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« Rapport confidentiel ».
Ces mots avaient au moins l’avantage d’être lisibles et par
là sauvèrent de l’indifférence quatre feuillets dont le temps avait
effacé l’écriture...
Le déchiffrement de ces lambeaux ne put d’ailleurs s’effec
tuer qu’à l’aide des rayons X :
«
Je viens d’apprendre l’arrivée de Votre Excellence à Bru« xelles où je m’empresse d’avoir l’honneur de lui adresser par
« la présente un rapport confidentiel sur l’esprit public du canton
« d’Enghien.
«
Les renseignements que je me propose de vous faire par« venir, se divisent en plusieurs points :
«
1. — la composition des régences
«
2. — l’effet de l’introduction de la loi sur les patentes
«
3. — de l’effet des lois sur les impositionsdirectes
«
4. — des logements militaires
«
5. — de la cherté accidentelle des denrées
«
6. — du service de la Maréchaussée.
Ce rapport date du 12 octobre 1816 (1).
On en devine tout l’intérêt aux premiers temps de l’Amalgame.
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Il est adressé par le maire d’Enghien au ministre d’Etat ayant
dans ses attributions la surveillance de la police dans les provin
ces méridionales. Sous ces titres, deux noms : Joseph Parmentier,
le comte de Thiennes de Lombise, intimement mêlés à l’histoire,
l’un, d’une ville qui se retrouve, l’autre, d’un pays qui se cher
che... (2).
Rapproché d’autres archives, ce document permet de mieux
connaître cette période de l’histoire d’Enghien. Plus