouvelle invasion : à Lombise, 178 militaires « non com
pris les officiers » ; à Bois-de-Lessines, cent cinquante « tant de
cavallerie que soldats à pieds prussiens — et ont a demandé,
entrant dans la ditte commune, de faire préparer des voitures et
chevaux, des guides pour les transports des leurs effets » ;
Biévène, doit loger trois cents hommes pour les transports ;
Gondregnies se débat avec des hussards, etc... etc...

Britannia, protector meus.
Les pavillons — ce qui reste du château — demeurent tou
jours occupés. Le duc d’Arenberg n’y paraît plus (52). Il est à
Bruxelles et s’efforce d’obtenir la libération de son fils aîné,
Prosper, encore prisonnier en Angleterre :
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«
La présence de mon fils, écrit-il à Lord Castelreagh, est
« d’une si absolue nécessité que je me réjouis à interrompre pour
« un instant Votre Excellence et à recourir à Sa bienveillance pour
« obtenir son retour immédiat sans qu’il soit obligé d’attendre les
« délais nécessaires au transport des nombreux prisonniers libérés
« par votre Gouvernement » (53).
Le 19 mai, il charge Lord Linnedoch, d’une lettre pour son
fils.
«
Les Anglais se conduisent icy à merveille et sont fort aimés
« à cause de cela.
«
Vous sentez que le pays est bienheureux d’être débarrassé
« du régime français. Mais il en coûte affreusement par le passa« ge des Russes, des Prussiens qui regardent le pays comme con« quis en traitant les habitans d’une manière bien désastreuse et
« ne nous payent plus rien.
«
La campagne surtout en souffre cruellement.
«
Aussi, toutes nos fermes sont ruinées... » (54).
Le duc ressent « un grand fonds de mélancolie ».
Sa fille Pauline — 36 ans — s’en est allée dans les flammes
du Palais Schwarzenberg. Comment lui reviendront ses fils ?
Prosper, blessé à la bataille d’Arroyo de Molinos,... il ne l’a plus
vu depuis trois ans. Pierre dont il ne sait pas qu’il se traîne à
Dantzig, les pieds gelés... Et quelle détresse eut été la sienne s’il
avait pu pressentir que Philippe, le plus jeune, ce superbe cava
lier de vingt ans, ne serait bientôt plus ! (55).
Comment retrouvera-t-il son frère Auguste resté, lui, au ser
vice de l’Autriche et son neveu Ernest, général-major dans les
rangs du Prince d’Orange-Nassau ?
Dans ces nouveaux bouleversements, que deviner, penser,
prévoir, décider, faire ? Oh ! tragique cécité !
Après de cruelles hésitations, il avait fini par se rallier à
l’Empereur... Maintenant les circonstances lui font entrevoir une
autre orientation :
«
Rien ne nous a fait plus de tort que le règne de ce cruel
« Bonaparte », avoue-t-il à Prosper.
Et de lui conseiller de laisser entendre là-bas « qu’enfin,
« quoique dégoûté du service, si l’on vous procurait le moyen de
« reconquérir vos propriétés, vous serviriez encore avec le zèle que
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« tous vos ancêtres ont montré pour la Maison d’Autriche et que
« les événemens malheureux ont forcés à se retirer du service.
Enfin, mon cher enfant, tachez avec prudence et raison et
«
« sans trop de verbiage de faire sentir à l’Angleterre combien il
« lui serait utile d’avoir quelques personnes dans le continent sur
« la fidélité desquelles elle puisse compter... (56).
Pour le quart d’heure, la séparation des provinces belges
d’avec la France le met « dans le cas d’envoyer au Roy
(Louis XVIII) sa démission de Sénateur »
Tout le monde, écrit-il à son fils, dit que nous serons
«
« hollandais. Pourvu que vous ne soyez ni français, ni prussiens,
« ni démembrés ! Je me soumets à ce que la Providence en déci« dera.
Mais l’inquiétude ne cesse de le ronger.
Napoléon avait dépouillé la Maison d’Arenberg de sa sou
veraineté. En compensation, elle avait reçu quelques territoires
sur la rive droite du Rhin et bénéficiait d’une indemnité sous for
me d’une rente de 240.092 francs, partie à charge du Grand
Duché de Berg, partie à charge du Trésor de France. Pourrait-on
récupérer les domaines confisqués ? Ne faudrait-il pas restituer
les territoires compensatoires ? La rente continuerait-elle à être
servie ? Comment agiraient les Alliés ? Et la « nouvelle France » ?
Ancien Sénateur de l’Empire, n’allait-on pas le rejeter dans
cette bande de « nouveaux caméléons » à laquelle déjà certains
s’en prenaient avec tant de haine : « Vous avez encouragé, excité
le minotaure, depuis son envahissement jusqu’au jour où sa rage
est devenue impuissante et stérile. Nouveau Thésée, le peuple
français a terrassé ce colosse sanguinaire et vous devez tomber
avec lui... » (57).
Encore un coup, que faut-il faire ?
L’Angleterre qui réglera les destinés de l’Allemagne, ne
«
« souffrira pas qu’après le traité de Paris qui assure indistincte« ment à tous les Etats de cet empire leur indépendance, ne soit
« moins juste envers les opprimés que l’oppresseur même ne l’a
« pas été.
La Maison d’Arenberg met toute sa confiance en l’équité
«
«connue de Son Excellence... (58).
Dans ces tragiques ténèbres, le duc tâte le Très Honorable
Lord Castlereagh...
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Prenez de la peine,
c’est le fonds cjui m anque le... plus.

Logements, vivres, chariots...
Il y avait aussi les impôts.
La charge fiscale ne fut pas des moindres et le recouvrement
des plus commodes.
Les Saxons avaient ravi la caisse. Avant eux, les Français
avaient emporté les rôles...
Comment, qui et que taxer encore ?
Receveurs et percepteurs furent secoués.
A défaut de rôles de 1814, ils durent recourir aux rôles de
1813. Ceux-ci manquaient-ils ? Il ne leur restait qu’à faire appel
aux années antérieures ou bien convoquer les contribuables
et s’en faire produire les derniers billets de taxation. Et pour le
reste, « faire recette sur iceux jusqu’à ce que l’on ait confectionné
des nouveaux rôles, à laquelle époque tous les paiemens provisoi
res seront régularisés ».
Voilà donc l’honorable Mussche sommé d’activer « sous sa
responsabilité personnelle et réelle » avec la plus grande rigueur,
la rentrée des contributions directes, arriérés et courantes ». Pour
ce faire, il y a « le système coercitif établi par les lois et règlemens
antérieurs », puis « les poursuites les plus sévères contre les récalcitrans et, si les moyens ordinaires ne sont pas suffisans », il n’a
qu’à « s’adresser sur le champ aux commandans des Corps les
plus voisins pour leur requérir la force armée » ! (59).
Rien n’est plus aisé... Faute de quoi, au reste, il serait rem
placé sans autres formalités et tenu, en outre, de verser dans la
caisse centrale le montant des contributions qui sera prouvé être
arriéré par sa négligence... »
L’exercice de 1813 doit être apuré sur le champ et il faut tout
aussitôt assurer le recouvrement des rôles de l’exercice 1814.
Il n’y avait pas hélas ! que les impôts ordinaires.
Pour couvrir les dépenses militaires locales, les Enghiennois,
à défaut d’autres ressources, durent plus d’une fois se cotiser (60).
Les sept départements de la Belgique avaient été imposés à
une contribution extraordinaire de 3.500.000 francs. Le départe
ment de Jemappes y figurait pour 300.000 francs. Cette somme
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dut être répartie et recouvrée dans les vingt-quatre heures, par
méthode d’avance sauf régularisation ou remboursement ultérieur,
sur les citoyens imposés à cinquante francs et au dessus dans les
rôles de la contribution personnelle et mobilière de 1813 ou
1814 (61).
Mais les dépenses de l’occupation exigeront bien davantage
et, dès le 26 mars, le Gouvernement ordonne le recouvrement
immédiat d’une somme de 1.254.367 francs pour faire face au
premier trimestre de l’année courante des contributions tant
directes qu’indirectes (62).
Le 26 avril, il fait sienne l’imposition extraordinaire pour
frais de guerre décrétée par le précédent pouvoir le 9 janvier
1814. Il n’en réclamera provisoirement qu’un tiers, soit 4.947.366
francs, et espère qu’on lui saura grè de cette... modération (63).
Il n’empêche : ces charges sont à ce point « incommodantes »
qu’on ne trouve rien de mieux ici et là que de s’en prendre aux
propriétés particulières, plus spécialement aux biens des maires
et adjoints. Les « malveillans » se mettent à « détourner les con
tribuables à s’acquitter envers l’Etat... ». A Mons, l’on ne tarde
guère à « prendre des mesures pour les mettre hors d’état de
nuire... » (64)
Devant cet « esprit de haine et d’animosité qui ne se mani
feste que trop contre ces magistrats par rapport à la nature même
de leur fonction », l’intendant doit prendre un « arrêté contenant
des mesures de sûreté pour les maires et adjoints et pour les per
cepteurs des contributions » (65).
En cas de vol ou de pillage, les habitants de la commune
seront « tenus de la restitution, soit en nature, soit sur le pied du
double de la valeur des objets enlevés ou du dommage occasion
né ». Les percepteurs peuvent requérir les gardes champêtres et
s’en faire accompagner dans leur tournée. Comme, après tout cela,
il eut été dommage de se voir dérober le fruit de tant de peines,
il leur est loisible de « demander un détachement de patrouille
pour la sûreté du transport, au lieu de leur résidence, des deniers
qu’ils auront recouvrés... »
Pour terminer, un conseil : « il est expréssement recommandé
aux maires et adjoints d’accorder une protection spéciale à ces
comptables ».
Mussche ne dut point recourir à ces mesures.
Il ne mourut que le 2 février... 1839.
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Il était cinq heures du matin. Le beau moment ! Les yeux se
fermèrent ainsi tandis que d’habitude ils s’ouvraient...
Depuis la veille, le délire allait augmentant.
Mais pas question une seconde d’impositions à charge de la
Misère ni, à son chevet, de danses revanchardes de quelques
démons surtaxés !
Seulement des forêts, des bois et des futaies que lentement
envahissait la brume... (66).

Des rondeurs d’un Colonel
aux grâces de la Duchesse Impériale.

Occupation, réquisitions, impositions... que de sujets de...
lamentation !
L ’état des finances comtnunales devient alarmant.
Le niveau des dépenses ne cesse de monter : pour les cinq
premiers mois de 1814, les frais d’occupation s’élèvent à près de
cent mille francs (67).
Les recettes, par contre, diminuent : le service de l ’octroi
« formant la principale somme des revenus de cette ville », avait
dû être interrompu ; les fermiers du droit d’aunage, invoquant les
« événemens publics et extraordinaires qui ont eu lieu depuis peu,
et les circonstances qui les ont précédés et suivis », avaient tant
insisté auprès du Conseil Municipal que celui-ci avait fini par leur
consentir d ’importantes réductions de leur fermage (68).
De son côté, le prix de la vie poursuit son ascension ; les
vivres se font rares ; les ressources se volatilisent ; la misère
gagne du terrain ; le nombre des indigents secourus atteint 1015,
englobant ainsi le tiers de la population. Dans cette petite ville
où s’entassent pêle-mêle militaires et civils, une maladie est aus
sitôt une épidémie. Le bureau central de la Bienfaisance doit à ce
point multiplier ses interventions médicales et financières qu’il
s’en trouve « épuisé » et forcé de prier l ’intendant départemental
d ’être momentanément dispensé des obligations qu’il lui impo
se (69).
Si, au moins, on pouvait apercevoir la fin de ces malheurs !
Mais les choses semblent si bien devoir durer que magasin et parc
s’institutionnalisent : ces services sont mis en adjudication...
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La situation se présente ici avec tant de difficultés que l’in
tendant doit avouer son échec :
« Je n’ai pas obtenu le succès que j’attendais ; il ne m’a pas
été présenté aucune soumission ; en conséquence, le service doit
continuer à s’alimenter par des réquisitions, comme cela s’est
pratiqué auparavant » (70).
Rien ainsi ne devra donc changer. Pas même les exigences
nouvelles du moment : cinq mille nouvelles rations ! (71).
Sans doute le collège ne servira bientôt plus d’hôpital : de
Mons, on réclame toute la literie qui s’y trouve, encore que, très à
l’écart — et pour cause — on y soigne des galeux avec l’insigne
privilège de guérir désormais un prussien plutôt qu’un de ces
cosaques qui ne savent s’il faut avaler le soufre ou s’en pou
drer... (72).
Mais, dans l’ensemble, tout va s’aggraver.
Le commandant de la place que Parmentier reçoit d’ailleurs
très souvent à sa table, est « un bon papa bien rond qui se prête
volontiers à tout ce que l’on peut désirer, lorsque cela se peut sans
nuire au service » (73).
Grâce aux rondeurs de ce brave colonel Lettow, « chevalier
de plusieurs ordres », les rapports entre autorités enghiennoises
et prussiennes sont d’une parfaite correction.
Témoin de cette ambiance, cet épisode parmi d’autres:
Un Enghiennois, Petit, s’était plaint au quartier-maître
Zibouz qu’un soldat lui avait volé un sabre. Rapport au capitaine.
Enquête. On découvre le coupable. Selon les usages du régiment,
il est condamné par ses camarades. Le lieutenant en écrit au
maire :
«
Les soldats ont jugé de lui et bien dure ; ainsi, je vous l’as« sure, Mr le Maire, qu’il ne l’oubliera jamais. Vous pouvez vous
« imaginer que c’est une affaire bien fâcheuse pour toute la Com« pagnie et j’aurai cru que ce Petit auroit été plus honnête que
« de faire tout ce bruit d’une chose qui n’a presque point de
« valeur, car, ma fois, quant au sabre il ne vaut pas la peine de
« le prendre dans la main... » (74)
Parmentier ne fait ni une ni deux, convoque Petit, reçoit son
fils et aussitôt répond au lieutenant :
«
Je n’ai aucune connaissance de cette affaire et, comme les
« Bourgeois doivent porter les plaintes aux Magistrats, Mr votre
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« quartier-maître aurait bien fait de renvoyer à moi le nommé
« Petit. Je viens de le faire appeller ici. Son fils est venu et a dit
« qu’il n’avait mis aucune importance à cette affaire et qu’il en
« avait parlé à AA1' Zibouz seulement parce qu’il le connaissait,
« corne le voyant souvent en sa demeure. Vous voyez, Monsieur,
« que Mr le quartier-maître a pris trop de feu pour une déclara« tion faite par un simple particulier sans aucune preuve et sans
« aucun caractère public.
«
La veille du départ du Régiment, Mr votre Colonel m’a fait
« l’honneur de m’écrire une lettre pleine de marques d’estime et
« d’amitié de sa part et de celle de MM. les officiers. La première
« preuve que je supplie le Régiment de me donner de nouveau de
« ses bontés, est d’acorder la grâce au malheureux qui se trouve
« traité durement à cause d’une plainte faite par un de mes habi« tans qui n’a pas suivi les formes, et qui à cet égard m’a manqué
« personnellement.
«
Je compte sur vous, Monsieur Bertholy, pour faire en mon
« nom les démarches auprès de Mr le Colonel et M. le majort et
« vous m’obligeriez si vous voulez bien me faire savoir que j’ai
« obtenu la faveur que je sollicite.
«
Cette affaire, si elle se termine selon mes vœux, m’aura
« prouvé que vous ne voulez pas laisser passer l’occasion de
« m’obliger et aura en outre eu l’avantage de me rappeller au
« souvenir de M. le Colonel, de M. le Majort et de tous les mes« sieurs Officiers (auprès desquels je vous prie d’être mon inter« prête) et de vous offrir en particulier l’assurance de la parfaite
«considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être... (75).
Or, le colonel va quitter la ville et aussitôt cette excellente
ambiance se détériore dans un tourbillon d’uniformes.
Cette fois, Parmentier ne sait vraiment plus où donner de la
tête. II s’en ouvre à l’intendant du département :
«
...Je suis ici depuis 24 heures dans une position singulière,
« hier matin est arrivé un quartier-maître du quartier général du
« Général Walmoden, troupes hanovriennes, etc... qui paraît des« tiné à rester dans la Belgique. Il demande des quartiers pour
«3 généraux, 60 officiers, un bataillon, etc... etc... composant le
« dit quartier général.
«
Le soir, sont arrivés en avant un colonel, le commissaire
« général des guerres, etc... etc... Aujourd’hui le nombreux quar« tier général doit arriver.
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Le colonel prussien qui est ici, s’oppose autant qu’il peut
«
« à l’arrivée de cette troupe avant son départ qui n’est fixé qu’au
« 15 du courant. On expédie courrier sur courrier de part et d’au« tre et on ne sait pas à quoi nous en serons.
D’autre part, une cavalerie prussienne considérable dislo«
« quée de Renaix et environ arrive dans les environs d’ici ; des
« quartiers-maîtres de chasseurs cantonnés à Saint-Pierre-Leeuw
« viennent aussi demander des quartiers dans cette ville. Ils doi« vent, comme le quartier général, rester ici jusqu’à nouvel ordre...
D’après tout cela, je ne sais ce que je vais avoir de four«
« nitures à faire, mais assurément, si le quartier général vient se
« se completter et reste ici, je ne pourrai pas au moins à présent
« envoyer des voitures de mon parc à Mons. Je dois même user
« de rigueur pour faire face au service à cause que tout le monde
« craint de devoir aller jusqu’au Rhin. Il me faut 25 à 30 voitures
« par jour. J’en ai demandé hier 22 extraordinaires. Il ne m’en
« reste plus.
Si vous insistez pour avoir des voitures à Mons, veuillez,
«
« Monsieur l’intendant, me donner l’ordre positif d’envoyer la
« force pour les faire marcher. Dans ce moment les besoins sont
« si grands partout que mon autorité est insuffisante pour les
« seuls besoins de mon étape.
Après demain 15, les cantonnemens prussiens partant vont
«
« enlever dans toutes les communes une grande quantité de voitu« res. Je ne sais pas comment j’en sortirai.
Je vous prie, Monsieur l’intendant, de vouloir bien me dire
«
« si, à défaut de rentrée des denrées requises et des voitures pour
« le parc, je dois empftyer la force armée en votre nom pour y
« forcer les communes.
Le porteur de la présente restera à Mons autant qu’il sera
«
« nécessaire pour avoir votre réponse sur la présente lettre. Son
« objet est urgent.
P· S. — Je suis en réclamation partout pour des voitures que l’on
a forcé de dépasser les étapes J’en ai qui ont été jusqu’à
Amsterdam (76).
Il devient en effet de plus en plus difficile d’obtenir l’aide
des communes voisines. La plupart sont elles-mêmes occupées et
« sucées » par la troupe.
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Gages, le 13 juin, s’en remet au Seigneur ; plus question de
fournir une botte de foin ou un litre d’avoine ; tout est « épuisé »
par les demandes faites depuis 4 mois et par 49 chevaux du train
logés là depuis vingt-trois jours.
Steenkerque, de son côté, languit, « depuis longtemps épui
sée de la plus grande partie de ces denrées ».
A Bois-de-Lessines, les troupes prussiennes ont vidé la com
mune.
Biévène se fait réquisitionner pour 300 hommes par le géné
ral commandant la Légion russo-allemande installée à Lessines.
Gibecq supplie d’être déchargée des transports militaires :
elle vient d’en fournir à Maffle, Attre, Ath et Mons...
Le 15 juin, l’intendant fait ici son tour d’inspection. Les mai
res l’y rencontrent pour lui exprimer leurs doléances. On les
calme en leur faisant « espérer qu’une partie, si pas la totalité »
des vivres, pourrait être payée, cependant, est-il prudemment
précisé, « ce qu’il se propose de faire, ne peut être pris pour un
engagement formel, mais comme un projet dont il a tout lieu de
croire que l’exécution aura lieu... »
De ces promesses — au reste, assez vagues —, autant en
emporte le vent...
Les réalités ?
Six cents chasseurs hanovriens envahissent Enghien le 25 ; le
lendemain, six cents hussards leur succèdent ; le 27, c’est une
batterie à cheval...
Et puis, comme un charme, Son Altesse Impériale la Grande
Duchesse d’Oldenbourg...
Un charme... mais quelle histoire ! Il faut assurer la relève
de cinquante chevaux de trait munis de leurs harnais, de berlines
et de dix-sept postillons... Les services de tous les relais sont
mobilisés. Comme il ne manque pas moins de vingt-six chevaux,
Parmentier est « invité » à les trouver. Ordre de S. E. M. le Gou
verneur Général de la Belgique... reçu le 24, à exécuter pour le
lendemain à cinq heures du matin.
L’Altesse se fera désirer. Elle ne débarque que le 25 à Calais
pour n’être ici que le 30. On devine à quel degré montera la tem
pérature enghiennoise durant ces cinq jours d’attente et de.,
kermesse locale.
C’est la fièvre quand on apprend officiellement qu’il faut de
toute urgence prévoir un logement pour la Grande Duchesse, les
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princes de Prusse, le grand chancelier prince de Hardenberg avec
sa suite, les aides de camp de l’empereur de Russie...
« Aux quatre fils Haymon », à ΓHôtel Royal et « autres prin
cipales maisons » réquisitionnés pour les recevoir, c’est un de ces
remue-ménage sans pareils dans toute l’histoire d’Enghien.
Le 29, ce beau monde loge à... Ath et passe ici le lendemain
sans un arrêt... (77).
De p r o fu n d is ad T e clam avi.
Charmes éphémères, la sœur de l’empereur de toutes les
Russies s’en ira les promener à Bruxelles avant de gagner Cologne (78).
Parmentier se retrouve devant quatre bataillons de la Légion
russo-allemande du Comte de Walmoden tandis que s’avancent
« les officiers quartier-maître d’une compagnie anglo-allemande
qui demande des quartiers pour un major, un capitaine, quatre
lieutenants, 162 hommes et 194 chevaux »... On ne lui en annonce
pas moins tout un bataillon d’infanterie britannique (79).
« L’arrivée des batteries du Corps du Général Walmoden,
constate Parmentier, me met dans l’impossibilité absolue de loger
les troupes anglaises à Enghien ou dans les environs, attendu que
les batteries sont réparties ici et dans les environs... »
Pour sortir de cette impasse, il doit s’arranger pour caser les
Anglais à Ghislenghien, Silly, Bassilly et Saint-Pierre-Capelle
qu’il avait déjà réservés pour le bataillon d’infanterie anglaise.
Avec cette artillerie russo-allemande, Enghien regorge de
troupes. Il n’y a plus une place dans les écuries, plus un logement
pour un officier de passage.
«
Ayez la bonté, dépêche Parmentier à l’intendant, de solli« citer près de M. le Comte de Wartensleben le contentement qu’il
« ne reste en cette ville que le seul Etat-major de l’artillerie et que
« les troupes cantonnées en ville soient disloquées à Saint-Pierre« Capelle, commune tenant à la ville où il y a des écuries plus que
« suffisantes et des fourrages et où il n’a été placé personne.
« Cette commune tient à celle de Marcq où il y a des troupes de
« la même arme. De cette manière, je pourrais faire le service avec
« régularité et loger en cette ville, chef lieu d’étapes, les troupes
« qui arrivent avec des feuilles de route qui les y assignent. Sans
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« cela, les communes en arrière et en avant d’Enghien, à toutes
« distances, doivent s’attendre à loger les troupes qui arriveront
« ici. Ce n’est pas le seul inconvénient. Je n’ai pas besoin de vous
« dire que ce n’est pas sans peine et sans discussions que l’on
« consent à passer le chef lieu d’étape et que ces discussions sont
«.extrêmement désagréables.
Avec cela, toutes les provisions disparaissent à vue d’œiL II
faut sommer les communes de renouveler les stocks. Certaines
déjà connaissent tous les charmes de l’occupation. Saint-PierreCapelle et Biévène doivent assurer l’approvisionnement de Marcq;
Thoricourt, Petit-Rœulx, Chaussée-Notre-Dame se chargeront de
Steenkerque. A Qibecq, Fouleng, Gages, Gondregnies, Lombise,
Bois-de-Lessines est assignée Hoves.
Restent Silly, Bassilly et Ollignies « pour fournir à PetitEnghien qui a 130 chevaux, mais, souligne Parmentier, ces com
munes ont tellement souffert par les cantonnemens antérieurs que
je crains qu’elles ne soient insuffisantes » (80).
Le 2 juillet, nouveau cri d’alarme.
Je vous prie instamment, M. l’intendant, de solliciter M. le
«
« Général Comte de Warlensleben de répartir une portion des
« troupes cantonnées ici et dans les environs dans d’autres com« munes. En les divisant, il sera possible de fournir les fourrages,
« sinon, M. l’intendant, mon arrondissement de 19 communes sera
« insuffisant et il sera indispensable que d’autres communes au
« loin viennent à notre secours...
Je vous prie de vouloir bien me dire si je ne puis pas espé«
« rer d’être bientôt soulagé soit par le départ, soit par une dislo« cation vers Ath. L’un ou l’autre est pressant si l’on veut éviter
« l’épuisement prompt et absolu des fourrages (81).
Vainement a-t-il tenté, « en y mettant les formes les plus
douces et les plus polies», de souligner à l’occupant que les
rations exigées dépassent les normes traditionnelles.
J’ai compris, note-t-il, qu’il ne s’agissait plus d’en faire à
«
« l’avenir, mais de fournir uniment. Les maires des communes
« logées me disent la même chose ».
Par ailleurs, l’on sent les colères monter :
L’autorité, précise-t-il, est méconnue même pour les rela«
« fions les plus nécessaires pour l’un et pour l’autre.
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Mais Parmentier craint le pire : le magasin est exposé à la
convoitise des officiers stationnés dans le département de la Dyle,
plus spécialement à Rebecq :
«
...Ces militaires entendent fort peu raison sur les formes
« comme sur bien d’autres matières. L’officier qui est cantonné à
« Rebecq, m’a envoyé ici un quartier-maître avec un convoi de
« douze chariots pour avoir des vivres et des fourrages pour qua« tre jours. J’ai pu faire comprendre par bonheur que c’est aux
« autorités du département de la Dyle que l’on devait s’adresser
« pour avoir des secours à Rebecq... » (82).
Combien de temps pourra-t-il ainsi « tenir » ?
«
Je vous prie, insiste-t-il à nouveau auprès du sous-intendant
« du département, de peser les motifs et de me donner une direc« tive définitive. Ma position est pénible et délicate. Avec l’expé« rience que j’ai des hommes avec qui j ’ai à faire, je ne puis ré« pondre de rien, surtout si on m’astreint dans la situation extra« ordinaire où je me trouve, aux règles rigoureuses de l’adminis« tration ordinaire...
«
J’aurai bien des choses à vous dire lorsque j’aurai l’honneur
« de vous revoir.
«
Il me reste une demande à vous adresser. Si les batteries
« restent ici, les communes environnantes ne tarderont pas à être
«épuisées. Je désire ardemment que l’on puisse disloquer une
« partie de ces troupes dans d’autres cantons, ne fusse que la
« seule batterie volante qui est à Steenkerque et Hoves et com« posée d’environ 250 chevaux. Ayez la bonté, M. le Sous-inten« dant, de faire des démarches à cet effet, sans cela ces commu« nés seront dans peu entièrement épuisées. »
Le 6 juillet, Parmentier est contraint de s’adresser aux maires
du canton pour leur demander 2.500 rations :
«
Nous sommes dans un moment difficile, ajoute-t-il. Nous
« avons eu tous, tant que nous sommes, des charges immenses à
« supporter. Il nous reste un dernier effort à faire. Il ne faut point
« perdre courage... (83).
C’est qu’il en faudra... Voici que s’annonce en effet le géné
ral-major britannique France avec 1.200 hommes et 1.300 che
vaux ! (84).
Plus aucune commune ne peut décidément suivre une telle
cadence. L’hostilité se manifeste de plus en plus ouvertement. A
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Marcq, un lieutenant venu réquisitionner du fourrage pour ses 74
chevaux jugera plus sage de ne pas insister tant auprès des villa
geois que de ses hommes... (85).
Le mécontentement régne, tout aussi grave, parmi les m ili
taires ; la désertion y fait de sérieux ravages.
A Steenkerque, pour mieux quitter les rangs, les Prussiens
n’hésitent pas à forcer les paysans à leur donner
Walmoden
de
et toile. Un certain Edmond s’en vient trouver
chemises
argent,
Parmentier et se faire indemniser : on lui avait bu 154 bouteilles
de vin et six litres de genièvre ; quatre chaises et une table avaient
été fracassées, etc... Dont coût 518 francs... plus dix francs
« pour deschirements faits aux habillements de Madame et des
servantes... » (86). A Petit-Enghien, un soldat avait déserté,
emmenant deux chevaux du bataillon. Colère du commandant qui
ne trouve rien de mieux que d’arrêter l ’hôte où logeait le déser
teur, et de disparaître avec lui à Bruxelles, laissant sa famille dans
l ’inquiétante désolation qu’on devine. Parmentier doit aller trou
ver le colonel « pour qu’on relâche le malheureux père de famille.
On m’a promis, écrit-il à Mons, qu’on s’occuperait de cette affaire
à Bruxelles » (87).
Ah oui ! C’est bien le temps pour le duc d’Arenberg et Sir
W illam Sidney de mettre au point ce « Mémoire sur la nécessité
et les moyens de faire cesser les pirateries des Etats barbaresques ! (88).
Ici même, Parmentier connaît les pires ennuis.
Ma position s’est singulièrement empirée depuis le 8 ju illet
«
« à cause des voies de faits qui ont eu lieu dans un logement entre
« les bourgeois et les soldats. J’ai eu des scènes qui m’ont mis
« dans des transes terribles pour la ville entière. Mes épaules et
« ma vie même ont été plusieurs fois en danger... » (89).
On le comprend : il a fallu qu’un soldat ivre le menace de ses
armes pour que le Colonel Monanp « qui paraissait, souligne-t-il,
« ne pas se soucier à son arrivée de me seconder et qui employait
« à mon égard des formes dures, fasse incarcérer ce m ilitaire et
«devienne mon soutien et mon défenseur... Il m’a témoigné
« ensuite de l ’estime et de l’amitié et le désir du bon ordre. Les
« autres officiers logés à Enghien ont suivi son exemple... » (90).
Dans son rapport au sous-lieutenant, il note encore avec un
réel souci de modération sinon une prudente réserve dictée par le
désir d’éviter toutes représailles : « je trahirais mon devoir et la
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vérité si je ne disais pas que cette troupe a été difficile et exigean
te dans les logemens ». Si les bagarres n’ont pas été plus nom
breuses, c’est bien que « les habitans d’Enghien sont grands amis
de la paix... »
Le 12 juillet enfin, l’artillerie du Corps d’armée russo-alle
mand débarrasse les. lieux (91). Quel soulagement !
«
Les maires des communes cantonnées, ces bons et zélés
« fonctionnaires, précise Parmentier, ont souffert pendant quinze
« jours mort et martyre... Un grand nombre d’habitans n’ont pas
« moins souffert... Mes bons habitans et le canton respirent. Ma
« tête se remet aussi, quoique mon cœur sente encore le besoin de
« s’épancher... »
Mais déjà, il est d’autres exigences plus impérieuses : l’ar
gent !
«
Depuis l’entrée des troupes des Hautes Puissances alliées,
« la ville d’Enghien, lieu d’étape, n’a cessé d’être encombrée de
« troupes de toutes armes, tant de passage que pour y séjourner.
« Des dépenses immenses occasionnées par le quartier-général du
« duc de Saxe-Weimar qui a séjourné pendant trente-deux jours,
« accompagné d’un nombreux état-major, celui du Général Thiel« man, et, en dernier lieu; le cantonnement de quatre batteries
« volantes de la division russo-allemande composée de plus de
« 900 chevaux, commandée par le comte de Walmoden, ces divers
« séjours et cantonnemens ont nécessité des dépenses bien au
« dessus des ressources d’une petite ville telle qu’Enghien. J’ai
« fait face aux payemens d’une grande partie de toutes ces
« dépenses par des économies sur les revenus communaux auto« risés par vous, Mr l’intendant, mais il me reste divers états non
« acquittés encore et dûs envers des personnes qui en réclament
« avec insistance le payement. J’ose donc, Mr l’intendant, avoir
« recours à votre sollicitude paternelle pour obtenir un recours
« d’une somme de 2.034 F. 48 c. équivalente en partie au mon« tant des états qui me restent à acquitter. Vous avez sçu appré« cier trop bien, Mr l’intendant, et juger de l’économie que j’ai
« mise dans les diverses fournitures requises. Lorsque j’ai eu
« l’honneur de vous voir à Enghien, vous m’en avez même témoi« gné votre contentement. J’ai lieu de croire que vous voudrez
« bien d’agréer acquiescer à une demande qui vous est adressée
« par un magistrat impartial qui ne désire que de procurer à ses
« administrés quelques soulagemens pour les charges immenses
« qu’ils ont supportées avec courage et résignation... » (92).
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Tout est beau dans cette lettre et mérite bien d’être relevé...
L’on est à la corde comme jamais on ne l’a été : « Empereur,
roi, connétable, maître, greffier et membre de la Société du Haut
et Noble arc à la main érigé sous la protection de la Sainte Vierge
et de Saint Sébastien » en sont réduits « à ne pas tirer l’oiseau
Royal cet année, comme les circonstances ne le permettaient
point... » (93).
On n’a même plus une bouteille à s’offrir !

Les flè c h e s de C u p id o n et la M aréchaussée

(94).

Par dessus la misère, chez certains le dépit.
Ainsi qu’il est de tradition, le prestige de l’uniforme a fait
quelques ravages difficiles à digérer.
Les militaires partis, ces civils au cœur blessé, sinon outragé,
relèvent une tête bourrée de plus de vengeance que de cervelle.
Des descentes punitives s’organisent. « Une grande bande de
coureurs de nuit et turbateurs de repos public » s’en va « chasser
la bête avec des fouets, cornets et autres instrumens devant la
maison où se trouvait des filles que l’on a présumés avoir eu quel
que alliance avec des militaires cantonnés ». Cela fait en pleine
nuit un beau tintamare et l’on devine, depuis les rires jusqu’aux
colères, toute la gamme des réactions.
Devant de « pareils scandales », plus d’un père tente de s’ex
pliquer.
« Il faut savoir, pleurniche l’un d’eux, qu’il y a eu des offi
ciers logés près de chez moi. Lesquels devaient passer journelle
ment devant ma porte pour aller et retourner à leur logement ; et
comme j’avais fait connaissance avec eux en buvant un verre de
bière au cabaret, comme cela se fait, je les avais invités à venir
boire un verre de bierre chez moi, ce qu’ils ont fait deux ou trois
fois et cela lorsque j’étais chez moi ; et comme j’ai deux filles, le
bruit circulait de suite parmi le village qu’une de mes filles s’amu
sait avec ces officiers, que c’était pour cette raison qu’ils venaient
chez moi ; une chose cependant que je puis prouver, c’est le con
traire, car j’en dois connaître la vérité, puisque j’étais chez moi
toutes les fois qu’ils y sont venus, et ils s’y sont toujours compor
tés comme d’honnêtes gens... »
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A Parmentier Ton demande « conseil afin de pouvoir empê
cher que l ’on fasse de telles atrocités... ».
Comme par hasard, dans la nuit du 23 au 24 juillet, les maré
chaussées se camouflent dans les environs de certaines habitations
« afin de surprendre ces jeunes gens si le charivari se renouvel
lerait... »
L ’alerte est donnée et rien ne se passe, mais les maréchaus
sées, s’étant enquis de l ’identité de ces « garnemens », partent les
arrêter à leur domicile ; ceux-là, furibards ou penauds, se retrou
veront à la maison d’arrêt et il faudra l’intervention du juge de
paix, le lendemain, pour les en faire extraire. L ’un d’eux, toute
fois, s’était cru plus malin : il n’avait pas voulu ouvrir la porte
de sa demeure. Qu’à cela ne tienne ! Les maréchaussées la firent
sauter en pleine nuit, pénétrèrent « de vive force » dans la mai
son et cueillirent le chenapan.
A quelques mois de la création du Corps de la Maréchaussée,
cela fera sensation (95).
Les maires d’Enghien et de Petit-Enghien essaieront d’étouf
fer l ’affaire : cette mesure n’a-t-elle pas eu un bon effet ? Excep
tion faite de cet « excès de zèle peu prévoyant », on ne peut d’ail
leurs que « se louer de l’activité et des fréquentes tournées que
les maréchaussées font ».
Le Secrétaire Général de la Guerre n’aura pas moins à con
naître de cet « abus de pouvoirs ».
Le 17 août, le Président de la Commission chargée de l ’ins
pection des Légions belges, ordonnera le transfert et le rempla
cement de la Brigade de maréchaussées...
Mars, Cupidon et Vénus se feront désormais plus discrets...
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Ch a pit r e III.
LE GOUVERNEMENT DE GUILLAUME Ier .

Espoir sans commentaire.

« Guillaume, par la Grâce de Dieu, Prince dOrange-Nassau,
« Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas...
Aux habitans de la Belgique,
Salut !
Appellé au Gouvernement de votre pays pendant le court
«
« intervalle qui nous sépare encore d’un avenir si longtemps dési« ré, j’apporte au milieu de vous la volonté de vous être utile et
« tous les sentimens d’un Ami et d’un Père...
Faire cesser les maux qui pèsent encore sur les Belges...
«
« honorer et protéger votre religion ; entourer la noblesse de
« l’éclat dû à son ancienneté et à son mérite ; encourager l’agri« culture, le commerce et tous les genres d’industrie, tels seront
« mes devoirs les plus doux et les soins qui m’occuperont sans
« cesse.
Heureux si, en multipliant mes titres à votre estime, je par
«
ie viens à préparer et à faciliter l’union qui doit fixer votre sort,
« et qui me permettra de vous confondre dans un même amour
« avec ces peuples que la nature elle-même semble avoir destinés
« à former avec ceux de la Belgique, un état puissant et prospère.
«

Bruxelles, le premier août 1814.

«
«
«

Guillaume
Par Son Altesse Royale
A. R. Falck. (96)
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«

Le Maire de la ville d’Enghien

« A Son Altesse Royale, Monseigneur le Prince d’Orange-Nassau,
« Prince Souverain des Provinces Unies des Pays-Bas.
«

Prince Sérénissime,

«
Le Maire, les Adjoints et les Membres du Conseil municipal
« de la ville d’Enghien, ont lu avec une bien douce émotion la pro« clamation de votre Altesse royale en date du premier de ce mois.
«
Elle a porté la Consolation et l’Espérance dans le sein des
« familles belges, attristées par une suite de souffrances et d’in« certitudes.
«
Très Auguste Prince, nous sommes et seront toujours les
« Enfants soumis et respectueux d’un Prince qui vint gouverner
« avec les sentimens d’un ami et d’un père.
«
Organes des habitans de la ville d’Enghien, nous venons
«déposer aux pieds de Votre Altesse Royale les sentimens de
« notre profond respect et de notre soumission à Son Gouver« nement paternel.
«
«

(s) Jos. Parmentier, maire
et les membres du Conseil Municipal. (97)

Relâche, de la crosse à l’épée.

Après le départ de la légion russo-allemande, c’est l’accalmie.
Encore faut-il se livrer à la chasse des Prussiens « en état de dé
sertion »... (98).
Tandis qu’avec la maréchaussée, l’on fait tout pour en
découvrir la retraite, de nouvelles modifications interviennent :
les communes de Deux-Acren et Ghoy passent à Enghien ; Lessines et Wannebecq à Ath.
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Le 31 août, la place d’Enghien est autorisée à réduire l’ef
fectif de son parc de transport : la ville n’est plus occupée que
par quelques dragons du premier régiment hanovrien. Les dégâts
sont surtout... sentimentaux.
A l’hôpital Saint-Nicolas, les Sœurs, profitant de la pause,
s’empressent d’effectuer divers travaux ; on n’attend point d’y
être autorisé, mais on ne tarde pas à s’en faire gronder... (99).
Mais voici qu’arrive, retour d’exil, Monseigneur Hirn, chargé
d’indulgences, autant que de gloire...
Ce sera grandiose. Mais quelles émotions !
Le 2 septembre, on apprend que l’évêque, arrivant de Bruxel
les, passerait le lendemain à six heures et demie du matin. De
toute urgence, Parmentier arrange tout pour le recevoir à la mai
rie où sont convoqués dare-dare pour six heures membres du con
seil municipal, confrères de sociétés, musiciens, tout et tout...
« Le son de la cloche annoncera le moment de la réunion... » (100)
Or, voilà que dans la soirée de ce même 2 septembrè, on
rapporte que Son Excellence gagne Enghien. C’est à qui gagnera
cette course où pêle-mêle, maire et conseillers disputent l’honneur
à tout ce qui porte soutane depuis le curé et ses vicaires, les « dé
serviteurs » des lieues voisines jusqu’aux vicaires généraux arri
vés de Tournai d’extrême justesse...
Chacun aura néanmoins le temps de retrouver son souffle et
ses esprits.
La magnanimité des monarques alliés pour la bonne cause
«
« de l’Europe, en rendant aux peuples opprimés leur liberté, vient
« aussi d’achever le triomphe de la Religion.
Trop longtemps le culte catholique a gémi sous un affreux
«
« despotisme, la dignité de votre caractère, la pureté de vos sen« timens et vos vertus mêmes ne purent SQUstraire Votre Grandeur
« à la haine que le tyran portait aux Ministres de la Religion.
La conduite ferme et mémorable que Votre Grandeur sut
«
« tenir au dernier Concile Général de Paris, a suffi pour donner
« lieu à votre captivité.
A l’exemple de l’illustre Chef de l’Eglise, vous l’avez sup«
« portée avec courage et résignation et à peine la Providence
« a-t-elle anéanti les projets des ennemis de la Religion que votre
« première pensée fut de visiter les tombeaux des Bienheureux
« Apôtres.
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«
C’est dans le voyage pénible que Votre Grandeur reçut du
« Saint Père les marques distinguées de Son estime particulière
« pour Votre conduite noble et constante au milieu des événemens
« les plus difficiles.
«
Le bref apostolique du Très Saint Père Pie VII du 22 juin
« 1814 vint aussitôt de faire renaître parmi votre troupeau l’es« poir de Vous revoir incessamment à sa tête. Combien n’avons« nous pas à nous féliciter d’être les premières de vos ouailles qui
« puissent témoigner le bonheur que nous cause votre heureux
« retour dans votre Diocèse et de vous rendre le tribut de notre
« amour et de notre vénération.
«
Le clergé, la magistrature, le peuple entier de cette ville,
« réunis en ce lieu, se jettent humblement à vos genoux en deman« dant votre Sainte bénédiction et ont l’honneur de vous faire
« l’hommage de leurs vœux et de leurs sentiments les plus respec« tueux (101).
C’est en ces termes que la première ville du diocèse, rassem
blée autour de son curé, accueille l’évêque que l’empereur avait
relégué à Gien.
Il en coûtait de contester le droit de « faire des Evêques »
sans l’intervention du Saint Siège... mais quelle bienfaisante cha
leur monte de cette foule acclamant son pasteur auréolé d’un tel
prestige !
Parmentier, de son côté, évoquera « la joie que nous ressen
tons à cause de Son retour au milieu de nous après tant de souf
frances essuyées pour la deffense et la gloire de la Religion... ».
« Que de réflexions à l’esprit qui se replie sur le passé, note
un journaliste » (102).
Sans doute, visait-il l’évêque de Tournai, mais le curé d’Enghien devait bien aussi avoir les siennes...
Jacques Jacobs...
Quelle belle figure ! mais, ici aussi, que d’aventures !
Il était né à Enghien le 5 juin 1756. Il quitte le collège SaintAugustin pour entrer dans l’ordre des Carmes Chaussés. Son nom
disparaît sous la robe du Père Clément de Saint-Nicolas.
Philosophie et théologie au couvent de Brugelette et, dès 1781,
courses à travers les diocèses de Cambrai, Liège et Namur, com
me terminaire, méditationnaire, stationnaire... quoi encore ? pro
cureur, prieur du couvent de Sainte Anne-lez-Montignies-SaintChristophe.
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La suppression des institutions religieuses ramène à l’ombre
de l’église Saint-Nicolas d ’Enghien le citoyen Jacques Jacobs.
En 1805, Monseigneur Hirn l’y nomme vicaire. Quatre ans
plus tard, ï humillimus et obedientissimus famulus P. Clemens
Jacobs en est nommé curé avant d ’en devenir premier doyen (103).
Il devait mourir dans l’exercice de ses fonctions le 28 sep
tembre 1839. Parmentier qui n’était plus maire à cette époque,
fut chargé d ’interpréter les sentiments de toute la cité.
« ...m archant ensemble d ’un parfait accord dans la voie la
plus pacifique vers le plus grand bien de nos concitoyens... » (104)
Pourquoi continuer ? Il est de ces phrases et de ces émotions
qui permettent d ’abréger sans, le moins du monde, égratigner ce
qu’elles ont d’infini...
Que de services, en effet, rendus à tous ces malheureux pri
vés d ’espérance, en ces temps de si profonde m isère...; à ces
citoyens que divisent tant de querelles à cette époque où, pour
une œillade de trop ou de travers, l’on en est encore à proposer
au choix l’épée ou le pistolet... (105) ; à ces religieux, vivant ici
« séparés du clergé, ne fréquentant point les offices divins dans
l’église, s’abstenant de dire la messe publiquement ou la disant
ou étant suspectés de la dire en cachette... » ; à d ’autres, tels les
pères Saublun, Tomboy, Seghers, Dousaine expédiés d’ici en
exil...; à toutes ces consciences surtout qui, moins que jamais,
ne savent où est la vérité (106).
Et lui même...
Que faut-il penser de « ces prétentions schismatiques de ce
gouvernement qui regarde l’église comme sa servante ? ...; de ces
vicaires capitulaires qui « s ’annoncent en secret aux consciences
timorées comme investies des pouvoirs légitimes de la part de
l’é v ê q u e » ? ...; de leurs circulaires dont « l ’obscurité, l’entortil
lage et les obstructions sont à ce point incroyables... qu’on est
tenté de les regarder comme l’ouvrage d’un atelier de la philoso
phie ou franc-maçonnerie plutôt que d ’un é v ê q u e » ? ...; de ce
Duvivier, fin renard — dit-on — qui a appris à s ’accommoder au
temps et à se caméléoniser » ? etc... etc... (107).
Ah oui ! Il fallait dans ces multiples tornades une bien solide
tête ! Mais, le voilà l’Evêque ! Avec lui, l’autorité. Légitime. Indis
cutable. Enfin, la Lumière !
Et elle s’en vient loger chez lui... Toute la soirée, la fanfare
joue là devant la cure, à la rue d ’Hérinnes. Avant de gagner sa
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chambre, Monseigneur paraît, bénit encore la foule et annonce
qu’il dira, le lendemain, la messe à l’église paroissiale.
Après la messe, bénédiction papale « avec indulgence accor
dée pour les prières en faveur de l’exaltation de l’église romaine
et du Saint Père Pie VII... »
Monseigneur Hirn descend ensuite se restaurer chez les
Sœurs de l’Hôpital. Il quitte le couvent vers neuf heures et jus
qu’aux portes de la ville l’accompagne « ce peuple transporté de
joie de revoir ce prélat vénérable après trois ans de persé
cution... » (108).
Attelages et voitures disparaissent dans la poussière tour
billonnant comme les jours et les ans, tandis que se confirme, de
Barberousse au Corse, qu’il n’est point bon de manger du pape...
Après la crosse, l’épée.
Le 16 septembre, à 7 heures du soir, on attend ici S. A. S. le
prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Pays-Bas Unis.
Le sous-intendant Lefebvre-Dewolff à la tête de toute une
cavalcade de la jeunesse enghiennoise s’en va l’accueillir à
Bassilly.
A la porte d’Hoves, Parmentier, l’intendant départemental
et tous les maires du canton sont là en grande tenue. Discours
du maire qui, sans doute, est bien à la hauteur du curé. Parmen
tier ne manque point de coffre, d’esprit et de cœur. Le tout lui
méritera d’ailleurs le Lion Belgique.
Le Prince répondra « de la manière la plus affectueuse ».
L’enthousiasme est grand : les Enghiennois en sont à dételer
les chevaux de la voiture de S. A. R. ; la population se met à traî
ner le carrosse jusqu’à l’hôtel de Parmentier.
Réception.
S. A. R. demeure là près d’une demi-heure recevant l’hom
mage des plus belles fleurs des cinq continents. Pendant ce temps,
carillon, fanfare et canons s’en donnent à merveille. Le cortège
remonte les rues d’Hoves et de Bruxelles sous les guirlandes, les
illuminations et les cris : « Vive le Prince d’Orange ! ». Le tout
atteste « allégresse générale et l’amour du peuple pour notre
Auguste Souverain... » (109).
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Seize ans plus tard — à quelques jours près — devant les
grilles du parc de Bruxelles, le porte-drapeau des premières cou
leurs belges tombe sous la mitraille d’Orange-Nassau.
11 s’appelle Benoit Schoonheyt.
C’est un Enghiennois (110).

Augustinades.

La reprise des cours au collège, l’un dès principaux soucis
de Parmentier !
Les services du magasin et du parc militaires en occupent
toujours les bâtiments. L’activité s’en réduit toutefois. On n’y voit
plus que des Anglais très corrects, quelques dragons hanovriens
cantonnés ici, des chevau-légers belges, des hussards du prince
de Croy, des Polonais de passage, dernière sarabande, espère-ton, de casques, képis, shakos, calots, colbaks au milieu de cris,
hennissements et tumultes (111).
Mais il doit y avoir moyen de s’arranger. On parvient à récu
pérer certains locaux.
Parmentier reprend contact avec « quelques anciens Pères
du couvent supprimé des Augustins d’Enghien qui, depuis leur
suppression, avaient encore enseigné et n’avaient abandonné que
par les entraves que le Gouvernement français apportait à tous les
établissements d’instruction publique... »
Stimulant « leur zèle et leur permis de rentrer dans le collè
ge », il s’assure le concours des pères Luchtens, Robyns, Tomboy,
Spruyt, Ravets et Deblander (112).
Et l’on se met à faire de la publicité.
Tant et si mal, semble-t-il, qu’à Bruxelles l’on a l’impression
que les Augustins ont rétabli leur couvent d’Enghien.
C’est un beau tollé. Le comte de Thiennes, commissaire
général de la Justice et de la police, est chargé d’enquêter.
Parmentier le rassure : les pères rentrent au collège « mais
seulement pour l’enseignement et conformément aux règlemens
existans ; il n’est donc pas question du tout, Monsieur le Commis
saire, de reprendre leur costume et leur état conventuel... » (113).
Ah ! ces couvents...
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Parmentier qui avait tardé à répondre au Commissaire
Général de la Justice et de la Police, reçoit, comme par hasard,
ces précisions confidentielles du sous-intendant de l’arrondisse
ment de Mons :
«
Les Corporations religieuses qui ont été supprimées par
« l’ancien gouvernement, n’ont pas été rétablies par le gouver« nement actuel.
«
Les membres de ces corporations doivent donc s’abstenir,
« comme par le passé, de se réunir et de prendre leurs anciens
« costumes sous quelque prétexte que ce puisse être, même sous
« celui de l’instruction publique, à moins d’y avoir été spéciale« ment autorisés par l’autorité compétente.
«
Je vous prie de veiller strictement à l’exécution ponctuelle
« de cette décision, de ne négliger aucune des mesures que pro« voqueraient toutes circonstances résultantes de ces sortes de
« réunions et de me rendre immédiatement compte de tout ce qui
« se passerait à cet égard dans votre commune ou les circonvoi« sines.
«
Tels sont les ordres précis et les instructions du Gouver« nement et nous devons coopérer de tous nos efforts à leur stricte
« exécution.
«
Outre votre surveillance personnelle, vous aurez soin, par
« des informations aussi secrètes que sûres, de vous mettre à
« même de connaître les projets ou tentatives que l’on pourrait
« faire contre l’intention de l’autorité supérieure.
«
Je compte sur votre zèle et votre perspicacité et j’attends
« des renseignements confidentiels qui ne laisseront rien à dési« rer... (114).
Pas moins.
Huit jours plus tard, le sous-intendant, comme par hasard
encore, est en visite à Enghien.
Parmentier espère l’honneur de le voir prendre son pied à
terre chez lui, l’assurant qu’il y serait « parfaitement libre » (115).
Lefebvre-de Wolf préférera s’en tenir « sans aucun prépara
tifs » au local de la mairie.
Parmentier n’en fait pas moins convoquer maires du canton,
bourgeois, notables, chefs des sociétés et confréries (116).
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A midi, grande réception à la Mairie ; le soir, à 10 heures,
magnifique bal à la salle du concert et le sous-intendant s’en
retournera satisfait.
Le loyalisme régnait ici jusqu’en les quadrilles... les plus
tumultueux.

Recrutement au singulier.

Ainsi donc, on n’est point contre la Hollande ; au contraire,
on recrute « pour » S. A. S. Guillaume par la grâce de Dieu,
Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies
des Pays-Bas, etc... etc...
Les « jeunes gens qui, mus par le noble désir de servir leur
patrie, viendront se ranger sous les drapeaux d’un Prince bien
faisant et dont toute la sollicitude se tourne vers le bonheur de
ses sujets... », doivent mesurer au moins cinq pieds, trois pou
ces... Dès seize ans, l’on peut être reçu. 11 suffit d’un consente
ment et de « l’apparence de grandir»... Après trente-cinq ans,
plus rien à faire.
Les engagements ont une durée de six ans. Le fantassin
reçoit une belle prime de vingt francs ; le cavalier ou l’artilleur,
la moitié.
Au surplus, « je vous apprends avec plaisir, croit devoir pré
ciser l’intendant, qu’il est expressément recommandé aux chefs de
Corps et à tous les officiers en général de traiter avec douceur les
jeunes soldats ; tout en maintenant une stricte discipline, ils doi
vent s’interdire les punitions humiliantes... » (117).
Néanmoins, les Enghiennois ne se ruèrent pas tous ensemble
chez Marbais du Graty, capitaine de recrutement pour l’infanterie
de la l re Division. Il n’y aura là que Pierre Clinquart, 21 ans,
cinq pieds quatre pouces de haut, cheveux et sourcils bruns, yeux
bruns, nez moyen, etc...
Marbais avait pourtant bien insisté auprès de Parmentier lui
envoyant, autant qu’il le pouvait, de « l’administrateur zélé » par
ci, de la « plus parfaite considération » par là... (118).
A le voir et le supporter comme ici on l’avait dû, l’uniforme
avait perdu tout éclat.
Clinquart contribuera peu à lui en redonner : moins de quatre
mois plus tard, il était porté déserteur... (119).
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Pax hominibus bonae voluntatis !
Au reste, Parmentier a bien autre chose qu’à s’occuper de
susciter des vocations militaires. Il lui faut se plonger dans des
budgets, s’efforcer de rétablir les finances de la ville, procéder
aux adjudications de l’octroi municipal, exécuter les travaux les
plus urgents, réparer ces rues et routes dont il a très opportuné
ment montré, sinon fait sentir, le triste état au Prince souve
rain (120).
Mais demeurent toujours ce magasin et ce parc militaires
dont l’entretien alimente à merveille le ressentiment de toutes les
communes de l’Etape.
Allez donc leur expliquer qu’il faut encore toujours stocker
ici vivres et chariots ! Pour amener, recevoir, nourrir et transpor
ter des militaires, des prisonniers revenant de Russie, ou encore
des forçats « renvoyés par le gouvernement français comme
appartenant aux pays cédés par la France» ? (121)
Aussi, en est-on au « refus d’obtempérer aux invitations
pour les convois militaires » et l’intendant en a tant vu qu’il lâche
à Parmentier cet aveu : « Cette désobéissance de leur part ne
m’étonne pas... Vous sentez comme moi, Monsieur le Maire,
combien il est pénible pour les cultivateurs après avoir supporté
des charges énormes, d’être obligés à continuer ce service sans
espoir d’indemnité... » (122)
Faudra-t-il vraiment en arriver, après une seconde invitation,
à devoir « employer la force armée pour contraindre les retarda
taires ? »
Parmentier se le demande.
Mais voilà qu’on lui annonce, envoyés de France, des four
nées de trente à quatre-vingts forçats par jour, avec prière de
« vouloir prendre les mesures nécessaires pour que ces malheu
reux reçoivent les secours qu’ordonne l’humanité... » C’est facile
à dire : la prison d’Enghien comprend en tout et pour tout deux
chambres pour les détenus ordinaires et cinq cachots réservés aux
criminels. L’ensemble peut contenir... vingt-cinq hommes (123).
Le maire est heureusement parvenu à mieux organiser les
services de la maréchaussée qui dispose enfin d’un local (124). Il
lui faut tout spécialement surveiller les Enghiennois rentrés des
armées. De ce côté, tout va bien ;
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Je me plais à vous faire connaître qu’aucun des militaires
«
« de cette ville rentrés d’un service étranger ne m’a donné jusqu’à
« ce jour le moindre motif de mécontentement et que je n’ai pu
« remarquer en eux que les meilleures dispositions. Je continuerai
« à exercer sur eux la plus exacte surveillance et de prévenir les
« mauvaises intentions qu’ils pourraient avoir... » (125).
Ainsi donc l’ordre règne.
. Pour tout dire, on y veille de très près. Depuis les librairies
où tout libelle suspect eut été saisi, jusque dans les profondeurs
de la nuit que sondent, partout le canton, les patrouilles (126).
Je me persuade, écrit Parmentier à ses collègues, que votre
«
« prévoyance vous servira à* prévenir tout désordre ; l ’œil de la
« police toujours ouvert sur les personnes et maisons suspectes,
« le bon choix des hommes destinés à former les patrouilles, leur
« prudence et la régularité dans leur conduite doivent nécessaire« ment nous conduire à un résultat heureux en assurant la tran« quilité publique et individuelle dans notre canton... (127).
Chaque semaine, Parmentier, adresse à Mons sou rapport.
Du 30 décembre : « aucun événement désastreux ne s’est
encore passé... » L ’année s’achève ainsi sous des lauriers que l ’on
hésite à porter...

Variations sur le thème matrimonial.

« ...T out individu catholique qui voudra contracter mariage,
sera tenu de se pourvoir d’une déclaration du curé ou d’un prêtre
autorisé par lui ou par l ’ordinaire, de laquelle conste qu’il n’existe
aucun empêchement canonique à l ’union des futurs époux.
L ’officier de l ’Etat-civil ne pourra remplir les fonctions qui
lui sont attribuées par les articles 74, 75 et 76 du code, que sur
la présentation de cette déclaration qui restera annexée à l’acte
dressé par lu i... » (128).
Ainsi — Conseil privé entendu — en est-il arrêté.
Pourquoi cette nouveauté ?
Si, pour les actes de naissance et de décès, aucune opposi
tion n’existait entre les principes du code civil et les règles du
droit canon, il n’en était pas de même en matière de mariage ; il
y avait là des empêchements et, de ceux-ci, l ’officier de l ’Etat-
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civil n’avait en rien à se préoccuper. Or, ne convenait-il pas de
« prévenir les inconvéniens qui pourraient naître pour les habitans
catholiques du maintien des principes relatifs à la célébration du
mariage, considéré comme contrat civil » ?
Jean-Baptiste Delespes et Jeanne-Marie Van Varembergh
seront ici les premiers à fondre leurs destinées aux flammes du
meilleur et du pire « vu l’acte de M. le curé de cette paroisse cons
tatant qu’il n’existe aucun empêchement canonique... » (129).
Ouai ! Mais quid si d’aventure le curé refuse sa bénédiction
pastorale ? Voilà ce que l’on désire savoir et de toute urgence.
Parmentier est chargé de convoquer à Enghien les maires du
canton. Chacun est spécialement prié d’interroger son curé « sur
sa manière de penser à cet égard, soit que déjà il ait refusé de
semblables certificats ou, dans le cas contraire, s’il en ferait le
refus dans le cas que la demande lui en serait faite. » Et pas de
dérobades ! « Je crois inutile, souligne Parmentier, de vous faire
observer que vous m’occasionneriez des reproches si vous .man
quiez de vous trouver à cette réunion » (130).
Elle se tiendra le 22 janvier à l’hôtel de ville d’Enghien.
Quels sont les résultats de cette enquête ?
Dans quatre communes — Silly, Petit-Rœulx, Thoricourt et
Steenkerque — les curés ne font aucune difficulté à délivrer la
déclaration requise ; le curé d’Enghien, par « délicatesse de cons
cience », suivis par les curés de Petit-Enghien, Marcq, Hoves et
Saint-Pierre-Capelle attendent des instructions de l’Evêché (131).
Le jour même, Parmentier écrit au curé d’Enghien non sans
lui expliquer la portée de la nouvelle législation :
«
L’arrêté du 21 octobre dernier de S. A. R. sollicite de votre
« part une déclaration qu’il n’existe aucun empêchement cano« nique aux parties qui demandent à contracter l’acte civil du
« mariage. Le fonctionnaire ne peut commencer cet acte sans que
« les parties en soient porteurs, qu’il soit délivré au maire et
« annexé à l’acte.
«
Plusieurs d’entre vous, Monsieur, refusent de délivrer ce
« certificat qui n’a été demandé par l’arrêté de S. A. R. que dans
« la vue unique d’empêcher que la Religion et la Morale ne fussent
« blessées par l’union civile de personnes qui n’étaient point
« susceptible d’être admises au sacrement de mariage, à raison
« d’empêchemens canoniques. Pour obtenir ce résultat, d’après
« les observations même des membres du clergé les plus distin-
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« gués par leurs vertus, leurs lumières et leurs talens, S. A. R. a
« voulu que les curés soient préalablement consultés mais il n’a
« pas entendu par là faire coopérer les Ecclésiastiques au contrat
« civil, mais comme précaution prise dans l’intérêt de la Religion
« et même comme une faveur accordée au clergé.
Si vous ne vouliez pas profiter de cette faveur, le bien des
«
« habitans exigerait que les choses fussent remises sur le pied où
« elles étaient sous le gouvernement français au moins dans les
« communes où les curés ne croiraient point pouvoir seconder les
« favorables intentions de S. A. R.
« . Veuillez donc, M. le Curé, me faire connaître, au reçu de la
« présente, votre intention si vous trouviez moins d’inconvénient
« à faire annoncer par écrit au maire ou aux parties intéressées
« qu’il n’existe pas entre elles d’empêchement canonique qu’à
« donner occasion à la stricte exécution des lois rendues en cette
« matière par le Gouvernement français (132).
Tout cela n’est pas si académique qu’il puisse en paraître :
huit couples attendent ici le certificat qu’on peut souscrire mais
qu’on hésite à délivrer. Aussi Parmentier croit-il de son devoir
d’en écrire.
A l’intendant d’abord : « quoi qu’il en soit, il est convenable
pour tous que cet état de chose cesse et, pour éviter des scanda
les, le plutôt est le mieux » (133).
Au sous-intendant ensuite : « Tous ces malentendus causent
quant à présent des embarras pour les fonctionnaires et pour
raient bien finir par occasionner des scandales. Les futurs dont
les publications sont faites, se présentent à chaque instant...
Personnellement, je désire qu’il soit pris une prompte décision.
Je désire aussi de savoir si la déclaration verbale de M. le curé
qu’il n’y a aucun empêchement canonique peut quant à présent
suffire (134).
Le sous-intendant laisse entrevoir « que l’on peut suppléer
aux déclarations par d’autres actes ou démarches » (135).
N’est-ce point l’amorce d’une solution — du moins provisoi
rement — puisqu’aussi bien le curé d’Enghien convient verbale
ment qu’il n’y a pas d’empêchement canonique à la célébration
des mariages « en suspens » ?
Parmentier en saisit le procureur civil près le Tribunal de
première instance à Mons.
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Le 2 février 1815, l ’officier de l ’Etat-civil rédige le premier
acte de mariage, « vu qu’il conste par la déclaration verbale à
nous faite par M. le Curé qu’il n’existe aucun empêchement cano
nique » (136).
Théodore Poplimon et Marie Leclercq seront les seuls à
s’unir sous le « bénéfice » de cette nouvelle formule : le 7 mars,
Guillaume, par la Grâce de Dieu, Prince d’Orange-Nassau,
Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, etc..., fera
reporter l ’article 2 de Son arrêté du 21 octobre 1814, «considé
rant què la déclaration exigée par Farticle 2 de cet arrêté a fourni
à plusieurs curés le moyen de s’opposer à la célébration du con
trat civil de mariage, en la refusant sans alléguer aucun empê
chement canonique ; considérant que le mariage comme contrat
civil n’est soumis qu’à la puissance civile séculière et que l ’auto
rité ecclésiastique n’a aucun droit d’empêcher l ’exercice ; consi
dérant que, nonobstant le pouvoir qui compète à la puissance
séculière sur les actes civils de mariages, il n’est pas cependant
dans Notre intention de Nous immiscer en ce que la religion éta
b lit pour sanctifier les mariages, mais de laisser à cet égard l ’en
tière liberté aux ministres des cultes... » (137).
Dans la crainte d’une nouvelle modification de la législation,
fau t-il se hâter de convoler ? Dix-sept couples, en tout cas,
n’attendront point 1816 pour s’y décider. Leur bonheur dépas
sera-t-il la félicité de leurs prédécesseurs immédiats ? Il est
malaisé de répondre, mais, aux uns comme aux autres, la posté
rité fu t assurée. Abraham, lui-même, en eût été satisfait...

Joyeusetés.
Epoque de violence où les querelles de famille, après quel
ques verres, se vident à coup d’épée (138)... Epoque aussi de
folle exubérance...
Le 7 février, anniversaire de l ’entrée des cosaques à Enghien.
Mascarade générale pour « perpétuer le souvenir de notre déli
vrance et en même temps celui de l ’apparition de ces Tartares
qui avaient inspiré tant de frayeur à nos paisibles habitants... »
Toute la jeunesse est là travestie en cosaques. Elle fait une
entrée tumultueuse en ville, imitant leur langage et leurs maniè
res : « Elle donna le simulacre d’une petite guerre, rapporte la
presse, et poussa ses découvertes jusques hors la porte par
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laquelle l’ennemi avait opéré sa retraite ; le cosaque blessé à
mort et le Français fait prisonnier ne furent point oubliés, seule
ment, par respect pour la Religion, l’on ne singea pas l’inhuma
tion de ce cosaque nommé Ywan (Jean) dont la dépouille mortelle
repose dans un des coins de notre cimetière, indiquée par une
croix triangulaire. La fête s’est terminée par d’amples libations
de schnaps et par les divertissements que la circonstance du jour
autorisait. Le monde est plein de fous et qui n’en veut pas voir,
doit rester dans sa chambre et casser son miroir... » (139).
Ainsi donc, la bonne humeur remonte à la surface. La Knig
German Légion s’apprête à quitter la ville. On finira par se sentir
un peu moins à l’étranger... Aux Anglais et aux Hanovriens suc
cèdent des hussards belges, des voltigeurs belges, des fantassins
belges... Enfin « du belge », du vrai, de l’authentique !
Et déjà le conseil municipal rêve de « joyeusétés » : il solli
cite l’autorisation de pouvoir faire figurer à son budget quelques
allocations pour fêtes publiques »... On va jusqu’à S. E. le com
missaire général pour lui représenter que « dans bien des circons
tances la décence et les convenances commandent quelques
dépenses qui donnent aux fêtes et aux réceptions une dignité et
une solennité qui augmentent le respect du peuple ». De telles
festivités ne concourent-elles pas au développement des sociétés
locales de musique, de tir à l’arbalète, à l’arc, etc...? On invite
les sociétés voisines ; cela contribue « fortement à la bonne har
monie entre les petites villes », amène grand nombre d’étrangers,
etc... (140). Qui ne se laisserait émouvoir et refuserait d’entrer
dans la danse ?
Quoique le sort du pays ne soit pas encore fixé, on se pré
pare à la « libération ». De Bruxelles, le 19 février, se répand la
nouvelle : « on assure que les incertitudes sur notre sort futur
seront levées au commencement du mois prochain et qu’aussitôt
que le nouvel ordre des choses sera publié, les troupes étrangères
évacueront la Belgique» (141).
Une semaine plus tard, Parmentier fait afficher cette lettre
de S. A. R. le Prince Souverain adressée le 23 février à S. E. le
Comte de Thiennes de Lombise, Secrétaire d’Etat :
« Les dépêches que j’ai reçues hier de Vienne, m’apprennent
que les grands intérêts qui ont longtemps occupé le Congrès, ont
été réglés à la satisfaction générale, et d’un commun accord entre
l’Autriche, la Russie, l’Angleterre, la France et la Prusse.
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Toutes les parties de la Belgique qui ont autrefois appar
tenu à la première de ces puissances, ont été placées sous ma sou
veraineté à l’exception de quelques portions du territoire de
Limbourg et de Luxembourg et sous quelques modifications à
l’égard de ce dernier duché. Nous conservons sur la rive droite
de la Meuse une lisière suffisante pour nous garantir l’entière
jouissance et la libre navigation de ce fleuve, et le ci-devant
Evêché de Liège est au nombre des pays qui doivent composer
la nouvelle monarchie des Pays-Bas. Vous apprécierez sans peine
l’effet avantageux que ces arrangemens auront sur le bonheur
des peuples que la Providence m’appelle à gouverner, et auxquels
ce que j’ai déjà pu faire pour eux, en des circonstances moins
favorables, doit servir de gage de ma constante sollicitude pour
leur véritable intérêt » (142).
Et ce mois de février s’écoule tandis que s’affermissent ainsi
les plis de la nouvelle monarchie des Pays-Bas...
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Ch a pit r e IV.
LE ROYAUME DES PAYS-BAS.

Les pa Ys - ba s s e r o n t h e Ur e UX
soUs Les Lois De n o t r e Ve r t Ue UX r o I g UILLa UMe ...

Dès le mois de mars, les festivités s’organisent : le 10,
Parmentier invite le curé à faire chanter un « Te Deum en action
de grâces de l’heureuse issue du Congrès de Vienne qui met la
Souveraineté du Royaume des Pays-Bas entre les mains de l’illus
tre Maison d’Orange-Nassau » (143).
Ce sera bien le dimanche de la Passion, mais qu’à cela ne
tienne ! Au reste, ce n’est qu’un prélude... On est loin de se dou
ter alors que Napoléon a débarqué au Golfe Juan.
Le 20, à midi les cloches sonnent à toutes volées et Parmen
tier convoque d’urgence toutes les sociétés de la ville :
«
La proclamation de S. M. le Roi des Pays-Bas du 16 de ce
« mois par laquelle S. M. prend possession de Son Royaume
« vient de m’être transmise officiellement (144) ; j’attendais cet
« instant pour en donner communication à mes habitans par une
« publication solennelle. C’est dans ces vues, Messieurs, que j’ai
« l’honneur de vous inviter de vous réunir et de vous trouver à la
« mairie ce jourd’hui à deux heures de l’après-midi pour faire
« partie du cortège à la tête duquel je me propose de faire ces
« publications dans les principales rues de la ville.
«
Pénétrés, comme moi, des sentimens d’amour et de respect
« pour notre Souverain, je me persuade de votre empressement
«à seconder mes intentions... (145).
Le général-comte de Kilmansegge logeait alors en ville avec
une partie de sa division (146). Parmentier lui dépêche une esta
fette l’invitant à se joindre au cortège.
A quatre heures de l’après-midi, la grand-place connaît
l’effervescence des plus grands jours.
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Tout le conseil municipal est là, entouré des autorités et des
notables ; les sociétés de musique, d’arbalétriers et d’archers, la
brigade de maréchaussée en grande tenue se rangent tandis
qu’arrive, musique en tête, une compagnie de chasseurs hanovriens du 1er bataillon de Brémen, suivie du Général-Comte de
Kilmansegge et son état-major.
Le cortège s’ébranle à quatre heures et demie et parcourt en
musique la ville, s’arrêtant dans les principaux quartiers ; la pro
clamation royale y est lue et, chaque fois, rapporte la presse, « le
peuple n’a cessé de faire éclater sa joie par les cris répétés de
Vive le Roi ! Vive le Prince d ’Orange ! »
Le soir, la ville se pare d’illuminations et, à neuf heures, la
société de musique donne un brillant concert.
Tard dans la nuit, l ’on chante encore :
« Or maintenant, mes bons amis,
« du jour, savez-vous la nouvelle ?
« Un bon Roi va sur ce pays
« étendre une main paternelle.
« Il ne faut s’étonner de rien :
« il n’est qu’un pas, du mal au bien.
« Cette journée, rapporte-t-on encore, s’est passée dans la
plus grande tranquillité ; l ’ordre et la plus parfaite union ont
régné entre la troupe et les habitans ».
Ce lundi après les Rameaux s’inscrit ainsi dans les annales
de l ’histoire, la petite et la grande : Guillaume est ici intronisé...
et Napoléon couche aux Tuileries...

Cadant a latere duo mille, et decem milia a dextris tuis,
ad te non appropinquabit. (Ps. 90, 7).

Le 29 mars, par ordonnance de l ’évêque-baron Hirn, l ’on
chante ici le psaume Jubilate Deo omnis terra et le Te Deum, mais
après les versets de louange du Benedictus es, Domine, Deus
patrum nostrorum, le curé d’Enghien entonne le Deus cujus mise
ricordiae non est numerus... C’est qu’à tous les étages, dans tous
les coins, on mobilise.
Enghien, une fois de plus, se retrouve caserne.
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Le 4 avril, les cours sont suspendus au Collège Saint-Augus
tin : huit cents hommes de la Garde anglaise en prennent pos
session (148). Suivront le 3e régiment des hussards, le 1er batail
lon d’York, le 52e régiment d’infanterie ...
Avec les Anglais — que dire des Ecossais ! — les Enghiennois, plus exactement les Enghiennoises s’entendent toujours à
merveille. C’est une loi historique. Les hommes, il leur faut pour
se faire comprendre consulter les Nouveaux Elémens de la Con
versation, en Anglais et Français, du professeur Ct. Poppleton (149) : ils en ont pour deux francs cinquante, sinon trois
francs sans même la garantie d’être devinés... Les femmes, elles,
se révèlent soudain d’un talent qui vous laisse — Esprit Saint
compris — plus pantois que furibard...
Pour l’instant qui d’entre elles ne rêve d’assister à ces
fameux matches de football ? (150). Quelle adresse ! Et quelle
exaltation : « Splendid ! Splendid ! »
Le succès des Hanovriens sera moins vif : le 1er bataillon de
Bremen que commande la cravache du lieutenant-colonel Gerber,
les bataillons de Bothmer et de Grulenhaegen laisseront assuré
ment ici moins de traces...
Pendant ce temps se lève la milice nationale.
L’intendant du département s’y emploie comme un diable
dans sa fournaise. « La confiance que vous donne aujourd’hui
votre Souverain en abandonnant à ses nouveaux sujets la dépense
de ses états, proclame-t-il à tous les vents, fait assez connaître
jusqu’à quel point il compte sur votre amour et votre fidélité.
Oui ! J’en suis certain, vous irez au devant des vœux de notre
monarque et au delà de ses espérances. N’ayons désormais pour
devise que ces mots « La Patrie et le Roi » (151).
On espère de la part de l’ancienne Belgique un engagement
de quelque 25.000 hommes de 18 à 35 ans — 5 pieds, 2 pouces
de taille, mesure du Rhin (1 m. 633) — ; à défaut de volontaires,
on recourrait au tirage au sort... et il le faudra. Le département
doit fournir 4.194 miliciens ; le canton, 153 ; la ville, 30... (152).
Ne s’impose-t-il pas, comme l’a décidé le Congrès de Vienne à
l’annonce du « prétentieux » retour de Napoléon, de faire « entrer
dans le néant cette dernière tentative d’un délire criminel et
impuissant » ?
Parmentier a fort à faire : on lui a confié deux cantons ; il
lui faut présider la commission de milice, constituer des gardes
bourgeoises (153), susciter des engagements volontaires (154),
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organiser, à la tête d’une étape comprenant 31 communes, le ser
vice des réquisitions de voitures, des logements militaires... (155),
vivres, fourrages (156), etc...
La température remonte.
Wellington passe ici le 2 mai (157). Son quartier général
s’établit dans les pavillons du parc (158). Le domaine subit une
nouvelle invasion (159). L’affluence est grande : « toutes les rou
tes sont encombrées de troupes, de canons, de bagages qui arri
vent de toutes parts. Jamais, rapporte le correspondant.du jour
nal de Belgique, on n’a vu dans ce pays des préparatifs aussi
formidables» (160).
Le prince d’Orange occupe les environs d’Ath avec quatre
divisions (30.000 hommes) ; Nivelles, Braine-le-Comte et Enghien
se partagent les 24.000 hommes de lord Hill, tandis qu’à Grammont lord Uxbridge tient en réserve 11.000 cavaliers (161).
A Enghien, on devine l’attraction : deux brigades de cava
lerie pour 3.000 habitants ! Et quelle cavalerie ! les dragons
légers de sir Vandeléur, les hussards de sir Vivian...
En hâte, tout cela décampe le 16 vers Steenkerque.
La chaussée romaine disparaît sous la poussière et les
légions d’Albion : dans les nuages arrivent les cavaliers d’Uxbridge, se traînent les canons de Mercer... (162)
Quelle pagaille ! Les ordres reçus s’arrêtent à Enghien ; là
on s’apprête, indécis, à bivouaquer sous le regard amusé de
« joyeux et nombreux visiteurs, dames et messieurs qui sont ins
tallés dans le parc, augmentant par leur présence la gaieté de la
scène » (163). Mais le défilé jamais ne s’arrête : à l’artillerie du
major Bull, succède la Maison royale. Alors, presque par instinct,
on remonte à cheval, on suit le courant. Sans ordre, on s’ache
mine ainsi vers la bataille, la victoire et la gloire.
Qui peut alors prévoir que ce même Mercer ouvrira demain
le feu sur Napoléon et son escorte sortant d’un pli de terrain ?
Et le surlendemain, dans la canonnade résonnant jusqu’ici, se
doute-t-on que les artilleurs de la chaussée Brunehault brisent
les furieux assauts de Milhaud, Lefebvre-Desnouettes, Guyot,
Kellermann et Ney dont le cinquième cheval vient de mordre la
poussière ? Ceux-là même vont permettre aux hussards de Vivian
et aux dragons de Vandeleur de mener leur victorieuse contreattaque — No quarter ! —, tandis qu’aux côtés de Sa Grâce, un
boulet fracasse l’une des jambes d’Uxbridge (164).

— 281 —
Jamais, la chaussée romaine n’a débouché sur tant de vail
lance... Ni accédé à tant de flegme : « Voyez, marquise, confie à
Madame d’Assche Uxbridge gisant sur un brancard tapissé de
feuillage ensanglanté, je ne pourrai plus danser avec vous que
sur une jambe de bois... » (165). Ni hélas ! abouti à une telle
hécatombe : deux jours seulement se sont écoulés depuis la
« gaieté de la scène » enghiennoise et quarante-cinq mille morts
ou blessés gisent là-bas sur quatre kilomètres carrés... (166).
Ainsi s’effaça le spectre de celui que le duc d’Arenberg
appelle un « vrai monstre en fausseté et en atrocité »... On peut
donc enfin, ajoute-t-il, respirer et se flatter que ce pays ne sera
ni envahi ni détruit par cet Attila moderne, vrai fléau du ciel
envoyé sur la terre pour faire de cette nation française, douce et
aimable, des guerriers envahisseurs et destructeurs des Trônes
et de tout ce qui assure les prospérités... » (167).
Mais, avant de chanter au Seigneur ses louanges, la popula
tion d’Enghien s’inclinera avec émotion à la mémoire « des braves
morts aux Champs des Quatre-Bras et de Waterloo... » (168).
Caritas Àngiensis.

Napoléon par son bureau d’espionnage et des simulations
d’offensives avait convaincu Wellington d’une attaque sur Hal,
Enghien, Ath. Dix-sept mille hommes demeurèrent ainsi dans les
environs (169).
Dès que Sa grâce fut débarrassée de cette obsession qui fail
lit lui coûter très cher, une grande partie de cette cavalerie évacua
la région.
Enghien ne se videra que pour mieux recevoir.
Depuis deux jours — « et ils continueront encore sans relâ
che », précise Parmentier —, les habitants ne font plus que pharpie et collectes (170). «Tous, souligne-t-il encore, se comptent
heureux de pouvoir concourir au soulagement de nos libéra
teurs ».
Le 28 mai, le Conseil municipal, « voulant concourir au sou
lagement des blessés par un don volontaire », invite les notables
de la ville à venir en délibérer. Séance tenante, on verse dans les
mains du maire « une somme égale au montant de la contribution
personnelle et mobilière s’élevant à 3.073 francs;.. » (171).
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« Dans les circonstances pressantes où nous nous trouvons,
écrit Parmentier au Commissaire Général de l’intérieur, je ne dif
fère pas un seul instant de transmettre à Votre Excellence ce don
volontaire en vous priant de mettre en même tems sous les yeux
de Sa Majestés nos sentimens et nos vœux ».
Deux jours plus tard, s’apitoyant sur la détresse que con
naissent les Carolorégiens, une nouvelle collecte réunit 500 francs,
« nouvelle offrande des habitants d’Enghien pour être employée
aux besoins les plus urgents des habitans de Charleroy qui ont
souffert par le passage des armées ». Les dames de la ville y joi
gnent le résultat de leurs collectes : charpie, linge, vins et tabac
pour les blessés (172).
Parmentier est satisfait : « Je suis heureux, écrit-il au Minis
tre secrétaire d’Etat, d’être à la tête d’une commune où il existe
aussi bon esprit... »
Après l’envoi de ces secours, ce sera l’accueil.
Le 1er juillet, Parmentier est invité à recevoir à l’hospice
d’Enghien 60 militaires blessés. « J’ai aussitôt pris des mesures
pour établir à cet hospice autant de lits qu’il peut recevoir,
s’empresse-t-il de répondre à l’intendant, et dès aujourd’hui tous
les malades de la ville seront évacués et tout sera disposé de
manière à ce qu’il ne sera pas nécessaire de placer chez l’habi
tant ceux qui doivent m’arriver ».
Malgré tout ses efforts, la place manque : « Vous connaissez,
M. l’intendant, le peu d’étendue du local de l’hospice d’Enghien
et quelque soit mon désir de tout faire pour le soulagement de
nos braves, il m’a été impossible d’y placer plus de trente lits,
ce qui me donne de l’emplacement pour quarante personnes en
plaçant séparément ceux qui pourraient être atteints de blessures
ou maladies graves et des autres deux dans chaque lit ; s’il était
possible, M. l’intendant, qu’il ne soit pas envoyé à Enghien au
delà de 40 malades et blessés, ils pourraient être réunis dans un
même local et il ne serait pas nécessaire de les disséminer chez
l’habitant. Cependant, si les circonstances exigent que ce nombre
soit dépassé, je placerai chez les personnes les plus aisées ceux
qui ne peuvent entrer à l’hospice, et j’ai la certitude qu’ils y seront
traités avec tous les soins que leur position peut exiger et avec
tous les égards que méritent ces Braves » (174).
Les prières de Parmentier ne seront point exaucées : Mons
lui envoie 67 militaires et parmi ces... Braves il s’en trouve près
d’un quart « attaqué de la maladie vénérienne et de la
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gale»... (175). Les blessés sont ainsi placés chez l’habitant et
les... autres à l’hôpital, malheureusement on manque de ces bains
« qui s’employent avec le plus de succès dans ces genres de ma
ladies... »
Un mois plus tard, Parmentier dresse son bilan : trois soldats
sont morts, vingt-neuf autres ont pu, « après entière guérison »,
rejoindre leur régiment. Restent notamment une demi-douzaine
de « vénériens dont la guérison semble être l’objet d’un long
traitement ». Parmentier en demandera l’évacuation : l’hôpital
est desservi par des religieuses et « le genre de maladie dont ces
militaires sont atteints, est par sa nature en opposition avec les
principes d’un semblable établissement ; au surplus, « il convien
drait de leur prescrire des bains pour assurer leur guérison avec
plus d’efficacité et il ne s’en trouve pas à l’hôpital » ; enfin, il
avait fallu envoyer dans leur foyer tous les malades indigents de
la ville « et il en est résulté que des maladies se sont communi
quées parmi la classe pauvre qui font sentir chaque jour la néces
sité de pouvoir les placer à l’hospice » (176).
Au château, c’est la grande affluence : plusieurs officiers
achèvent leur convalescence ou prennent un repos bien mérité.
Le 19 août, Mary mande au duc d’Arenberg :
«
Le fils du duc de Richemond a été transporté hier à Bru« xelles (177). Le général Meetland m’a dit qu’il était bien (178).
« Le général Cooke est logé au château avec plus de monde que
« le général Meetland et il paraît qu’il était au dessus de ce der« nier (179). Il y a eu quelques petits embarras entre les domes« tiques pour la cuisine dont celui-ci jouit. L’autre est logé dans
« pavillon du Prince Paul et fait sa cuisine dans l’office.
«
Le général Meetland s’est logé au-dessus des remises pen« dant que le duc de Richemond était ici. Ce matin encore il a fait
« transporter le reste de ses effets. Je l’ai prié de reprendre son
« pavillon qui est vide. Il a remercié et refusé sans m’en dire la
« raison, mais je crois qu’il ne veut pas l’occuper pour le cas où
« Mieledy Clinton viendrait ici (180).
«
L’écurie est pleine de chevaux. Il a fallu réfugier les nôtres
« près de l’hangard des menuisiers. Si la mienne n’avait pas été
« occupée, je les y aurait placés. Nos logements, au lieu de dimi« nuer, vont en augmentant, car il nous arrive quelques nouveaux
« tous les jours et, pour vous faire une idée, nous avons 23 colo« nels et lieutenants colonels, deux généraux et je ne sais combien
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« d’autres officiers. On croit que le duc de Wellington passera un
« ces jours ici, mais qu’il n’y logera pas... » (181).
Au mois de novembre, la ville accueille de nombreux blessés
hanovriens ; les habitants s’y dévoueront autant qu’ils le peuvent,
illustrant une nouvelle fois la compassion des Enghiennois pour
les misères de ce monde... (182).

En gu ise de p ostface.

Les Enghiennois apprendront encore à connaître de multiples
uniformes : milice, chasseurs, artilleurs de ligne, fantassins pour
la plupart hollandais et belges (183).
La vie cependant reprend petit à petit un cours normal.
Le 15 juin, la garde royale anglaise quitte l’ancien collège
des Augustins ; le conseil municipal sollicite l’autorisation1d’y
organiser à nouveau les cours sous la direction du père Luchtens (184).
Jérôme Duval que des événements si multiples n’ont point
cependant poussé à quitter sa ville d’adoption, donne à la musique
d’Enghien un nouvel essor (185). Les sociétés de tir reprennent
leur activité : « il sera tiré cette année dix-huit quinzaines, pro
clame l’empereur, onze aux berceaux et sept sous la perche... ».
Au milieu d’applaudissements et d’un faste qui rappelle les plus
belles années, l’oiseau royal est abattu (186).S’en vont ainsi prix
et... bouteilles... tandis que, sur sa lyre et l’air Bon voyage!
Monsieur Dumollet, Deltenre s’époumonne :
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

L’allégresse,
C’est notre Loi.
Chacun de nous autour d’elle se presse.
L’allégresse,
C’est notre Loi.
Du tems qui fuit, faisons un bon emploi.
De Saint Jean, voici Messieurs l’évangile :
boire, aimer, rire et chanter sans détour ;
puisque Saint Jean fut toujours un bon drille,
nous pouvons aussi l’être à notre tour. (187)

Lentement, le parc reprend les belles formes de jadis : une
quarantaine de jardiniers s’affairent aux parterres, allées, ber
ceaux et charmilles (188) ; des serres, les plantes les plus remar-
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quables retournent déjà briller aux expositions d’agriculture et
de botanique, tandis que de Chine, du Bengale et dü Cap arrivent
ici de nouvelles essences... (189).
Pendant ce temps, le duc aveugle dicte à son secrétaire
« quelques réflexions sur le passé, le présent et l’avenir pour don
ner à d’autres la facilité de les extendre et de prédire par des faits
historiques et des citations ce qui pourrait encore arriver... » (190)
Aveugle, mais combien clairvoyant !
A propos de la France : « Je suis persuadé qu’elle sera tou
jours malheureuse tant qu’elle sera agitée et comprimée par les
différentes factions qu’il y a à la Cour... »
De la Prusse : « par sa position et son agrandissement, elle
sera la première des grandes puissances en danse ; déjà elle tend
à éviter de donner le Gouvernement représentatif qu’elle avait
promis à ses peuples... Leur Gouvernement est fort, mais machia
vélique... »
Au sujet de la Russie : « elle a la prééminence sur toutes les
autres nations... et elle seule pourra un jour dicter des lois à
l’Europe... »
La Grande Bretagne a son tour : « tant qu’elle tiendra le tri
dent de Neptune, elle nous préservera de toutes les calamités...;
je pense qu’étant arrivée au plus haut degré de gloire, elle ne peut
plus que perdre et décliner et finira comme la Hollande et Venise
qui ont eu leur tems et existence brillante... »
Que pense-t-il de la Belgique, des Pays-Bas ?
« ...J’ai toujours été effrayé des principes et des résultats
des opérations de Joseph II, quoique je crois qu’au fond ses
intentions n’ayent pas été si mauvaises, mais elles n’étaient que
pour ses intérêts et ses moyens étaient trop violens, trop prompts
et trop attentatoires à la propriété, base du pacte social. J’ai tou
jours regardé l’amalgame des deux nations hollandaise et belge
difficile pour ne pas dire impossible ; quoique réunis il y a trois
ou quatre siècles, la scission a été trop violente et les habitudes
politiques, religieuses et commerciales soht trop différentes. Il
faut une grande prudence et impartialité de la part du Roy et les
Nassau doivent oublier leur période la plus glorieuse pour ratta
cher leurs habitudes au tems des Egmond et autres de leurs
anciens amis à Bruxelles... »
Le duc, dans l’ensemble, n’est pas des plus optimistes :
« Nonobstant la Sainte-Alliance à la sainteté de laquelle je crois
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très peu, le feu se remettra au bout de quelques années aux qua
tre coins de l’Europe... »
Inquiet sans doute, mais prêt à servir : « ...attaché à la
royauté et fidèle de tous tems ainsi que ma famille au souverain
que le destin nous a donné, je fais des vœux pour sa conserva
tion... Si quelque chose même pouvait encore me faire rentrer
dans la carrière ministérielle ou administrative, ce serait pour
prouver le sacrifice de la liberté dont est capable un homme dans
mon état, voué au bien de l’autorité et au pays qui l’a vu naître
et dans lequel il est obligé de brouter et de végéter dans sa téné
breuse carrière... »
D’autres considérations suivent.
Le duc y fit ajouter ces mots :
« Méditant le passé, du présent usons mieux
et laissons l’avenir à la bonté des dieux... »
Y. D e l a n n o y .
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N O TES.

(1) Pour la seule année 1814, on regrettera particulièrement la dis
parition dans Tincendie du Dépôt des Archives de la Province, de quelque
trente-cinq liasses de documents, registres et comptes concernant les
prestations, réquisitions, logements, magasin et le parc militaires de la
Place d’Enghien, l’hôpital militaire, etc...
(2) La c h o u q u e , Cdt. Henry, Napoléon, 20 ans de Campagnes,
Arthoud, 1964, p. 320.
(3) Les textes cités sans autre référence sont extraits d’un dossier
ayant appartenu à feu Jos. Parmentier.
(4) A. Corn. Enghien, mns. Situation des hospices en 1814.
(5) Lettre du Préfet au Maire d’Enghien, Mons, le 29 décembre
1813.
(6) Sur l’histoire de ce collège, voir notamment Ma t t h ie u , Ern.,
Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876, p. 645 ; Va n Nu f f e l , Arth. et
De l a n n o y , Y., Contribution à l’histoire de l’enseignement moyen à
Enghien de 1623 à 1850, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 339 ;
Va n Nu f f e l , Arth., Le collège épiscopal d’Enghien (1850-1922), dans
Idem, t. XI, p. 5.
(7) Le 3 janvier, le préfet adressait aux membres de la Commission
des hospices d’Enghien la lettre suivante :
Messieurs,
«
Messieurs, il résulte d’une instruction donnée le 24 décembre der« nier par S. Ex. le ministre Directeur de l’Administration de la Guerre
« que 1.800 malades doivent être reçus et soignés dans les différents hos« pices du département de Jemmapes. S. Ex. a réglé elle-même le nom« bre de malades à placer dans chaque hospice. Le contingent de place
« d’Enghien est fixé à 200 malades.
«
Dans ce cas, je vous invite à vouloir bien vous procurer par voie
« d’achat le nombre de fournitures dont vous aurez besoin pour la récep« tion et le logement de ces malades.
«
Les dépenses que ces achats nécessiteront, ne seront pas la charge
« de la commission. Le Ministre annonce au contraire qu’il va mettre des
« fonds à la disposition des Commissions pour leur accorder des avances
« qui leur donnent les moyens d’y faire face et dont le montant leur sera
« retenu sur celui des états de journées.
«
Aussitôt que j’aurai connaissance de ces fonds, je m’empresserai de
«vous faire part de l’importance de ceux qui pourront vous concerner.
«
L’ameublement de la succursale qui doit être établie dans votre
« hospice, peut dans les circonstances actuelles se borner à y mettre pour
« le nombre de places dont il va être augmenté, des demi-fournitures
« composées ainsi qu’il suit : couchette : 1 ; paillasse : 1 ; sac à paille : 1 ;
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« draps : 3 ; couverture : 1 ; chemises : 3 ; coiffes de bonnet : 3 ; capo« te : 1 ; pantalons de toile : 1 ; avec les effets accessoires et les usten« siles assortis, les objets dont votre Commission aura à se pourvoir
« devant consister : couchettes : 200 ; paillasses : 200 ; sacs à paille :
« 200 ; draps : 600 ; couvertures : 200 ; chemises : 600 ; coiffes de bon« nets : 600 ; capotes : 200 ; pantalons de toile : 200.
Je vous engage de la manière la plus pressante à vouloir bien
«
« ordonner le prompt achat de ceux de ces effets qui manquent à votre
« hospice, en accélérer la livraison pour qu’ils soient immédiatement dis« ponibles pour le service des militaires malades qui vont incessamment
« vous être envoyés.
Vous voudrez bien m’accuSer la réception de la présente lettre, me
«
« faire en même tems part des mesures qui auront été prises pour son
« exécution et m’informer par la suite du résultat que vous aurez obtenu.
(A. Com. Enghien, Bienfaisance),
(8) Charles-Nicolas De Maeght, né à Bruxelles le 18 octobre 1744,
fit ses humanités à Gheel, puis à Bruxelles chez les Pères Augustins.
Entré dans l’ordre des Carmes Chaussés, il étudia la philosophie au cou
vent d’Anvers et la théologie à Bruxelles et Anvers. Ordonné prêtre à
Malines le 19 décembre 1767, il fut terminaire successivement à Alost,
Bruxelles et Enghien ; il y demeurait lorsque survint la Révolution, et
continua à y résider.
’ En 1807, il fut appelé aux fonctions de vicaire, prêtre du chœur et
grand coutre. Après une maladie de huit mois, il décéda le 12 janvier
1816. (Vos, chan., Le clergé du Diocèse de Tournai depuis le Concordats
de 1801 jusqu'à nos jours, Lelong, Braine-le-Comte, 1890, t. III, p. 187).
(9) La liste des militaires décédés à cet hôpital figure sous l’annexe
1. Indépendamment des soins donnés dans la chapelle du Couvent des
Augustins, d’autres le furent à l’hôpital que dirigeaient les Sœurs Augus
tines dans les bâtiments actuellement occupés par les Sœurs ClarissesColettines d’Enghien.
Dès le 13 janvier, Parmentier avait reçu l’ordre de faire diriger sur
les hôpitaux de la 16e division « tous les militaires malades susceptibles
d’être transportés qui peuvent exister dans les hôpitaux de votre rési
dence. Les circonstances actuelles nécessitent cette mesure... »
Rappel le 14 : « Cette opération doit être maintenant terminée ou
elle le sera sans doute, lorsque la présente lettre vous parviendra... ». Il
n’en fut rien puisque, le 21, le Commissaire Ordonnateur de la 24® Divi
sion militaire, à Bruxelles, revient à la charge :
Je dois présumer que vous êtes sérieusement occupé d’évacuer sur
«
« la . 16® Division les malades qui existaient dans les hôpitaux de votre
« arrondissement. Je vous prie impérativement de donner tous vos soins
« à cet objet important et de faire en sorte que tous les hommes capables
« de supporter le transport, soient mis en mouvement d’évacuation dès la
« réception de cette dépêche. Je vous recommande de me faire connaître
« les mesures que vous avez provoquées ou prises à cet égard ainsi que
« le nombre des malades qui n’auront pas pû être évacués dans chaque
« hôpital. (A. Com. Enghien, Bienfaisance),
La date des décès constatés au collège prouve que les militaires fran
çais y étaient encore le 3 février.
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(10) L'Oracle signale sa présence à Enghien le 2 février (n° 8 32-33,
des 2 et 3 fév. 1814, p. 4) ; selon les mêmes sources, il aurait évacué la
ville le 9 en direction de Tournai (n° 8 39 et 42, 9 et 12 fév. 1814). Son·
départ d’Enghien est antérieur : les Russes, en effet, ont fait leur entrée
ici le 6.
(11) V e r h a e g e n , Paul, La Belgique sous la Domination française,
1792-1814, t. V, p. 150.
(12) B a l is , J., Hortus Belgicus, Bruxelles, Bibliothèque Albert I er ,
1962 ; de Co r d e s , H., Enghien en 1830, dans Ann. Cercle arch. Enghien,
t. VI, p. 334 ; Une émeute féminine à Enghien, dans idem, t. V il, p. 213 ;
M a t t h ie u , Ern., Hist., op cit., p. 733 ; Biographie du Hainaut, t. II, p. 207;
Biographie nationale, t. XVI, col. 648-9.
(13) « ...Les habitans savent que je connais leurs sentimens », sou
lignera-t-il à l’occasion de son jubilé de vingt-cinq ans de mayorat, tan
dis qu’il refusait toute manifestation en son honneur. 11 tenait néanmoins
à remercier à cette occasion ses collaborateurs, « nobles et honorables
Seigneurs », et la population, les assurant « que rien ne saurait ajouter
à mon dévouement au bien de la ville ».
(14)
p. 733.

Et non en 1795, comme l’écrit M a t

t h ie u ,

Ern., Hist., op. cit.,

(15) A. G. R., Fonds d’Arenberg, Compte du 26 Vendôme IX jus
qu’au 10 niv. X ; au conseil ducal siégeaient alors notamment H. Mary,
intimement mêlé à l’histoire du Couvent des Capucins (D e l a n n o y , Y.,
Contribution à l'histoire du Couvent des Capucins d’Enghien (1792-1852),
dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X III, p. 45), le notaire N.-J. Choppinet,
J. Marchai, archiviste et membre du conseil municipal...
(16) La véritable levée du séquestre français n’intervint effective
ment que le 29 octobre 1803. Sur cette intéressante question locale et
internationale, voir D e l a n n o y , Y., Contrib. Hist. Couv. Capucins, op. cit.,
p. 55, n° 1.
(17) Sur les coupes de bois par les services de la Marine et de l’ar
tillerie, voir notamment A. G. R., Fonds d’Arenberg, n os 339, 403, 758,
Administration Supérieure et Centrale de Belgique, n°8 394, 418, etc...
(18) Ces petites complaisances comme ces lourdes prestations appa- .
raissent notamment du compte du parc pour l’année 1802 (A. G. R., Fonds
d’Arenberg). On comprendra que Parmentier se faisait des amis dans
ΓAdministration française et que ceux-ci ne se flattaient pas d’être dépla
cés. Vidrine, contre-maître de la Marine, se voit expédié à Arlon : « C’est
une injustice qui m’étoit faite, se plaint-il à Parmentier, de m’ôter le
département de Jemappes pour me mettre dans le plus vilain pays de
l’empire dont les deux tiers au moins des habitans ne parlent que la lan
gue allemande... Je vous dirai franchement que je suis fâché d’avoir été
obligé de quitter le pays avant qu’il se présenta des circonstances qui
m’eussent mis à même de vous prouver que j ’étois et suis vraiment votre
ami... Je finis en vous embrassant, comme je vous aime et c’est de tout
mon cœur... » (A. G. R., idem, Mns. divers 4.4.61 lettre du 1 juillet 1806).
(19)

A. G. R., Idem, n° 5927.
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(20) A. G. R., Idem, n° 843.
(21) Il sera l’un des plus actifs à relever le parc du délabrement
dans lequel la Révolution l’avait abandonné.
On lui doit notamment le « Règlement pour le parc d’Enghien »
(4 juin 1816) dont l’article 39 contenait cette disposition :
«
L’entrée du parc est absolumen défendue aux enfans suspectés ma« raudeurs, aux mendians et en général à tous ceux qui pourroient abuser
« de la permission que la Maison accorde au public honnête pour la pro« menade.
«
Ils (les gardes) veilleront à ce que les piétons, passans ou prome« neurs dans le parc ne fassent de nouvelles pied-sentes ; ils veilleront à
« ce qu’aucune voiture de fermier ne passe par d’autres chemins que ceux
« désignés. Ils ne permettront sous aucun prétexte l’entrée dans les mas« sifs ou les parties du parc mises en défense ; ils empêcheront que per>« sonne et notamment les enfants ne quittent les chemins et avenues
« battus pour entrer dans les endroits à l’écart sous prétexte de chercher
« des nids d’oiseau pour que le gibier soit troublé dans ses retraites ou
« enlevé étant fort jeune. Ils ont ordre de chasser incontinent toute per« sonne qui déroge au présent règlement. (A. G. R., Fonds d’Arenberg,
n° 838).
Par la suite, il interviendra surtout en vue d’augmenter le rapport
du parc (A. G. R., Idem, n° 877) ou d’en réduire les importantes dépenses
(A. G. R., Ibid., n° 838).
(22) Cette date correspond au 15 mars 1802.
C’est à tort qu’Ern. Matthieu situe cette nomination en 1800 (Biog.
Hainaut, op. cit., t. II, p. 207).
Parmentier fut appelé à siéger au conseil municipal d’Enghien par
arrêté du 3 thermidor an VIII soit le 22 juillet 1800 en même temps que
Joseph Bruneau, Théodore Daminet, Théodore Vanderkelen, Nicolas
Pletincx, Bernard Godfroid, J.-F. Paternoster (homme de loi), Charles
Spinet, Jacques Berteau, François Vincent, Benoit Bocquet, Jacques
Paternoster (médecin), Dominique Legrand, Jean-B. Slingeneyer, Guil
laume De Blende, Joseph Mussche, Jean-B. Janssens, Jacques Vanlierde
et Pierre Duwez (A. C. Enghien, correspond, du 22 prair. VII au 4 mess.,
XII, p. 7). Lors de la révocation du maire de l’époque, un certain Mot,
Parmentier fut appelé aux fonctions de maire d’Enghien par arrêté du pré
fet en date du 24 ventose an X (A. C. Enghien, id., p. 27) ; il sollicita
aussitôt et obtint du préfet le remplacement des membres « qui ne com
paraissent à aucune sesseoir malgrés les convocations réitérées du cidevant Maire » — il s’agit des membres dont les noms ont été repris cidessus en italiques — par les citoyens suivants : Charles Flascoen,
H. Dejehansart, Hyacinthe Mary, F. Cusner, Laurent Baugniet, Jean-B.
Lelong, J.-J. Choppinet, Alex Bricoult, homme de loi, Philippe Dufour,
Théodore Destrijcker, François Dufour et Alex. Daminet. (Arrêté du 27
ventôse, A. C. Enghien, id., p. 31).
(23) Ces détails, comme ceux qui vont suivre, sont puisés dans le
Compte d’ordre et d’Administration de M. Joseph Parmentier, maire de la
ville d’Enghien, depuis son entrée en fonctions, en pluviose an dix, jus
qu’au 31 décembre 1807... (Bruxelles, Impr. André Leduc, 1808, 25 p.).
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(24) Cette cession fut autorisée par Napoléon à Alexandrie (Italie)
le 12 floréal an XIII (Paris, A. N., A. F,, IV, 162, p. 988, déc. 88).
(25) A. G. R., Fonds d’Arenberg, lettres du duc Louis d’Arenberg
à la duchesse, Bruxelles, les 8 et 9 août 1810.
(26) A. G. R., Idem., Bruxelles, les 15 août et 7 sept. 1810.
La riche propriété de Parmentier est actuellement occupée par
l’Athénée Royal.
Pour « faire de la place » dans les serres qu’entretenaient alors dix
jardiniers et domestiques (A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 859), Parmen
tier avait procédé avant son départ à une vente publique de quelques
1.600 plantes. (Catalogue d’une belle et nombreuse collection de plantes,
arbustes, etc... cultivées en pots, qui se vendront au comptant, au plus
offrant et dernier enchérisseur, à Enghien, chez M. Parmentier, Maire, le
18 juin 1810. Brux., Impr. André Leduc, 1810, 26 p.). D’après les prix
relevés par un témoin, un magnolia acumitata, or. h. de 7 pieds fut acquis
pour 75 francs ! Le Catalogue général de toutes les plantes cultivées dans
les jardins de M. Parmentier jusqu’au 1er 1809 formait une brochure in-8°
de 92 pages.
(27) Parmentier fut nommé notamment chevalier de l’ordre du Lion
Belgique (Arrêté du 18 nov. 1815). Il en était fier. En fallut-il davantage
pour se faire révoquer par le Gouvernement provisoire malgré toutes les
sympathies du peuple (13 oct. 1830) ? L’insidieux pouvoir des cabales...
(28) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 859.
(29) Les Français avaient quitté la ville le 6 au matin.
(Journal de la Belgique, Bruxelles, n° 9, 10 févr. 1814, p. 5).
(30) Sur ce receveur des contributions et inspecteur forestier au
service de la famille d’Arenberg, A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 758.
(31) Sur l’attitude des « Libérateurs », voir le remarquable travail
de Co u v r e u r , gal.-major hre., Hector-J., Le drame belge de Waterloo,
Brepols, Bruxelles, 1959, et Ve r h a e g e n , Paul, La Belgique......., op. cit.,
t. V,
(32) Le Corps d’armée du Général Maison occupait alors la région
comprise entre Enghien et Ath. (Journ. Belgique, n° 11, 12 fév. 1814, p. 5).
(33) Sur cette relation, Journ. Belgique, 10 févr. 1815, n° 10, p. 39,
commémorant le premier anniversaire de cet épisode, le cosaque du nom
d’Ywan décéda dans la maison du S. Paternostre, rue de Bruxelles, n° 18.
(A. Corn. Enghien, Etat civil, décès).
(34) Br o n n e , Carlo, L’Amalgame. La Belgique de 1814 à 1830,
p. 60, Ad. Goemaere, Bruxelles, 1948.
(35) Journ. Belgique, n° 21, 22 févr. 1814, p. 7.
Sur l’occupation du château et du parc par cet état-major, voir
A. G. R., Fonds d’Arenberg, compte du parc n° 374. Le prince d’Orange
et le prince royal Paul de Wurtemberg logeaient chez le duc d’Arenberg
à Bruxelles. (Journ. Belgique, n° 36, 9 mars 1814, p. 72).
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(36) Le dernier recensement de la population adressé au gouverne
ment français fa it état de 3.054 habitants ; le recensement fait depuis le
1er janvier 1815 conformément à la circulaire de l’intendant, du 24 no
vembre 1814, porte ce chiffre à 3.326. (A. Com. Enghien, Conseil municip., 19 jan. 1815).
(37) Le Règlement pour la nourriture des soldats prévoyait à char
ge des habitants :
— au déjeuner, une soupe ou un verre de schnaps, une demi-livre
de pain avec du beurre ;
— au dîner, une soupe, du légume, une demi-livre de viande, une
livre de pain, un verre de schnaps ;
— au souper, comme au déjeuner ;
— par jour, un pot de bierre.
Quant aux officiers, « on présume » qu’ils seront traités « avec égard
et selon leur rang ». (Journ. Belgique, n° 5, 7 févr. 1814, suppl., p. 4).
(38) A noter tout spécialement le passage du Général Thielman
«venant de Bruxelles et allant directement à Tournay ; son Corps com
posé d’environ 6.000 hommes a logé ici la nuit dernière et est parti ce
matin pour Ath. » {Journ. Belgique, n° 44, 17 mars 1814, p. 138).
(39)

Journ. Belgique, n° 71, 13 avril 1814, p. 254

(40) Idem., n° 70, 12 avril 1814, p. 247; les conditions de cet armis
tice entre le duc, commandant en chef du 3e Corps d’Allemagne, et le
comte, général en chef commandant le 1er Corps d’armée français, furent
signées à Lille le 16. {Oracle, n° 112, 23 avril 1814, p. 3).
(41) Le 23 février, le Conseil Municipal avait p rit cet arrêté :
« sur la proposition de Monsieur le Maire alléguant qu’il serait indis« pensable pour la régularité du service du magasin de cette ville dont les
« objets se délivrent en nature aux troupes des Hautes Puissances alliées,
« de nommer pour la surveillance des dites délivrances trois membres du
« Conseil Municipal qui seraient chargés spécialement de présider au
« détail des entrées et sorties, de nous faire connaître jour par jour l’état
« de la situation du dit magasin certifié par eux, de maintenir la commis« sion actuellement existante, de la diriger et d’entendre leurs représen« tâtions sur le bien du service et de nous en faire rapport avec leurs
« avis,
« considérant que la proposition faite par Monsieur le Maire ne peut
« tendre qu’à un but utile,
«arrête
« Les sieurs Vanlierde, Lelong et Bruneau sont proposés pour membres
« directeurs du magasin de cette ville ; ils seront spécialement chargés de
« faire exécuter les propositions ci-dessus données par M. le Maire.
(42) Cette autorisation était libellée en ces termes :
«
La ville d’Enghien étant un lieu d’Etape et ne pouvant fournir par
« elle-même des vivres aux troupes alliées, j ’autorise le Sieur Parmentier,
« Maire de cette ville, de faire toutes les réquisitions nécessaires dans les
«villages de Petit-Enghien, Hoves, Marcq, Hérinnes, St-Pierre-Capelle,
« Thollembeek, Gammerages, Vollezeele, Silly, Bassilly, Herffelingen,
« Oetingen et Castres, à charge de tenir registre et toutes les réquisitions

— 2Ô3 —
« qu’il fera, de donner des récépissés de ce qui entrera dans les magasins
« et de rendre compte de la distribution.
«
Bruxelles, le 13 février, Boyen, Général Major
«
en chef de l’Etat-Major.
« Approuvé pour être exécuté selon sa teneur.
«
Charles Auguste, Gén. en chef.
«
Enghien, 3 mars 1314.
(43) L’un de ses billets ordonne « au maire d’Enghien de faire
« transporter dans les six heures à Mons dans les magasins qui y sont
« établis pour chaque espèce de denrées, 200 livres de foin ; 800 livres de
« paille ; 300 quartiers d’avoine ; 260 livres de farine de méteil composée
« de trois quarts de froment et d’un quart de seigle ; 120 livres de farine
« pur, un bœuf pesant au moins cinq à six cents livres ; 350 livres de
« viande salée, porc et bœuf 5 300 livres de pommes de terre ; 150 livres
« de riz ; 140 livres d’orge perlé ; 140 livres de sel ; 200 litres d’eau de
« vie ou de genièvre ; 60 litres de cognac. Aucun motif ne pourra être
« admis pour dispenser la commune de la livraison des objets ci-dessus
« indiqués. Si contre toute attente, le versement éprouvait du retard, nous
« avons reçu l’ordre de signaler sur le champ à l’autorité militaire les
« communes retardataires et nous vous prévenons qu’il ne sera pas en
« notre possession d’arrêter les poursuites militaires qui pèseront sur les
« communes. A Mons, le 15 fév. 1814.
«
Le préfet, de Boussies.
(44) Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, 1er mars 1814,
Déclaration aux Habitans de la Belgique (entre le 3 et le 11 février 1814);
Journ. Belgique, n° 5, suppl., 7 févr. 1814.
(45) Selon, les prescriptions en vigueur au mois de mai, la ration
de pain devait représenter 2 livres ; les rations de viande et de légumes
chacune une demi-livre ; la ration de genièvre, un décilitre ; la ration
d’avoine, un quartier ; les bottes de foin et de paille, respectivement cinq
et quatre livres.
Ces cinq mille rations étaient « présumées nécessaires au service dé
dix jours ».
(46) A. Com. Enghien, Conseil municipal, séance du 23 févr. 1814.
(47) Idem, séance du 24 mars 1814.
(48) Le règlement de ce parc fait l’objet de l’annexe 2.
(49) Ces chariots avaient quitté Enghien le 18 mai pour transférer
à Bruxelles des effets et des militaires hollandais. A Schaerbeek, on se
trouva dans l’impossibilité de les relever ; ils durent ainsi partir pour
Malines, puis, de là, on les expédia sur Waarloos (Anvers). Les con
voyeurs ne purent jamais « dégager » leurs chariots. Dépourvus de tout
argent et de vivres, ils se décidèrent enfin à rentrer ici. Protestations de
Parmentier auprès de son collègue de Waarloos, lui soulignant qu’il ne
peut « laisser vexer ainsi des fermiers que vous privez de leur propriété
dans un moment où elle leur est indispensable, tant pour le seiyicê. public
que pour leurs besoins particuliers (16 juin). Insistances auprès de l’in
tendant de Jemappes (23 juillet). Ce n’est que le 31 octobre que les fer-
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miers furent avisés qu’ils pouvaient aller rechercher leurs chariots à
Waarloos. (A. Com. Enghien, Régistre correspondance, lettres n os 875,
920 et 984 ; Idem, n oe 871 et 943).
(50) L’arrêté fixant cette nouvelle répartition précisait notamment
ce qui suit :
« Considérant que quelques communes sont portées dans cet état
dans une proportion au-dessus de leurs ressources, d’autres au-dessous ;
qu’il en résulterait que l’une supporterait ainsi la charge de l’autre. Après
avoir entendu chaque maire dans ses observations, les soussignés (mai
res) ont d’un commun accord arrêté entre eux la situation équestre de
chaque commune ainsi qu’il suit :
Voitures à fournir
Force équestre
Ancienne Nouvelle
Force
Force (1)
Bassilly
Enghien
Petit-Enghien
Hoves
Marcq
Saint-Pierre-Capelle
Silly
Steenkerque
Thoricourt

131
75
160
182
212
130
180
137
53

118
90
140
174
197
130
180
122
69

65
3
4
47
2
3
22
1
1
50
2
3
26
1
2
100
4
6
91
137
6
8
137
137
6
125
150
5
81
2
57
81
2
44
■■
—
/
34
2.045
(1) Ces colonnes ont été ajoutées ici pour faciliter la comparaison.
(51) On trouvera cette longue et intéressante justification à l’an
nexe 3.

Gibecq
Gondregnies
Fouleng
Gages
Lombise
Chaussée-Notre-Dame
Biévène
Deux-Acren
Lessines
Bois-de-Lessines
Ollignies

(52) Il s’agit du duc Louis d’Arenberg, né à Bruxelles le 3 août
1750, qui, au cours d’une partie de chasse à Enghien reçut, imprudem
ment tirée par le ministre anglais Gordon, une décharge de chevrotine
en pleine figure et en devint aveugle à 25 ans. Pour sa biographie,
De l a n n o y , Y., Contribui, hist. Couvent Capucins, op. cit., Ann. Cercle
arch. Enghien, t. XIII, p. 46, n. 2).
(53)
mai.

A. G. R., Fonds d’Arenberg, S. A., n° 12.571, Bruxelles le 18
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(54)

Idem, lettre du 19 mai.
(55) Pauline, princesse et duchesse d’Arenberg, née à Bruxelles le
2 sept. 1774, décédée à Paris le 1er juil. 1810 dans l’incendie du palais
Schwarzenberg au cours d’un bal donné à la Légation d’Autriche. Elle
avait épousé le prince Joseph de Schwarzenberg.
Prosper, T duc d’Arenberg, né à Enghien le 28 avril 1785 avait été
nommé colonel par Napoléon le 30 septembre 1806. Pour sa biographie,
De l a n n o y , Y., Contribut. hist. Couvent Capucins, op. cit., Ann, Cercle
arch, Enghien, t. XIII, p. 59, n° 3 et Du c h e s n e , Alb., Biographie nationale,
Em. Bruylant, 1958/1959, Suppl, t. II, col. 77-79 ; BUCQUOY, E.-L., AERTS,
W. et T h o ma s , Les chevau-légers belges du duc d’Arenberg et le 27e
chasseurs à cheval, Troyes, 1928 ; Ro u z e t , Anne, notice dans La Belgi
que sous le Consulat et l’Empire, n° 99, p. 82-83, Biblioth. royale, 1965 ;
Co u v r e u r , gal.-major. hre., Hector-J., Trois cents grognards du Hainaut,
mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts et des Let
tres du Hainaut, 79e vol., 1965, p. 373.
Pierre, prince et duc d’Arenberg, né à Paris le 2 oct. 1790, suivit les
cours de Saint Cyr et combattit dans les rangs français avant de devenir
lieutenant-colonel et aide-de-camp du roi Guillaume des Pays-Bas.
Philippe, prince d’Arenberg, né à Vienne le 3 oct. 1794. Il mourut au
Palais de Schwarzenberg, à Vienne, le 7 mars 1815, des suites d’une chute
de cheval. « C’est en voulant éviter une femme qu’il n’a néanmoins pu
s’empêcher de renverser, que le jeune prince d’Arenberg a eu son malheur.
Son cheval qu’il était parvenu à dompter, ayant reçu une correction, l’a
de nouveau emporté, s’est dressé et s’est frappé avec son cavalier, la tête
contre un mur. Le prince fut à l’instant transporté à l’hôtel du prince de
Schwarzenberg, la tête fracassée et les côtes rompues par un coup de
pied du cheval. On ne put d’abord découvrir au malheureux aucun signe
de vie. On a appliqué deux fois le trépan et des éclats d’os sont encore
sans cesse retirés du cerveau. Depuis trois jours qu’il est dans ces affreu
ses souffrances, il n’est encore sorti de sa bouche aucun son articulé, pas
même la plus légère plainte ; cependant on est parvenu à lui faire avaler
un peu de nourriture... Nous ne répéterons pas l’énumération des mal
heurs qui semblent s’attacher à cette illustre maison si distinguée par ses
sentiments patriotiques, sa bienfaisance et sa popularité ; ils sont assez
connus et le deuil en a été généralement porté dans ce pays. » (Journ.
Belgique, n° 41, t. V, 13 mars 1815, p. 263).
(56) A. G. R., Fonds d’Arenberg, Sa, 12.571.
(57)
(58)
1814.

A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 10.986.
Idem, Sa, 12.571, note pour le duc de Castlereagh, du 24 août

(59) Journal du Département de Jemappes, suppl. au n° 5, Samedi
30 avr. 1814, p. 2.
(60)
(61)
(62)

On trouvera à l’annexe 4 la répartition d’une de ces cotisations.
Journ. Département......., n° 7, 5 avr. 1814, p. 3.
Jdem, p. 5.
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(63) Idem, n° 6, 3 mai 1814, p. 2.
A en cueillir cette ... fleur :
« Dans la conviction où nous sommes, que les habitans de la Belgique
« reconnaîtront comme une marque particulière de la bienveillance des
« Hauts-Alliés, que la dite contribution extraordinaire de guerre n’a pas
« été recouvrée à leur profit, indépendamment des réquisitions pour l’en« tretien et l’équipement des troupes, et qu’ils se prêteront volontiers à un
« nouveau sacrifice en faveur des troupes alliées qui ont délivré le con« tinent de l’esclavage et lui ont rendu la prospérité longtemps réprimée...
(64) Idem, n° 8, 6 mai 1814.
(65) Idem, n° 11, 12 mai 1814.
(66) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 758.
(67) A. 95.419 F., plus exactement (A. Com. Enghien, Reg. corres
pond., lettre n° 865, du 7 juin. A titre documentaire : les frais d’adminis
tration de la ville figuraient au budget de 1814 pour... fr. 1527 (A. Com.
Enghien, Conseil municipal, séance du 22 août 1814).
Le duc d’Arenberg tint à ce que les frais d’occupation de son château
n’incombent pas à la communauté enghiennoise. Il en fut remercié par le
conseil municipal en ces termes :
'
Monseigneur,
«
fait à V. A. S.
rapport
que,
hier
Monsieur Mary m’a fait connaître
«
« sur les fraix que lui ont occasionné le quartier général de S. A. le duc
« de Saxe Weimar, qui s’est établi pendant un mois dans votre château,
« vous aviez daigné ordonner que la ville ne serait pour rien dans les dé« penses que ce séjour a occasionné.
Ce matin, j’ai donné part au Conseil municipal de cet acte de géné«
« rosité ; sensibles comme moi à vos Bontés, les membres du Conseil
« municipal m’ont chargé par leur délibération dont un double est ci« joint, de présenter à votre A. S. l’expression de leurs sentimens recon« naissans et respectueux.
Il était impossible, Monseigneur, de choisir un meilleur moment que
«
« celui-ci pour exercer votre bienveillance envers nous.
Je prie votre Altesse Sérénissime d’agréer, l’hommage de tous les
«
« sentimens qui lui sont dus à tant de titres et que je lui porte au fond
« du cœur.
(A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 863, du 5 juin). La déli
bération du Conseil municipal fait l’objet de l’annexe 5.
(68) A. Com. Enghien, Conseil municipal, séances des 23 fév. et 24
mars 1814. La ville cédera pour fr. 3.355 des « terrains vagues, isolés et
sans utilité publique », d’une superficie globale de 96 a. 37 ca. au duc
d’Arenberg, Jacques Vanlierde, Michel Bocquet, Joseph Barré, Louis
Dubois et Joseph Parmentier. (Idem, séance du 30 juin 1814).
(69) Le Bureau central de Bienfaisance comprenait : Jos. Parmen
tier, maire, Christ. Bruneau, notaire, Théod. Daminet, médecin. And. Par
mentier, négociant, et Jacq. van Lierde, négociant.
Dans un de ses rapports, Daminet, « médecin des pauvres », dut
exposer à ses collègues du Bureau qu’ « il se trouve dans l’impossibilité
de continuer seul ce service, tant à cause que le nombre des indigens
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s'est considérablement accru que parce que sa besoignè particulière né
lui laisse pas assez de loisir, le dit Sieur Daminet proposant en consé
quence de nommer un médecin pour le service ordinaire et un médecin
consultant pour le service extraordinaire ».
Le Bureau fit ainsi appel « aux talens et capacités du Sr Thomas
Mahaudens, médecin en cette ville », qui devint « médecin pour le service
ordinaire des pauvres de la ville », au traitement annuel de 85. florins
(F. 145,12). Th. Daminet fut nommé « médecin consultant pour le service
extraordinaire et pour les consultations lorsque le Sr Mahaudens le
requerera », au traitement annuel de 40 florins (F. 72,56). Aux services
de ces deux médecins, il faut ajouter les prestations des deux « chirur
giens des pauvres » : Ph. Bradechal et Pierre-Jos. Dever (A. Com.
Enghien, Reg. aux résolut du Bureau Central de Bienfaisance de la divi
sion d’Enghien, 1812-1821, p. 1, 17, 37, 40 et 70).
(70) Lettre de l’intendant à Parmentier du 11 juin (dos. J os. Par
mentier) ; voir aussi A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettres n° 866,
du 10 juin et 871, du 13 juin.
(71) A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 867 de Parmen
tier aux maires des communes attachées à l’étape d’Enghien, le 12 juin :
« ...... devant pourvoir au service, je vous invite et requiers au besoin,
« Monsieur le Maire, de faire être après demain mardi dans le magasin
« d’Enghien les denrées suivantes... pour votre contingent dans une
« répartition de 5.000 rations, quantité répartie comme la précédente et
« suffisante pour la subsistance des troupes hanovriennes et autres dont
« les quartiers-maîtres sont déjà arrivés. Pour cette réquisition, comme
« pour les voitures que vous avez à fournir, je devrai employer malgré
« moi la force armée si les communes y apportent le moindre retard.
(72) « J’apprends, écrit le 11 juin l’intendant au maire, qu’il existe
« dans la ville d’Enghien un dépôt assez considérable de literie lesquel« les avoient été requises de toutes les communes du département pour
« l’établissement d’un gîte d’évacuation des malades, et qui n’est plus
« utile aujourd’hui.
«
La nécessité de meubler dans le plus court délai les casernes de la
« ville de Mons me détermine à vous ordonner de renvoyer ici les literies
« qui sont à présent en dépôt chez vous.
«
Je crois devoir insister, Monsieur, pour que le renvoi se fasse
« promptement pour qu’on puisse avoir le temps de battre et laver les
« dites literies (Dos. Jos. Parmentier).
Réponse du maire à l’intendant :
«
Il m’a effectivement été expédié des litteries pour le gîte d’évacua« tion établi ici avant la sortie des armées françaises mais, lorsqu’elles
« ont cessées d’être nécessaires, il a été remis aux particuliers de la ville
« pour le service des logemens celles de ces fournitures qui leur apparte« naient et qui se trouvaient marquées de leurs noms. D’autres ont été
« enlevées pour les transports des évacuations de Cosaques et de Prus« siens de l’affaire de Cassel, des Cosaques malades du quartier général
« du prince Paul de Wurtemberg et des Saxons blessés aux affaires de
« Renaix, Courtrai et Tournay. J’en emploie à présent pour les galleux
« et malades prussiens dans un local de l’hospice de manière qu’il reste
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« la fourniture de 127 lits disponibles. Je pourais les faire transporter à
«présent, si j’avais des voitures à ma disposition...
(A. Com. Enghien, Reg. correspond,, lettre n° 872, du 14 juin).
En fait, la partie du collège affectée aux services d’hospitalisation
ne fut libérée que le 28 juin.
Le maire de la ville d’Enghien et Président du Canton déclare
«
« qu’ensuite des ordres de M. l’intendant de Mons il a été remis à M.
« Antoine, Commissaire nommé par M. le Maire de Mons,
« — cent soixante-deux traversins
« — cent cinquante-huit matelas
« — cent trente-cinq toiles de paillasses
« — cent cinquante-une couvertes
« et trois cent vingt-six paires et demi de draps de lit,
« le tout ayant servi à l’hôpital d’évacuation des malades français et pré« sentement destiné pour les casernes de Mons.
Jos. Parmentier, maire.
«
Je déclare avoir reçu de la commune d’Enghien les quantités de
«
« litteries relatées ci-dessus.
Enghien, le 28 juin 1814.
«
H. Anthoine.
«
n° 864, de Parmen
lettre
,
(73) A. Com. Enghien, Reg. correspond.
tier au comte de Thiennes (6 juin).
(74) Dos. Jos. Parmentier, lettre du 16 juin.
(75) (A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 879, de Parmen
tier à M. Bertholy, lieutenant du 1er Régiment de Silésie, le 18 juin).
A l’occasion du départ de ce commandant, le Conseil municipal tient
à se réunir et lui exprimer sa gratitude par l’envoi de cette lettre :
A Monsieur de Lettow, Colonel Commandant
«
la 11e Brigade de l’armée de S. M. Prus«
sienne, chevalier de plusieurs ordres.
«
Le 14 juin 1814.
«
La juste reconnaissance que nous vous devons, jointe aux sentimens
«
« d’estime que vous nous avez inspirés, nous ont portés, Monsieur, le
« Colonel, à consigner dans les registres le tribut de notre gratitude et le
« témoignage des sentimens dont nous sommes pénétrés.
Nous n’oublierons jamais, Monsieur le Colonel, l’ordre parfait qui
«
« a régné pendant votre séjour, l’affabilité de Mrs les officiers et la bonne
« discipline des troupes.
Permettez que j’ai l’honneur de vous remettre avec la présente un
«
« double de la délibération qui conservera la mémoire de votre séjour et
« de vos bienfaits.
Heureux d’avoir à m’acquitter, comme magistrat, d’un tel devoir
«
« conjoinctement avec mon Conseil municipal, je ne le suis pas moins
« d’avoir l’occasion de vous offrir en outre en mon particulier l’assurance
« du sincère attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être votre.......
(Idem, lettre n° 872).
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Le texte de cette délibération était rédigé comme suit :
«
Les président et membres du Conseil municipal de la ville d’Enghien
« désirant conserver le souvenir de la bonne conduite, de la bonne dis« cipline que les troupes de M. de Lettow, colonel du premier régiment de
« ligne de Silésie, commandant la 11® brigade du 2® corps d’armée, che« valiers de plusieurs ordres, ont tenus pendant leurs cantonnemens dans
« ladite ville et le canton d’Enghien, du bon ordre qu’il a fait régner dans
« toutes les parties, de l’empressement qu’il a mis à alléger les charges
« et des formes gracieuses qu’il a mises dans ses relations avec les ma« gistrats.
«
Ont résolu de consigner dans les registres de la mairie le témoic.gnage de la vive impression que ses nobles procédés leur ont fait
« éprouver et l’expression de leur reconnaissance.
«
Les soussignés prient M. Parmentier, leur président, d’être auprès
« de M. le Colonel de Lettow l’interprète des sentimens dont ils sont
« pénétrés et, en lui présentant l’hommage, de le prier d’agréer qu’un
« double de la présente lui soit remis.
(76) A. Com. Enghien, /?eg. correspond., lettre n° 871, du 13 juin.
(77) Journ. Département..., n° 30, 1er juillet 1814, p. î.
«
Ath, du 30 juin. Son Altesse Impériale la Grande-Duchesse d’Olden« bourg a logé cette nuit dans cette ville où elle est arrivée hier à neuf
« heures et demie du soir. Elle est partie ce matin à sept heures pour
« Bruxelles. Cette princesse a trouvé ici tout ce qui pouvait être utile à
« son service. Voir aussi Dos. Jos. Parmentier, lettre de l’Administration
générale des Postes du 23 juin et A. Com. Enghien, Reg. correspond.,
lettres n°8 886 à 890 et 895.
(78) Journ. Belgique, n° 150, 1 jüil. 1814, p. 248.
(79) A. Com. Enghien, Reg., correspond., lettre n° 892, du 27 juin
1814.
(80) Idem, n° 896, du 1®T juil. 1814.
Le 1er juillet, Parmentier dut « lever» 3.333 rations de fourrage. La
ration pour ces troupes comprenait 12 livres d’avoine, 6 livres de foin et
6 livres de paille L’urgence était telle que certaines communes durent
effectuer directement ses livraisons sans passer par le magasin d’Enghien.
(Jd., n° 897, même date).
(81) Idem, n° 899, du 5 juil. 1814.
(82) Idem, n° 902, du 5 juil. 1814.
(83) Idem, n° 906, du 6 juil. 1814.
(94) Idem, n° 907, du 10 juil. 1814 ; Dos. Jos. Parmentier, 6 juil.
1814 ; Journ. Belgique du 11 juil. 1814.
(85) Dos. Jos. Parmentier, lettre du 30 juin 1814.
(86) Idem, rapport du 8 juil., lettre du 19 juil. 1814.
(87) A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 913, du 13 juil.
1814.
(88) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 22A, août 1814.

—
(89)
1814.

'f°
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A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 913, du 13 juil.

(90)

Idem, n° 916, du 20 juil. 1814.

(91)

Idem, n° 909, du 12 juil. 1814.

(92)

Idem, n° 927, du 3 août 1914.

(93)

Registre servant à la société du Haut et Noble arc à la main...

(94)

A. Com. Enghien, dos. Maréchaussée, 1814.

77

(95) A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 939 du 12 août
1814 de Parmentier au Secrétaire Général de la Guerre à Bruxelles, et
n° 941 du 16 août à l’intendant du département à Mons.
(96) Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, t. II, n° 70,
p. 450.
(97) A. Com. Enghien, Reg. correspond. ; Oracle, n° 256, 14 sept.
1814, p. 3.
(98) On ira it jusqu’à o ffrir 23 francs à... la pièce (Journ. Départe
ment, n° 77, 13 décemb. 1814, p. 8). Deux semaines plus tard, le « cours »
montait à 42 francs ! (Circul. du sous-intend. de Mons, 26 décemb. 1814).
(99)
1814.

A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 949 du 24 août

(100) Idem, n° 951, du 2 sept. 1814. Pour la biographie de Monsei
gneur Hirn, voir Vos, chan., Le clergé..., op. cit., t. 1, p. 5-32.
(101)

Arch. Fabrique Eglise, Papiers Jacobs.

(102)

Journ. Département, n° 50, 9 sept. 1814, p. 6-7.

(103) Vos, Chan., Les paroisses et les curés du diocèse actuel de
Tournai, Desclée, De Brouwer et Cie, Bruges, 1904, t. V III, p. 16-17;
Idem, Le clergé..., op. cit., t. I, p. 194-195.
Par ordre de Mgr, j ’ai l’honneur de vous prévenir que vous êtes
«
« définitivement nommé curé d’Enghien par un décret impérial du 19 août
« dernier. Je ne sais quelles sont les commissions que vous avez reçues
« de Tournay le 15 mai de cette année. Avant que de faire quelque autre
« expédition, il me feroit plaisir de voire celle dont vous êtes muni relati« vement à la cure d’Enghien. Recevez ici mes félicitations. J’ai l’honneur
« d’être respectueusement, révérend père, votre très humble et très obéis« sant serviteur.
(s) illisible.
Mons le 22, 7bre. 1809.
(Arch. Fabrique d’Eglise, Papiers Jacobs).
(104) Discours de Jos. Parmentier aux funérailles du doyen Jacobs,
28 sept. 1839 (Dos. Jos. Parmentier).
(105) Rien de plus typique à cet égard que le cartel adressé par
l’avocat Deltenre à Eugène Parmentier le 18 décembre 1815 ! On y
reviendra {Papiers Deltenre),
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(106) Pour la biographie de ces religieux, voir Vos, chan., Le Cler
gé..,, op. cit, p. 303, 351 et 325 ; Ma t t h ie u , Ern., Histoire...... , op .cit.,
p. 658-660 ; Va n Nu f f e l , A. et De l a n n o y , Y., Contrib. hist. enseign.,
dans Ann. Cercle arch Enghien, t X, p. 384-388 ; A. Fabrique Eglise
Papiers Jacobs.
(107) A. Fabrique Eglise, Papiers Jacobs. Parmi ces papiers figure
notamment une curieuse relation de l’Audience donnée au Clergé à Bru
xelles le 30 avril 1810 par l’Empereur.
(108) Au sujet de cette relation, A. Corn. Enghien, Reg. correspond.,
lettre n° 951, 2 sept. 1814 ; Journ. Belgique, n° 214, 5 sept 1814, p. 502 ;
Journ. Département, n° 50, 9 sept. 1814, p. 6-7.
(109) Au sujet de cette réception, A. Com. Enghien, Reg. correspond.,
n oe 956-7 ; Journ. Belgique, n° 228, 19 sept. 1814, p. 563 ; Journ. Dépar
tement, n° 54, 23 sept. 1814, p. 6-7.
(110) Co r d e s , H. de., Enghien en 1830, dans Ann. Cercle arch.
Enghien, t. VI, p. 352.
(111) A. Com. Enghien, Reg. correspond., n°8 990, 1012, 1028. Les
hussards arrivèrent avec le prince lui-même. (Idem, n° 1014). Le général
Evers vint ici les inspecter le 6 oct. 1814. (Journ. Belgique, n° 244, 7 oct.
1814, p. 620).
»
(112) Adrien Luchtens et Jean-B. Robyns exerçaient les fonctions de
principal et sous-principal ; Jean- Franç. Ravets était régent de Γ® année
de grammaire et 2® d’humanités, Pierre-Jos. Deblander, régent de 2* an
née d’humanités, Louis Spruyt, régent de 2® année de grammaire, Jacques
Tomboy, régent de rhétorique et poésie (A. Com. Enghien, Reg. corres
pond., n° 1059).
(113) « En réponse à l’honneur de la vôtre du 2 courant, j’ai celui
« de vous dire, Monsieur le Comte, que peu avant la retraite des Français
« de ce Pays, l’établissement du collège d’Enghien ayant dû servir d’hôpi« tal militaire et puis de magasin, on a dû aussi suspendre l’enseignement
« de l’école secondaire qui s’y étoit rétabli avec bien de la peine depuis
« environ deux ans.
«
Actuellement que la paix entre les puissances du continent a ramené
« la tranquilité dans ce Pays, toutes mes vues se sont portées pour tâcher
« de faire reprendre le cours des études dans un établissement pour
« lequel la ville avoit fait tant de sacrifices. Le principal et les profes
s e u r s qui enseignoient dans les derniers tems étant étrangers à la ville
« et quelqu’une même au pays, je ne conservois plus d’espoir de les réu« nir dans ces circonstances. Quelques anciens pères du couvent suppri« mé des Augustins d’Enghien qui depuis leur suppression avaient encore
« enseigné et n’avaient abandonné que par les entraves que le Gouver« nement français apportoit à tous les établissemens d’instruction publi« que, se présentèrent sur ma proposition de l’enseignement. Je stimulai
« leur zèle et leur permis de rentrer dans le collège mais seulement pour
« l’enseignement et conformément aux règlemens existans. Il n’est donc
« pas du tout question, Monsieur le Commissaire, de reprendre leur cos« tume et leur état conventuel qu’ils ne pourraient faire sans une autori-
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« sation du Souverain et je serais sans doute le premier à m’opposer à
« cette mesure.
D’ailleurs, il n’existe plus que le collège et une partie du couvent y
«
« join t que la ville a acquise et dont elle-même ne pourroit se départir
«sans une autorisation spéciale et, si dans l’annonce mentionnée dans
« votre lettre et dans la rédaction de laquelle je n’ai eu aucune part, ces
« messieurs se sont servis de termes impropres aux circonstances, c’est
« sans doute pour rappeller l’ancienne institution de leur collège qui a
«toujours été très fréquenté...
Ce n’est que le 19 décembre 1814 que les Béguines d’Enghien furent
autorisées « à reprendre leur ancien costume religieux et à le porter en
public », le tout « sans aucune cérémonie ni démonstration publique ».
(Dos. Jos. Parmentier, lettre du sous-intendant de l’arrondissement à
Parmentier).
(114) Dos. Jos. Parmentier, lettre du sous-intendant à Parmentier,
du 30 sept 1814.
(115)

A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 967, 8 oct. 1814.

(116)

Idem, n os 968-970.

(117) Le Journal de Belgique est encore plus précis : «Les soldats
seront traités avec la plus grande douceur et la peine des verges est sup
primée... » (n° 220, 11 sept, p. 531).
(118)

Dos. Jos. Parmentier.

(119) Lettre de Parmentier au capitaine commandant d’une compa
gnie du 1er Régiment d’hussards belges à Mons (12 mars 1815).
« J’ai reçu la lettre que vous m’avez fa it l’honneur de m’écrire le 5
de ce mois par laquelle vous me donnez connaissance de la désertion du
nommé Pierre Clinquart, natif de cette ville. J’ai aussitôt fait venir son
père devant moi et je lui ai déclaré que, si son fils se présentait sous cinq
jours, qu’il pouvoit être assuré d’obtenir sa grâce. Cet homme m’a dit
n’avoir aucune connaissance de son fils. J’ai donc employé la Brigade de
la Maréchaussée et les recherches qu’elles ont faites, n’ont eu aucun
résultat.
Les renseignements les plus positifs qui me sont parvenus à son
égard, m’indiquent qu’il serait passé en France et, dans ce cas, son arres
tation serait impossible quant à présent. Toutefois, je ferai continuer une
surveillance qui assurera la prompte arrestation s’il se présente ici ou
dans les environs. (A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 1198).
(120) A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettres n oe 997 (budgets),
977, 996, 1021-2 (Octroi municipal. — Le produit des années s’élevait, en
1810, à 9.250 F.; en 1811, à 9.250 F.; en 1812, à 12.201 F.; en 1813, à
9.746 F.; en 1814 — pour deux ans et demi — à 11.000 F.), 974, 998, 1031
(Rues et routes. — Ce fut d’abord la traversée de la ville, puis une partie
de la chaussée de Soignies qui n’était pas encore pavée).
(121) Le 18 octobre, le Conseil municipal avait créé une commission
« chargée de l’examen des états des fournitures à faire aux prisonniers
français rentrant de Russie ». En firent partie les conseillers Dominique
Legrand, Jean-B. Lelong, Hyacinthe Dejehansart, Jacques-J. Choppinet,
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Théodore Destrycker. (A. Com. Enghien, Conseil municipal, séance du 18
octobre 1814). L ’intendant du département avait autorisé certains maires
à créer par voie de réquisition un service de transport destiné à fa c ilite r
le passage des forçats et des m ilitaires éclopés ou invalides qui retour
nent dans leurs foyers et voyagent isolément. (Dos. Jos. Parmentier). Le
nombre des forçats renvoyés de France ou Belgique atteignit, du 21 au 29
novembre, 193 et, du 2 au 22 décembre, 205. (A. Com. Enghien, dos.
Prisons).
(122)

Dos. Jos. Parmentier.

(123)

A. Com. Enghien, Dos. Prisons.

(124)
1019.

A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettres n os 1004 et 1030,

(125) Idem, lettre n° 1019 de Parmentier au sous-intendant, 17 décemb. 1814.
(126)

Idem, n° 8 985 (librairies), 994, 1001, 1023, 1026-7, 1035, 1048.

(127)

Idem, n° 1023, du 23 décemb. 1814.

(128) A rticle 2 de l ’arrêté n° 87 du 21 oct. 1814, Journal officiel du
Gouvernement de ta Belgique, 2 e Sem., vol. 2, 21 oct. 1814, p. 281.
(129)
(130)
1815.

A. Com. Enghien, E ta t civil, reg. mariage, 7 nov. 1814.
A. Com. Enghien, Reg. correspond., lettre n° 1044, 19 janv.

(131)

Idem, n° 1046, 24 janv. '1815 et 1047, 24 janv. 1815.

(132)

Idem, n° 1045, 22 janv. 1815.

(133)

Idem, n° 1046, 24 janv. 1815.

(134)

Idem, n° 1047, 24 janv. 1815.

(135)

Idem, n° 1052, 28 janv. 1815.

(136)

A. Com. Enghien, E tat-civil, reg. mariage, 1814.

(137) A rticle 1 de l ’arrêté n° 1320 du 7 mars 1815, Journal o ffic ie l du
Gouvernement de la Belgique, t. IV, p. 171.
(138) Les Γ τ et 14 février, à titre purement exem platif... (A. Com.
Enghien, Reg. correspond., n os 1056 et 1063).
(139)

Journ. Belgique, n° 10, t. V, 10 fév. 1815, p. 39.

(140)

Séance du Conseil municipal du 19 février 1815.

(141)

Journ. Départ. Jemappes n° 98, 24 fév. 1815, p. 6.

(142)

Idem, n° 99, 28 fév. 1815, p. 2.

(143)

Idem, n° 1194.
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Cette proclamation était rédigée dans ces termes :
Nous, Guillaume, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince
«
« d ’Orange, Duc de Luxembourg, etc..., etc..., etc...,
(144)

A tous ceux qui les présentes verront, salut !
«
Les vœux unanimes des Puissances assemblées au congrès de Vien«
« ne s’étaient à peine prononcés pour la réunion de tous les Pays-Bas
« sous une autorité commune, que les habitans des Provinces Belgique
« nous témoignèrent à l’envie leur joie sur cette importante mesure et leur
« désir de nous voir étendre sur eux le pouvoir suprême que l’amour des
« Hollandais nous avait précédemment confié.
Profondément touché de ces témoignages, nous avions cependant
«
« résolu de différer tout changement dans les résolution s existantes
« jusqu’à l’époque où les délibérations du congrès eussent été complet« tement terminées et où ses décisions auraient pu être exécutées dans
« leur ensemble. Mais les événemens inattendus qui ont lieu dans un Etat
< voisin, nous engagent à nous départir de cette résolution. Ils nous pres« erivent de répondre au zèle de nos sujets par un empressement analo« gue et de ne laisser aucun d’eux dans l’incertitude sur ses devoirs et
« sur nos intentions. C’est lorsque de nouvelles difficultés semblent se
« présenter dans le lointain ; c’est au moment où renaît pour tant de peu« pies le triste souvenir d’une domination étrangère qu’il devient plus
« urgent de constituer l’Etat dont la politique de l’Europe entière a con« sidéré l’existence comme nécessaire à }a tranquillité et à la sûreté
« générales.
Animé par le suffrage des plus puissans souverains, nous confiant
«
« en cette noble passion pour la liberté civile et l’indépendance qui, de
« tout tems, a caractérisé les Belges, plus fort encore des preuves multi« pliées d’attachement que nous recevons de toutes parts, nous prenons
« aujourd’hui le sceptre au moins dans l’unique but de faire servir notre
« Gouvernement au bien être de tous ceux qui y sont soumis, et de leur
« assurer la jouissance tranquille de tous les biens de la concorde et de
« la paix.
Et comme nous voulons que le nom même du nouvel Etat offre un
«
« premier gage de l’union intime et fraternelle qui doit régner parmi tous
« nos sujets, nous avons jugé à propos de déclarer, comme nous décla« rôùs par les présentes, que tous les pays y appartenant, forment, dès
« à présent, le Royaume des Pays-Bas, pour être ainsi possédés par nous
« et par nos légitimes successeurs d’après le droit de primo géniture ; et
« que nous prenons pour nous même et pour les princes qui monteront
« après nous sur ce trône, la dignité royale et le titre de roi ; en ajoutant
« cependant à ce dernier celui de Duc de Luxembourg à cause des rela«tions particulières que cette province est destinée à avoir avec l’Alle« magne.
Mais quelque convenables que puissent paraître ces déterminations,
«
« eu égard à l’étendue territoriale des Pays-Bas et à la civilisation de
« leurs nombreux habitans, nous ne nous croyons pas moins obligés de
« prendre soin que le nom que, dans toutes les vicissitudes de la fortune,
« nous avons toujours portés avec honneur et sous lequel nos ancêtres
« ont rendu tant de services à la cause de la liberté, ne vienne à s’étein« dre et à disparaître. A ces causes, nous voulons et ordonnons que dé-
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« sormais l’héritier présomptif du royaume des Pays-Bas prenne, porte et
« conserve le nom et le titre de Prince d’Orange, et nous les accordons
« par ces présentes à notre cher fils aîné avec une satisfaction d’autant
« plus vive que nous sommes convaincus qu’il en saura maintenir l’an« tique éclat par l’accomplissement scrupuleux de ses devoirs comme
« notre premier sujet et comme le Souverain futur de la nouvelle monar« chie, et par son courage et un dévouement sans bornes, toutes les fois
« qu’il s’agira de veiller aux droits de sa maison et à la sûreté du terri« toire nospitalier et paisible des Pays-Bas.
«
Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire, ouvrez vos cœurs
« à l’espoir et à la confiance ! Les élémens du bonheur public se trouvent
« en vos propres mains ! Dévoués à la patrie, unanimes et exempts de
« tout esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les dangers
« qui pourraient vous menacer. L’Europe contemple votre réunion avec
«intérêt et bienveillance. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un
« grand nombre d’entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent
« la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous. C’est là
« que vous trouverez cette garantie de la religion à laquelle nous atta« chons tous le plus haut prix. Des institutions bienfaisantes favoriseront,
« sous la bénédiction divine, le développement de tous les genres d’indus« tries et la renaissance de vos arts jadis si célèbres. Et si vos sentiments
« et vos efforts répondent à ceux que votre roi vous consacre* aujourd’hui
« de la manière la plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur qui
« vous attend, sera pendant plusieurs siècles l’héritage d’une reconnais« santé postérité.
«
Fait à la Haye, le 16 mars 1815
«
Guillaume
«
Par Sa Majesté : A. R. Falck.
(145)

A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 1201.

(146) Le général et sa brigade devaient s’illustrer aux combats des
16 et 18 juin. (M a r g e r it , Rob., Waterloo, N. R. F., Gallimard, 1964).
(147)

Journ. Belgique, n° 51, t. V, 23 mars 1815, p. 203.

(148) Le collège eut beaucoup à souffrir de cette occupation. Le
Conseil municipal avait déjà dû prévoir au budget pour 1815 une somme
de 500 F. pour l’entretien des bâtiments. Elle fut rayée « à cause que le
collège n’avait pas été reconnu par le Gouvernement ». Vives insistances
de Parmentier auprès de l’intendant du département : « Je dois observer
cjue l’esprit de conservation qui a fait proposer cette dépense d’entretien,
est absolument indépendante de l’existence ou de la non-existence du
corps enseignant qui s’y est établi. Je conçois que l’on peut exiger des
professeurs des actes de reconnaissance envers le Souverain et subordon
ner à cette condition l’ouverture ou la fermeture des classes et de l’ensei
gnement. Mais la conservation des bâtimens qui appartiennent à la ville,
ne peut pas, semble-t-il, dépendre de certaines formalités à remplir par
les professeurs. Vous avez vu, Monsieur l’intendant, vous avez encou
ragé les Ecclésiastiques dans leur louable entreprise et, même en mettant
à part toute considération qui leur est particulière, vous connaissez les
bâtimens dont s’agit. Vous connaissez leur importance et combien il inté
resse de les conserver. Je vous prie par tous ces motifs d’appuyer ma
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demande pour que la somme de 500 francs demandée pour leur, simple
entretien soit accordée. » (A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 1208).
Malgré l'exposé qu'il lui fit au cours d’une audience (Idem, n° 1221),
S. E. le Commissaire général de l ’intérieur ne lui donna pas satisfaction.
Parmentier n’en insiste pas moins : « Cette allocation est uniquement
destinée à la réparation des bâtimens et ces réparations sont d’une
urgence qui exposerait la ville à des dépenses considérables si elles ne
peuvent être faites dans le courant de cette année. Ces bâtimens qui sont
d’une grande étendue, ont coûté des grands sacrifices à la ville pour en
faire l’acquisition ; en négliger l’entretien, c’est marcher à la ruine. Votre
Excellence insiste à ce qu’il ne soit accordé aucune allocation concernant
l’instruction publique qu’après que le Gouvernement aura approuvé l’ins
titution. Qu’il me soit permis de lui observer que l’esprit de conservation
seul a dicté la proposition du Conseil municipal, que l’institution n’a
jamais été que provisoire, une réunion de quelques ecclésiastiques qui
n’ont d’autre intérêt que celui de se vouer au bien-être de la chose publi
que, qui ne réclament aucun traitement de la ville et seulement là jouis
sance d’un bâtiment qui, depuis plusieurs années, a été consacré à l’ins
truction, que ces personnes, si elles n’ont pas encore sollicité l’approba
tion du Gouvernement, n’ont aucune intention de se soustraire aux dis
positions de la loi, que le retard ne résulte que de l’incertitude si l’éta
blissement qu’ils se proposent de former, sera suivi par un nombre suffi
sant d’élèves. J’observerai aussi à Votre Excellence que les événemens
actuels ont justifié que l’instruction donnée n’était que momentanée, la
destination étant changée depuis le 4 avril dernier puisque je me suis
forcé de faire cesser l ’instruction pour placer dans les bâtimens un can
tonnement d’un bataillon de la garde anglaise fo rt d’environ 800 hommes,
ce qui ne peut qu’augmenter la nécessité des réparations... (Idem, n° 1223,
du 24 mai). Nouvelle insistance le 12 juin. Il fait appuyer sa requête par
le prince Auguste d’Arenberg (Idem, n° 1225).
Cette dernière démarche semble avoir échoué. Parmentier fit alors
introduire par le Conseil municipal une demande d’approbation du Collè
ge... et prévoir au budget de l’année 1816 une allocation de... 800 frs.
(Conseil municip. du 14 sept 1815 et 13 fév. 1816).
Quant aux dégâts de l’occupation britannique, il dut, le 21 juillet,
intervenir auprès du colonel Bradfort, quartier-maire général de la l re
division des Gardes anglaises : celles-ci étaient si bien parties... à l’an
glaise, qu’il y avait quelque 656 francs de dommages restant à régler...
(Idem, n° 1261).
C’est au cours de cette occupation que fut tué par l’imprudence d’un
soldat le père Pierre Deblander âgé de 69 ans. (A. Com. Enghien, Etatcivil, reg. décès, 26 avr. 1815).
(149) « En deux parties, était-il encore précisé, la première conte
nant un vocabulaire classique par ordre de matières suivi d’un· vocabu
laire grammatical ; la seconde, des dialogues familiers sur toutes sortes
de sujets. Ouvrage à l’usage des deux nations. Composé sur le plan de
celui du D r Wanostrocht et de celui de John Perrin. Par le professeur
G. Poppleton. — Un vol. in-8°. Prix : broché, 2 fr. 50 et relié en velin,
3 fr. »...
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(150) Le 4 avril 1815, « arrivés à Enghien, rapporte lord Broughton,
nous avons été nous promener dans une prairie voisine où nous avons vu
les Grenadiers de la Garde qui jouaient au football ; mon frère’m’a fait
observer que les fantassins ne s’amusaient jamais ainsi... (Lord Br o u g h 
t o n , Napoléon, Byron et leurs contemporains, t. I, p. 265).
(151) Journ. départ. Jemmap., n° 111, 11 avril 1815, p. 3.
(152) Sur l’organisation de cette milice, voir notamment lesos arrêtés
des 1CT et 13 avril 1815 (Journ. officiel Gouvern. Belgique, t. V, n 4 et 5,
p. 59 et 71) et sur ces contingents le Journ. du département de Jemmape,
n° ï l l , 11 avril 1815, p. 4 et A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 1222.
Parmi les volontaires figurait Benoit Stevens, « ex-garde d’honneur
de la ville », qui sollicitait une place d’officier. Parmentier, consulté,
appuya cette requête en ces termes : « ce jeune homme a fait ses études
au collège d’Enghien. Il s’y est distingué et il possède des valeurs que
l’Etat militaire développera de plus en plus par la pratique. 11 a la répu
tation d’être brave. Il a une bonne conduite, un caractère doux et ferme
tout à la fois et une bonne moralité. Il appartient à la classe bourgeoise
et honnête qu’il honore par ses qualités estimables et il est digne sous
tous les rapports des bontés de Sa Majesté. Par tous ses motifs, je prie
Votre Excellence de lui accorder sa bienveillance. » (A. Com. Enghien,
Reg. correspond., n° 1220).
Au nombre des miliciens tirés au sort figurait Philippe Vanderroost
qui sera nommé lieutenant dans le bataillon de milice organisé à Louvain
(Idem, n° 1222).
Jean Van Bever, lieutenant au 13e dragons de France, est admis avec
son grade aux dragons légers (Co u v r e u r , Gal.-Major hre„ H.-J., Le dra
me belge de Waterloo, op. cit., p. 146 ; Ma t t h ie u , Ern., Hist...... . op. cit,
p. 732 et Biographie Hainaut, op. cit., t. I, p. 49, A. Com. Enghien. Reg.
correspond., n° 1053).
(153) Les gardes bourgeoises firent l’objet de l’arrêté du 13 avril
1815 (Journ. officiel Gouvern. Belgique, t. V, n° 6, p. 91). Elles grou
paient tous les individus de 18 à 50 ans « qui ont une existence indépen
dante, un état ou une profession ». Il semble qu’à Enghien l’on n’ait eu en
vue qu’ « une surveillance de police ou de sûreté ». Aussi les « sabres et
piques » devaient-elles remplacer les armes à feu... (art. 9), mais on voit,
non sans raison — du moins alors — Parmentier insister auprès du sousintendant du département pour ne pas constituer cette garde. La liste des
« individus susceptibles d’être appelés pour le service » ne comprenait
que 207 citoyens. Les exemptions dont certains pouvaient bénéficier, l’in
digence des autres firent espérer qu’ « 11 ne sera point organisé de com
pagnies ou demi-compagnies permanentes » (A. Com. Enghien, Reg. cor
respond., n° 1273).
(154) Il s’agissait là d’un réel volontariat contracté pour la seule
durée des hostilités ; l’organisation en fut réglée par l’arrêté du 10 mai
1815 (Journ. officiel Gouvern. Belgique, t. V, n° 12, p. 169).
(155) A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 1223).
(156) Idem, n°8 1274, 1275.
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(157) Journ. Belgique, n° 92, t. VI, 3 mai 1815, p. 367. Il y reviendra
le 10 (Idem, n° 132, t. VI, 12 juin 1815, p. 527).
C’est au cours de cette visite, semble-t-il, que le duc fit au parc l’ins
pection de la cavalerie anglaise. « C’était, note-t-on, un des plus splendi
des spectacles qu’ait pu rêver un amateur de chevaux... » (D o u t r e l u ig n e ,
aîné, Des races chevalines de la Belgique et des institutions hippiques de
l’Europe, p. 58, G. Stapleaux, Bruxelles, 1850), renseignement aimable
ment communiqué par M. Louis Robyns de Scheidauer.
(158) Idem, n° 94, t. VI, 5 mai 1815, p. 375.
Le prince d’Orange et le prince Frédéric avaient leur quartier géné
ral respectivement à Braine-le-Comte et Nivelles.
(159) Le parc subit d’importants dégâts. Le fermier relève notamment
que « la première pousse des herbes des dites allées a souffert considé
rablement » ; les pelouses et les bordures du canal furent moins endom
magées. Mercier n’en obtint pas moins une réduction d’un quart de son
fermage (A. G. R., Fonds d’Arenberg, Terre d’Enghien, compte de 1815).
(160) Journ. Belgique, n° 93, t. VI, 4 mai 1815, p. 372.
L’armée anglo-néerlandaise sous le commandement de Wellington
comprenait 85.000 hommes.
(161) L ac h o u q u e , Cdt. Henry, Napoléon, 20 ans de campagne,
Arthaud, 1964, p. 358.
(162) M e r c er , Gai. A.-C., Journal of the Waterloo Compaign, Kept
throughout the campaign of 1815, Blackwaad, Edimbourg — London ;
Go d e t , Jean, En route vers Waterloo, dans L'Observateur Enghiennois,
n °s 47 et 49, 23 nov. et 7 déc. 1952.
(163) Journ. Belgique, n° 139, t. VI, 19 juin 1815, p. 556 et Journ.
départ. Jemmape, n° 131, 20 juin 1815, p. 5.
(164)

Sur ces épisodes, voir M a r

(165)

Br

o n n e,

g e r it

, Rob., Waterloo......., op. cit.

C., L'Amalgame...... , op. cit., p. 101.

(166) M a r g e r it , Rob., Waterloo......., op. cit., p. 401. A la HaieSainte, en une même fosse, furent ensevelis 4.000 cavaliers... Plus que la
population d’Enghien !
(167) A. G. R., Fonds d’Arenberg, 1815-1816. Le frère du duc, le
prince Auguste, fu t du combat à Waterloo depuis 8 heures du matin pour
ne rentrer à Bruxelles que très tard le lendemain (A. G. R., Fonds d’Aren
berg, Sa. 12.571). Son fils, Pierre, « que le destin avait placé au corps de
réserve commandé par le jeune prince Frédéric », bivouaquait alors à
Braine-le-Château ; il fut « inquiété » par les tirailleurs français, mais il
n’eut pas l’occasion de « donner » (Idem, correspond, du duc Louis
d’Arenberg). L ’aîné de ses fils, Prosper, venait de rentrer et ne participa
pas à la bataille.
(168) A. Fabrique Eglise, Compte de 1815. La célébration de ce ser
vice coûta la somme énorme de 114 francs. Le Te Deum fut chanté
annuellement jusqu’en 1830. (Idem, comptes).
(169) Idem, p. 333, 341 et 355.
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(170) A. Com. Enghien, Reg. correspond,, n° 1228, lettre de Parmen
tier au sous-intendant du 22 juin 1815. Ces collectes réunirent 150 draps
de lit, 105 chemises, 100 k. de bandages et linges à panser, 40 k. de char
pie, 11 couvertures de laine (Idem, n° 1236).
(171) Idem, n° 1231. Le procès-verbal signé à cette occasion par les
membres du conseil était rédigé dans ses termes :
Le Conseil municipal de la Ville d’Enghien réuni sous la présidence
«
« de M. le Maire, pénétré d’admiration et de reconnaissance pour les bra« ves militaires qui ont si vaillamment et si glorieusement combattu pour
« le bonheur de la patrie, voulant concourir au soulagement des blessés
« par un don volontaire, a résolu ce qui suit :
M. le Maire a été prié de faire connaître aux personnes les plus
«
« notables de la ville le vœu général à cet égard pour qu’elles viennent
« en délibérer avec le conseil séance tenante.
Cette réunion ayant eu lieu, il a été proposé d’o ffrir de suite un
«
«secours pécuniaire égal au montant de la contribution personnelle et
« mobiliaire.
Cette proposition a non seulement été adoptée à l’unanimité mais
«
« réalisée à l’instant en espèces.
L’assemblée prie M. le Maire d’être en cette circonstance près de·
«
« Sa Majesté l’interprète de ses sentimens et de son dévouement pour le
« soulagement de nos libérateurs et de nos compatriotes qui ont le plus
« souffert.
L’assemblée désire aussi que M. le Maire prie Sa Majesté d’être
«
« persuadée qu’elle adresse au ciel des ferventes prières pour le prompt
« rétablissement du Prince héréditaire, son auguste et digne fils, dont la
« conduite héroïque est au dessus de toute éloge.
A l’index des prix de détail de l’époque, le pain, la viande et le beur
re figuraient respectivement pour 10, 36 et 13 centimes la livre (A. Com.
Enghien, Reg, correspond,, n° 959).
Dans les communes du canton, on se m it également à récolter des
fonds. Ces interventions donnèrent les résultats suivants : Thoricourt,
F. 125 ; Bassilly, F. 53,16 ; Marcq, F. 249,05 ; Silly, F. 87,50 ; Hoves,
F. 265,08 ; Steenkerque, F. 106,25 (Journ, Départ, Jemappe, n°8 140, 21
juil. 1815, p. 7 ; 142, 28 juil. 1815, p.7 ; 144, 4 août 1815, p. 7 ; 146, 11
août 1815, p. 8).
(172) Elles avaient pu réunir 68 draps de lit, 53 chemises, 1.000 ban
des, 3.250 compresses, 104 livres de charpie, 115 bouteilles de vin, 22 li
vres de tabac, « le tout indépendamment des envois que les particuliers
en très grand nombre font directement aux hospices à Bruxelles ».
(A. Com. Enghien, Reg, correspond., n° 1236, 1er juil. 1815).
(173)

Idem, n° 1232, au baron vander Cappellen, du 30 juin 1815.

(174)

Idem, n° 1238.

(175) Idem, n°® 1246 et 1250. On trouvera à l ’annexe 6 la liste des
militaires reçus à l ’hôpital.
(176)

Idem, n° 1269.
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(177) Il s’agit sans doute du quatrième fils du duc de Richmond qui,
à Bruxelles, donna le fameux « bal de Waterloo ».
Cornette aux Horse Guards et aide de camp du général Maitland,
il avait eu peu avant la bataille un grave accident d’équitation au parc
d’Enghien. (B r o n n e , C., U Amalgame..., op. cit., p. 72 ; Fl e is c h ma n , Th.
et Ae r t s , Win., Bruxelles pendant la bataille de Waterloo, La Renais, du
Livre, 1956, p. 125).
(178) Sur la participation du général Maitland à la bataille, voir no
tamment Br o n n e , C., U Amalgame..., op. cit., p. 94, 132; La c h o u q u e ,
Cdt. H., Napoléon..., op. cit., p. 381, 394-5 ; Ma r g e r it , R., Waterloo...,
op. cit
(179) Le général Cooke, blessé à la bataille, y commandait la l re di
vision britannique.
(180) Le général Henry Clinton figurait également parmi les convi
ves de la duchesse de Richmond. Il était l’adjoint du prince Guillaume.
(181) A. G. R., Fonds d’Arenberg, correspondance Marchai, n° 9.945.
Wellington y était déjà repassé peu après la bataille. Il y avait rencontré
Blücher. Les deux chefs alliés se rendirent à Grammont. (Ma t t h ie u , Ern.,
Hist..., op. cit, p. 272).
(182) Les manifestations de cette charité publique au cours des sièces mériteraient une étude.
La générosité des Enghiennois à l’égard des réfugiés belges et fran
çais (1917-1918), des blessés et prisonniers anglais et français (1914-1918
et 1940-1944) demeurent dans cette ligne de conduite tracée bien avant
les batailles de Stéenkerque et de Waterloo.
(183) Parmi les troupes qui passèrent ici, on relève, le 20 juin, le 9 e
bataillon de milice hollandaise ; en juillet, le 17e bataillon des chasseurs,
le train des pontons, le 4 e bataillon d’artillerie de ligne ; le 17 août, le
6 e bataillon d’artillerie hollandaise ; les 2 et 28 septembre, les 4 e et 28 e
bataillons d’infanterie ; le 17 novembre, le 8 e régiment des hussards ; le
2 décembre, le 3 e bataillon du 4 e régiment de landwehr de la Prusse
orientale.
(184) Le 14 septembre 1815, le Conseil municipal s’était réuni à cet
effet. Le procès-verbal de cette réunion était rédigé dans les termes sui
vants :
«
Le Conseil municipal de la ville d’Enghien, extraordinairement
« assemblé en vertu de la lettre de M. le sous-intendant de Mons du 2
« juin dernier pour délibérer sur le collège de la dite ville où les classes
« ont été fermées le 4 avril précédent à cause des événemens de la guerre
« et sont encore abandonnées dans ce moment, vu la lettre en date de
« hier de M. A.-J. Luchtens qui était régent au moment des dits événe« mens, par laquelle il offre tant pour lui que pour ses collègues de
« reprendre l’instruction au premier octobre prochain, considérant que
« l’ouverture d’un collège qui a toujours compté de nombreux élèves, est
« non seulement avantageux pour les pères de famille qui habitent la ville
« en ce qu’ils ont le moyen de procurer sous leurs yeux de l’instruction
« a leurs enfans, mais qu’elle l’est encore pour tous les habitans en géné-
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« ral par les dépenses et consommation pour la nourriture et autres
« objets nécessaires aux élèves,
Considérant aussi que la demande de la jouissance gratuite des
«
« bâtimens et jardin faite par les professeurs est juste et raisonnable,
« qu’il en est de même de l’entretien « des dits bâtimens à charge de la
« ville à qui ils appartiennent, et que c’est là le moindre avantage que la
« ville puisse accorder à cet utile établissement,
d’après ces motifs, le Conseil municipal est d’avis qu’il est avanta
«
ge geux à la ville que le collège soit rétabli et que les classes puissent s’ou« vrir le premier octobre prochain,
Et attendu qu’il résulte d’une lettre de M. l’intendant en date du
«
« 2 mai 1815 et de celle de S. E. le Commissaire Général de l’intérieur en
« date du 7 juillet suivant, qu’il est nécessaire que l’administration muni« cipale obtienne.de l’autorité compétente l’approbation de toute institu« tion qu’il s’agit de rouvrir, le Conseil municipal émet le vœu pour que
« ladite approbation soit accordée pour le collège d’Enghien et qu’une
« expédition de la présente délibération soit transmise à M. le Sous-inten« dant avec prière de la faire passer â M. l’intendant pour obtenir du
« Gouvernement la dite approbation... »
(185) A. Com. Enghien, Reg. correspond., n° 881 ; Ma t t h ie u , Ern.,
Hist..., op. cit., p. 702.
(186) Registre servant à la Société du Haut et Noble Arc à la main...,
séance du 20 avril 1815. L’oiseau royal fut tiré le 4 août.
Il fut précisé, à cet effet, que « le nouveau Roi sera tenu de présen
ter le vin d’honneur consistant en vingt bouteilles blanc et rouge le lundi
de notre fête ; il sera tenu de placer le même jour cinq prix sur la perche
consistant en saize livres d’étain qui seront à ces fraix. Il recevra une
indemnité de chaque membre vingt-un sols lesquels seront comptés
entre les mains du connétable avant le tirage de l’oiseau royale et en
outre il pourra avoir quatre invités gratuit. En conséquence, si notre dou
ble Roi actuelle abat pour la troisième fois l’oiseau royale, il sera regar
dez comme Empereur et respectez comme telle. Il sera tenu de même de
donner son contingent de vingt bouteilles de vin le lundi de notre fête et
la société lui feront les honneurs de l’aller chercher le mardi et mercre
di... » (Idem, séance du 16 juil. 1815).
(187) De l t e n r e , Clém., Chansonnier de Saint Jean-Baptiste à
Enghien, mns., f° 25. Curieux personnage que ce chansonnier et poète,
archiviste, historien et numismate, greffier, avocat et juge de paix, secré
taire communal, conseiller municipal et échevin, horticulteur et rosieriste,
franc-maçon, mari jaloux, duelliste à l’épée comme au pistolet, etc...,
etc...!
Trop pittoresque pour ne pas y revenir un jour ! En attendant, voir
Ma t t h ie u , Ern., Hist...... , op. cit., p. 173 et Biographie....... , op. cit., t. I,
p. 183.
(188) A. G. R., Fonds d’Arenberg, n° 1374/1, compte de 1815.
(189) Idem, correspondance Parmentier (1810-1819).
(190)

Idem, mémoires politiques.
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ANNEXES.

Annexe 1.
Soldats décédés à l’Hôpital d’Enghien.
Janvier et Février 1814.

Janvier
14 N., un militaire inconnu.
15 GUITON, Louis-François, fusilier, 6e Cie, 48e Cohorte, fils de
Louis et de Marie-Anne Bouzan, natif de ....... , canton de SaintGeorges (Eure).
17 RIVET, Jean, tirailleur, 13e Régt. Garde impériale, 2e Bat., 4 e Cie,
fils de François et de Jeanne-Marie Poisseuille, domicilié à
Jovance (Maine-et-L.).
17 MAES, Jean-Henri, hussard allemand, 8e Régt, 3e Bat, ci-devant
domicilié à . (Lando).
17 NICOLLE, Jean-Marie, soldat français, 121e Régt., de ligne,
5e Bat., 3é Cie, fils de Joseph et de l’amie Le Duc, domicilié à
Plusquellec (Côtes-du-Nord), né à Casanhuel.
18 CLAUWET, Frédéric, soldat français dont on n’a pu avoir aucun
renseignement ultérieur.
18 HEREL, Jacques, soldat français, 55e Régt. de ligne, 2e Bat.,
2 e Cie, ci-devant domicilié à Landelles (Calvados).
18 BRENAT, Jacques, soldat français, 150e Régt, 5e Bat, l re Cie,
domicilié au Pont-de-Ver (Orne).
18 STROOMANS, Georges, soldat, 123* Régt. de ligne, natif de Frise
orientale.
19 MISERE, Michel, chasseur, 26® Régt, 2® Cie, né à Remont
(Dépôt).
20 ANGERS, Jacques, soldat, 152® Régt. de ligne, 2® Bat, 2* Cie,
natif de Borgo Masino, Con. de Caravino (Doire).
21 MULLER, Guillaume, soldat, 127® Régt. de ligne, 4® Bat., 2® Cie,
âgé de 24 ans, fils d’Henri et d’Elisabeth Stusgen, domicilié à
Elsen, Ar. de Cologne (Roer).
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21
22
22
23
24
24
24
25
25
27
30
31

CHAPELEAU, René, soldat, 141e Régt. de ligne, 2e Bat., 2e Cie,
natif de Saint-Martin-des-Noyers (Vendée).
SILWE, Salomon, fusilier, 2e Régt. de ligne, 3e Bat., 3® Cie, natif
de Soings, Con. de Salbris (Loir-et-Cher).
TISONS, Jean, tirailleur, 10® Régt., 1er Bat., 2® Cie, natif de SaintChristophe (Orne).
MILLION, Simon, 7® Régt. chasseurs à cheval, natif de Marmonde,
Con. de Horiel (Drôme).
COMAINE, César, soldat, Régt de ligne, natif de Roleghem
Capelle (Lys).
BRUS1ERES, N., soldat, 140® Régt, 4® Bat., natif de Betton
(Ille-et-Vil.).
BIGOT, Louis, soldat, 58e Régt. de ligne, 5® Bat, l r ® Cie, natif
de Pailly (Manche).
N., un soldat dont on n’a pu savoir le nom, appartenant à un régi
ment de voltigeurs de la Garde.
CAITTERAI, François, soldat, 135® Régt. de ligne, 4® Bat, 3® Cie,
natif de Larchamp (Mayenne).
YVON, André-Pierre, soldat, 15® Régt Infant, légère, 6® Bat,
6® Cie, natif de Marera, Con. de Moulin (Worme).
MARSEUIL, Charles, soldat, 95® Régt, 5® Bat, 4® Cie, natif de
Malicorne (Sarthe).
N., soldat appartenant à la Garde impériale dont on n’a pu savoir
le nom.

Février
1 FOURMI, Jean, soldat, 45® Régt. de ligne, 5® Bat., 2® Cie, natif
de Haute-Lierre (Orne).
1 GOFFR1E, Jean, fusilier, 37® Régt., 4® Bat, 3® Cie, natif de Charla
(Dordogne).
1 VIELLE, Thomas, soldat, 127® Régt., 4® Bat., 4® Cie, natif de Calir
(Calvados).
1 BOUWIE, Jean, soldat, 12® Régt. Garde impériale, 1er Bat, 17®
Cie, natif de Saint-Laurent-la-Roche (Jura).
3 VIDAM, Michel-Victor, soldat, 3® Régt. tirailleurs de la Garde,
1er Bat., 3® Cie, natif d’Otton Con. Villers-Saint-Georges (Seineet-M.).
3 W1RGES, Sébastien, sergent, 12® Régt., 5® Cie, 80® Coh., natif de
Motelweis (Moselle).
3 TUDIERS, Jean, soldat, 132® Régt., 139® Bat., l r ® Cie, natif de
Sonné (Misière).
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Annexe 2.
Règlement pour le parc d’Enghien.

En suite des lettres écrites aujourd’hui à MM. les maires, il y aura
constamment au parc 26 voitures pour trois jours. A l’expiration de trois
jours, elles seront relevées.
Toutes les voitures qui seront de service actif, devront rentrer au
parc où elles resteront jusqu’à l’expiration des trois jours ; à l’expiration
de ce délai, il sera donné une décharge aux voituriers.
Les renouvellemens auront lieu tous les trois jours à onze heures du
matin.
A midi précises, les décharges des anciennes voitures seront déli
vrées.
Le service se fera autant que possible à tour de rôle par communes
de manière qu’on ne mettra pas deux fois en route les chariots d’une
même commune avant d’avoir fait marcher les autres communes : par
exemple si les voitures de Bassilly sont mises les premières en route, elles
ne seront plus ensuite désignées sinon après que toutes les autres commu
nes auront marché.
Le sieur Jacques Choppinet est par les présentes nommé commissaire
des convois militaires de la place d’Enghien.
Il tiendra un registre par commune contenant l’indication du jour de
l’arrivée des voitures, les noms des propriétaires, ceux des conducteurs,
la destination qui leur a été donnée et la note si elles sont revenues ou
non et si elles ont eu leur décharge.
Lors des renouvellemens il ne sera donné aucune décharge à une
commune si le contingent de cette commune n’est pas entièrement completté.
Il sera aussi formé pour la ville un registre séparé contenant page
par page les noms des tenans chevaux avec indication s’ils ont chariots,
charettes ou cabriolets ; un double de ce registre sera remis à la mairie.
Le service des cabriolets se fera autant que possible par les chevaux
de la ville ; il sera dressé une liste des personnes tenant chevaux qui con
tribueront ou qui sinon le feront par eux même.
Fait à Enghien le 4 mars 1814.
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Annexe 3.
Exposé des raisons invoqués par le maire d’Enghien
pour justifier sa position à Γégard du maire de Lessines.

Le maire de la ville d’Enghien a été chargé depuis le 6 février, jour
de l’entrée des troupes alliées, du service de l’Etape et des moyens de
transports. Il y a d’abord pourvu conformément aux ordres que lui don
naient des commandans des avant postes. Ayant appris qu’il y avait à
Bruxelles des officiers généraux chargés des organisations, il s’est adres
sé à eux et, dès le 13 du mois de février, il obtint de M. le Général major
de Boyen, l’autorisation de faire des réquisitions pour l’Etape d’Enghien
dans, treize communes désignées et dont six faisaient partie du départe
ment de la Dyle. L’exécution de cet ordre ayant éprouvé des difficultés
dans le département de la Dyle, il en rendit compte à S. A. S. le duc de
Saxe-Weimar qui était à Enghien, et qui l’approuva pour être exécuté
selon la forme et teneur. Le service de l’Etape d’Enghien s’est fait par
toutes ces communes jusqu’au 30 mars.
A cette époque, les administrations civiles étant organisées, l’autori
sation du Général Boyen fut retirée par M. l’intendant départemental de
Jemmape qui en remit deux expéditions pour les archives de la Mairie
d’Enghien et qui, le même jour, 30 mars, assigna un nombre de 14 com
munes toutes dans le département et dont neuf étaient situées dans l’ar
rondissement de Mons et cinq dans l’arrondissement de Tournay.
Parmi ces dernières, se trouvait la ville de Lessines. Les neuf com
munes de l’arrondissement de Mons ont fourni avec assés d’exactitude les
contingens qui leur était assignés ; les communes rurales de l’arrondisse
ment de Tournay y apportèrent des lenteurs et la ville de Lessines ne fit
aucune fourniture.
Les lettres les plus pressantes furent adressées au maire de Lessines
et toutes restèrent sans effet.
Le 13 avril, M. l’intendant départemental de Jemmape a pris un nou
vel arrêté entièrement conforme à celui du 30 mars et il en donne luimême officiellement connaissance aux maires des dites 14 communes.
Le 15 avril, plusieurs denrées étant au moment de manquer dans le
magasin, le maire d’Enghien fit une réquisition à laquelle il n’y a d’abord
que les communes de l’arrondissement de Mons qui firent face : les
4 communes rurales de l’arrondissement de Tournai ont achevé leurs
fournitures peu de tems après et il ne restait définitivement en arrière que
la nouvelle comme l’ancienne demande faite à la ville de Lessines.
C’est ici la place d’observer que le quartier général du duc de SaxeWeimar se trouvait établi à Enghien depuis le 3 du mois d’avril et que
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les fournitures à faire pour les officiers et leurs domestiques et leurs che
vaux pour la garde à pied et à cheval, pour l'artillerie du quartier géné
ral, pour l’intendance, pour la Trésorerie saxonnes étaient communs.
Le 21 avril, le maire d’Enghien envoya quatre hommes de force
armée dans toutes les communes qui étaient arriérées. Ces hommes ne
restèrent que quelques instans dans la ville de Lessines. Ils s’apperçurent
qu’en y restant, ils n’obtiendraient rien.
Les consommations du quartier général exigèrent une nouvelle deman
de le 25 avril. Cette demande a été répartie de la manières que le pres
crivent l’arrêté de M. l’intendant du 13 avril. La ville de Lessines ne fit
de nouveau aucune fourniture.
Cependant les besoins allant toujours croissans, le quartier-maître
du général Thielman vint préparer des quartiers pour un surcroît de 89
chevaux et de plusieurs officiers et domestiques.
Dès le 30 avril, le maire de la ville d’Enghien s’était rendu à Mons
pour communiquer à M. l’intendant ses ambaras et le refus obstiné de la
commune de Lessines de fournir les denrées requises, il apprit que M.
l’intendant était absent et rencontra à l’intendance le maire de Lessines
qui après quelques explications offrit et promit de fournir le lundi 2 mai
les objets arriérés.
Ces offres et ces promesses étant restées de nouveau sans effet, le
maire de la ville d’Enghien chargea le 2 au soir son adjoint de se rendre
à Mons pour représenter à M. l’intendant les' contrariétés que l’on éprou
vait et pour solliciter, vu l’urgence, des recours des magasins de Mons
pour le service de l’étape d’Enghien qui était un moment d’être en défaut.
L’absence de M. l’intendant continuait encore et mettait le maire
d’Enghien dans une grande perplexité.
Le 3 mai, le commandant de la place d’Enghien se rendit près de M.
le Gouverneur Général Baron de Horst, muni d’une expédition de l’arrêté
du 13 avril de M. l’intendant de Mons qui était alors absent, et le pria,
vu l’urgence, d’approuver le dit arrêté, ce que M. le Gouverneur Général
voulut bien faire par une appostille mise au bas de l’expédition.
Le même jour, 3 mai, M. le Sous-Intendant de l’arrondissement de
Mons adressa au maire de la ville d’Enghien un arrêté en date du même
jour, ensuite d’un autre pris la veille par M. De Bousies, conseiller d’in
tendance en l’absence de M. l’intendant, et qui assigne de nouveau la ville
de Lessines pour concourir à l’alimentation de l’étape d’Enghien.
Le même jour 3 mai, l’intendant du 3 e Corps d’armée ayant reconnu
que le magasin d’Enghien était au moment d’être en défaut, chargea le
maire par un réquisitoire du dit jour d’y pourvoir sur le champs.
La veille 2 mai, le maire d’Enghien avait envoyé une ordonnance au
maire de Lessines pour lui rappeler sa promesse et pour le prévenir que,
s’il différait davantage de livrer les objets requis à la dite commune, le
service se trouverait compromis et qu’il ne pourrait dans cette circons
tance plus se dispenser d’envoyer la force armée,
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Ce dernier avertissement n’eut pas plus d’effet que les nombreuses
invitations précédentes.
La commune de Lessines persista dans son refus de fournir. Le maire
d’Enghien, pour se justifier, communiqua à M. le Major de Cerrini, com
mandant du quartier général du 3 e Corps d’armée, les arrêtés de Mons.
l’intendant du Département de Jemmape, du 30 mars et 13 avril, ce der
nier approuvé par M. le Baron, Gouverneur Général de la Belgique et
celui pris par Mons. de Boussies le 3 mai.
Dans cet état de choses, après un mois de patience après tant de for
malités remplies et vu l’ùrgence, le maire de la ville d’Enghien s’est déci
dé à envoyer une force armées à Lessines. Il s’y croyait d’autant plus
autorisé qu’indépendamment de la force des circonstances, l’arrêté de
S. E. le Gouverneur Général de la Belgique en date du 18 avril, articles 2
et 3 charge spécialement les maires des chefs lieux d'étape d'assurer les
divers services militaires et de prendre les dispositions convenables pour
faire fournir à tous les besoins de la troupe,
La commune de Lessines s’obstinait toujours dans son refus et, ne
livrant point malgré la présence de la force armée, M; le Major de Cerri
ni se rendit sur les lieux le six et ne revint que lorsque le départ des den
rées était assuré.
Pourrait-on croire que les réquisitions faites aux communes de l’ar
rondissement de Tournai, en vertu d’ordres supérieurs aussi positifs, ont
été qualifiés par M. le Sous-Intendant de Tournai, de vexations et d’actes
arbitraires ?
Si M. le Sous-Intendant de Tournai trouve mauvais que quelques
communes de son arrondissement sont annexées à l’étape d’Enghien, c’est
à M. de la Motte, intendant, qu’il doit porter sa plainte. Si le maire de
Lessines a reçu chez lui la force armée, c’est à la suite de son défaut
d’obtempérer à des réquisitions légalement faites et qu’il ne critique ni
par la quantité ni par la qualité des denrées. Le maire d’Enghien avait
des devoirs à remplir. Il ne pouvait se décider à faire une démarche nou
velle avant que ce qui restait dû par la commune de Lessines qui n’avait
encore rien livré ni en denrées ni en moyens de transports, ne soit libérée
au moins en partie. Ce que l’on qualifie de vexations n’est donc que la
marche naturelle et nécessaire du service des réquisitions et c’était, en
outre, dans le cas présent, le seul moyen d’agir avec justice entre les
communes en question qui auraient pu lui faire le blâme de faire dans
l’une les réquisitions nouvelles tandis que Lessines qui se trouvait dans
la même catégorie que ses voisines, n’avait encore rien livré tandis qu’au
cune décision ne l’en dispensait.
Le maire d’Enghien doit avoir suffisamment démontré par ce qui
précède, que dans les pénibles fonctions qu’il a eu à remplir, il a agi
d’après les règles usitées en pareil cas, et justifiées par les circonstances
impérieuses où il s’est trouvé.
Quoiqu’ayant plusieurs arrêtés de M. l’intendant, ce n’a été qu’à l’ex
trémité qu’il s’est enfin déçidé à les faire exécuter»
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Le maire de la ville d’Enghien apprend qu’on veut lui imputer les
frais occasionnés à Lessines par la force armée et on lui fait un crime de
ce que, dans le moment de surcharge de logemens, des militaires ont été
disloqués en logemens pour une nuit dans des communes de l’arrondisse
ment de Tournai qui se trouvaient sur la route des dites troupes ; il est
facile de répondre à l’un et à l’autre point.
Le maire d’Enghien n’a aucunement déterminé ce qui était dû à la
force armée. Il ignore même s’il existe pour cet objet un tarif. L’indem
nité a été réglée par un ordre du commandement qui s’était concerté à
cet égard avec le commandant du quartier général, ce point est donc
entièrement étranger au maire d’Enghien en ce qu’il peut avoir d’exagéré.
Quant aux logemens de quelques hommes isolés ou de quelques fai
bles détachemens dans l’une des communes de l’arrondissement de Tour
nai, il n’a jamais été fait de telles dislocations que dans les momens de
surcharge et après que le maire d’Enghien s’était concerté avec les commandans et quartiers maîtres, et cette mesure est de nouveau autorisée
par l’article 20 de l’arrêté royal de S. E. le Gouverneur Général en date
du 18 avril. Ce n’est d’ailleurs que dans l’absence du Commandant de la
place d’Enghien que le maire de cette ville s’est mêlé, comme il le devait,
à la dislocation des troupes qui ne pouvaient pas loger dans le chef lieu
d’étape.
Tel est l’exposé des faits que le maire d’Enghien a cru devoir faire
pour répondre à ceux qui cherchent à faire croire que c’est dans l’inten
tion de vexer qu’il a envoyé la force armée dans la commune de Lessines.
On voit au contraire qu’il ne pouvait s’en dispenser pour ne pas laisser
le magasin erl défaut, pour ne pas manquer à son devoir et pour ne pas
s’exposer aux reproches d’agir avec partialité.
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Annexe 4.
Répartition d'une somme de F. 5.307 avancée par les
Enghiennois pour faire face aux dépenses occasionnées
par Γapprovisionnement militaire de la place (1)
(début 1814).
Contribuables cotisés à F. 133,33.
Parmentier, hoirs veuve
Parmentier, frère et sœur

Pletincx, hoirs Nicolas
Pletincx, Catherine

Contribuables cotisés à F. 100.
Mary, Hyacinthe
Flaschoen, hoirs Nicolas

De Blende, hérit. Guillaume
De Blende, hérit Mathieu

Contribuables cotisés à F. 75.
Parmentier, Joseph
Legrand, hérit. Dominique
Legrel, hérit.
Paternoster, hérit. J.-F.
Crusener, hoirs Joseph

Francès, Nicolas
Precelle, Alexandre
Francis, Cornil
Deltenre, hoirs

Contribuables cotisés à F. 56,67.
Paternoster, Léopold
Simon, Ve Louis
Desort, Ve Alexandre
Paternostre, hoirs Jacques
Destrijcker, Charles
Baugnier, Laurent

Curens, hoirs Pierre-François
Bocquet, Ve Michel
Daminet, Théodore
Helbach, hérit.
DeBlander, Martin

Contribuables cotisés à F. 46.
Limbourg, Ferdinand
Destrijcker, Théodore
Jacobs, curé
Rosquaille, hoirs
Clerebaut, hérit. de la V'
Parmentier, André

Dupont, hoirs
Deraismes, frères
Léon, Martin
Vanderhoudelingen, Charles
Vanderoost, hérit. de la Ve
Spinet, Ve Charles

(1) Le gouvernement français remboursa la somme de F. 538,17 qui
fut répartie entre ces citoyens dans la même proportion que leur mise de
fonds ; ceux-ci récupérèrent ainsi un dizième de leur avance,
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Bruneau, Christophe
Stevens, hérit. J.-B.
Daminet, Ve Alexandre
Desenepart, hoirs
Cattier, hoirs Cornil

Gonthier, les sœurs
Mussche, Jean-Jos.
Depretz, hérit. de la Ve
Leysens, Bernard
Luycx, Ve Denis

Contribuables cotisés à F. 35.
Delannoy, hoirs Pierre
Galland, hérit
Payan, Charles
Godfroid, hoirs Bernard
Godfroid, François

Van den Elsken, Gilles
Brisoult, Benoit
Barré, hoirs Joseph
Demol, Adrien
Gandré, hoirs

Contribuables cotisés à F. 26,66.
Schoonheyt, Martin
Dufour, Ve Jean-Franç.
Dupont, d eIle
Vanderkelen, hoirs Théodore
Polaert, Ve Jean-André
Crusener, Ve Guillaume
Cassieman, Ve Jacques
Daminet, Victorine
Deschamps, Louis
Delwarde, Jean-Franç.
Hosselaer, hoirs Jean-Franç.
Ortegat, Ve Ghislain
Le Mercier, Charles
Marchai, hoirs
Du Bois, Louis
Schoonheyt, Ve Louis

Evrard, Eloi
Walravens, J.-B.
Dumont, hérit. J.-B.
Mabiel, hoirs
Marchand, Nicolas
DeWerchin, Franç.
Mussche, hoirs
Pauwels, hoirs Chrétien
Vollen, hoirs Pierre
Gonner, hérit. Godfroid
Vanden Daelen, Adrien
Villeneuve, hoir, J.-B.
Walravens, les dellee
De Camps, Ve
Dejehansart, Hyacinte
Vanlierde, Ve Jacques

Contribuables cotisés à F. 16,67.
Berckmans,
J.-B.
Choppinet, Jacques
Choppinet, Nicolas
Cusner, François
Cantillon
Coppens, hérit. Ve
De Bussy, Alexandre
De Vlemincx, hérit. Joseph
DeRijcke, hérit. Martin
Ve

Huwart, Ve
Hercoliers, Pierre
Le Roy, Isidore
Paternostre, Dieudonné
Slingeneyer, hoirs J.-B.
De Vlemincx, Ve et sœur
Gallez, J.-B.
Nicodème, frères
Desaegher, hérit. Usmer

Contribuables cotisés à F. 10.
Bonnevie, hérit. Joseph
Cuvelier, Maurice
De Bouck, hérit.
Deghilage, hérit. Maurice
De Mol, Pierre-Jos.

Desenfans, hérit.
Choppinet, Guillaume
Jacquet, Ferdinand
Lelong, J.-B.
Pardaens, hérit. Zacharie
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Brabant, Théodore
Ravets, hérit.
Vanholder, J.-B.
Choltes, hérit.
Petit, Ve Louis
De Corte, Ve Charles
Decamps, Pierre
Desmecht, Ve Gabriel
Deschamps, de lle

Joachim, Rose
L’Olivier, Ve Guillaume
Van Beethove, hérit.
Voncart, J.-B.
Malbrain, hérit. Ve
Blondiau, Pierre
Duwez, Ve et fils
Vandendaele, Ve Martin

Contribuables cotisés à F. 5.
Devroede, Charles
Duval, Jérome
Dupuis, Ve
Faute, Charles
Gilbert, hérit.
Goosens, Ve Sébastien
Legrel, hérit.
Devriese, hérit. Gérard
Roosens, Jean-Jos.
Vincart, Ve Jean-Franç.
Van Damme, Ve Luc
Defrance, Engelbert
Choltes, fille Charles
Cassieman, Ve J.-B.
DeBeve, Nicolas
De Schuyffeleer, Ve Joseph
De Mol, Gilles
Foubert, Pierre-Jos.
Gérard, Maxime
Ghilin, Antoine
Demol, Ve Louis
Poliart, Nicolas
Peterbroeck, Ve Théodore
Spinet, Albert
Spinet, Ve Louis
Mahauden, Egide
Lavasseur, Laurent
Schoonheyt, François

Douzainne, hérit.
Daloze, hérit. Charles
Janssens, Ve
Curens, hérit. Franç.
Martinet, André
Le Brun, Pierre
Pardoens, Amand
La Deuze, André
Van Impen, hérit. J.-B.
Spinet, Ve Philippe
Stumans, Antoine
Tomboy, hérit.
Vanderperre, Gérard
Van der Meulen, hérit. Rombaut
DeVlemincx, hérit.
Vanholder, Martin
Gandré, Ve Paul
Flaschoen, Benoit
Bertau, Jacques
Deltenre, Clément
Dominet, Alexandre
Edmont, Ignace
Vanderperre, Regine
Destrycker, hérit. Angéline
Gondry, Guillaume
Herremans, hérit. Somin
Schoonheyt, Ve
Matthys, Joseph
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Annexe 5.
Remerciements adressés par le Conseil municipal
au duc d’Arenberg (5 juin 1814).

Séance du Conseil municipal de la ville d’Enghien du 5 juin 1814.
Monsieur le Maire, président, portant la parole, a dit :
Messieurs,
Au départ du quartier général de S. A. S. le duc de Saxe-Weymar,
qui a été pendant plus d’un mois au château, je me suis empressé de faire
connaître à S. A. S. Mgr le duc d’Arenberg que, n’habitant pas notre ville,
j’estimais qu’il n’était tenu qu’au simple logement, et que j’aurais eti très
incessamment l’honneur de lui transmettre une délibération dans laquelle
le conseil municipal qui partageait mon opinion prierait S. A. S. de faire
connaître les dépenses considérables que le séjour du quartier général lui
a personnellement occasionnées, que nous nous empresserions de pour
voir aux moyens de les refournir.
Cette démarche, dictée par la délicatesse, est en outre fondée sur les
principes en matière de logemens militaires ; principes qui sont confirmés
par un arrêté que vous connaissez de M. l’intendant départemental de
Jemmape du 26 mai dernier, qui déclare que les maisons non habitées par
les propriétaires ou par les locataires, ne pourront être assujetties qu’au
logement pur et simple, sans nourriture, laquelle est dans ce cas à la
charge des habitans.
M. le duc d’Arenberg, Messieurs, en paraissant très sensible à ma
démarche, vient de me donner part de la manière la plus gracieuse, qu’il
n’entend en aucune manière que la ville intervienne dans les dépenses que
le séjour du quartier général lui a occasionnées, et qu’il veut les suppor
ter personnellement.
Cet acte de générosité a ému toute ma sensibilité. Ce nouveau bien
fait est, comme vous le savez, Messieurs, d’autant plus précieux que dans
ce moment les charges auxquelles nous avons à faire face sont immenses.
Je désire, Messieurs, que la mémoire de ce bienfait soit consignée
dans notre registre avec l’expression de la vive reconnaissance qu’il nous
fait éprouver.
Jos. Parmentier.
Les membres du Conseil municipal, en apprenant le bienfait de
S. A. S. Mgr le duc d’Arenberg, dont son président vient de lui
donner communication, partageant ses sentimens, demandent
qu’il soit aussi fait mention que c’est avec la plus vive émotion
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qu*ils ont reçu cette communication et qu’ils conserveront tou
jours dans leur cœur le souvenir de cet acte de générosité. Ils
prient leur président d’être auprès de Mgr le duc l’interprète de
leurs sentimens reconnaissans et respectueux.
D. Legrand — J.-J. Mussche — B. Bricoult — Payen —
J.-J. Choppinet — Théod. Daminet — T.-.J-J. DeStrijçker —
C.-l.-F. Bruneau — N.-J. Choppinet — F. Cusner — J.-F; Vincart — C.-J. Flaschoen — J.-H. Marchai — Th. Vanderkelen —
L. Mabiel — Alex.-G. Desort — J. Van Lierde.

Annexe 6.
Noms et prénoms des soldats malades et blessés entrés
à l’hôpital Saifit-Nicolas à Enghien le 6 juillet 1815.
Régim.
Fico, Michel-Joseph
Cloquet, Henry, mar. logis
Schabbelcoren, Martin
Vanhambourg, Hermanus
Jaspers, François,
Vanticle, Pierre-Henry
Verschoor, Cornil
Vermeren, Nicolas, caporal
Warni, Joseph
Verheyen, Adrien
Deure, Elisabeth, Ep. Verheij
Vanlonden, Jean
Wauters, André, mar. logis
Orlais, Jeap-B.
Ciefhens, Jacques
Leswen, Jean
H obert/ Constant
Lombers, Jean
Stembor, Fréd.
Schotten, Abraam
Charles
N
Vandercoore, Jean
Laudé, Albert
Van Elbander, Pierre

Batail.

5

5

18
1
7
2
18
11
4
1
1
1
—

5
18
1
18
6
9
1
1
1
18

Cie

Sortie

7 juill.
1 Dragons légers
6 Hussard belge 13 »
11 »
»
»
3
1 Milice holland. 11 »
14 »
5 Artill. holland.
6 Chass. holland. 14 »
14 ».
»
»
5
15 »
3 Inf. belge
15 »
»
6 »
14 »
»
6 »
14 »
»
6 »
27 »
— Hussard hol.
5 août
6 belge
»
6 Dragons légers
10 »
3 Infant, hol.
2 nov.
4 chass. hol.
27 juill,
1 flanqueur
inf. belge
7 août
4 inf. hol.
10 »
5 sergent hol.
5 »
6 inf. hol.
5 inf. hol. colonial 5 »
9 »
4 inf. hol. milice
3 inf. hol. colonial 5 »
2 oct.
4 chas. hol.
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Heylander, Serk
Zoon, Folker
Laurijs, Henry
Deliette, Jean-B.

1
1
4
1

Eggers, Fréd.
Houxtra, Berenst
Vanderheiden, Franç.
Debont, Jean
Stal, Franç.
Rose, Jean
Stas, Philippe-Jacq.
Jansen, Corail (1)

1
1
1
8
1
1
1
5

Vanderlaen, Henry
Hendrickx, Guil.
Devalck, Jacques-Jean
Neijse, Pierre (2)

1
1
1
9

Leverland, Martin
Beekman, Charles
Faber Franç.
Wazilio
Clinkart, Henry, sergent

1
1
1
1
1

N. nommé
Augustin, Clément, Henry

le
le
le
le
le

Entré
14 juill.
17
19
31
1 août

Monk, Ant.
Vanderles, Jean
Portman, Jean
2
Wenand, Scheyders
.......... Dubois

3
5
1
6

inf. hol.
14 août
fus. mil. hol.
14 »
fus. belge
7 »
flanq. inf. belge
ης à Minvaux
décédé le
22 juill.
5 inf. mil. hol.
27 »
1 » »
27 »
5 tambour mil. hol. 2 oct.
2 hus. belge
27 juill.
2 sold. belge
7 août
5 artil. hol.
14 »
3 sold. belge
21 juill.
1 chas. hol.
né à Middelbourg
décédé le
24 »
1 sold. hol.
27 »
2 sold. belge
7 août
4 sold. hol.
9 »
6 sold. hol.
né à Steenberge
22 »
décédé le
27 juill.
5 sold. holl.
6 flanqueur hol. 20 »
4 sold. hol.
14 août
6 flanqueur hol. 20 juill.
4 baptisé à
25 »
rhôpital
né à Amsterdam 3 oct.

1
2
2
5

3 sold. hol.
20 juill.
2 mil. hol.
7 août
lancier prussien 30 juill.
4 inf. hol.
5 août
1 chas, belge
3 »

(1) ou Janson (A. Com. Enghien, Etat-civil, reg. décès).
(2) ou Neysen (idem).

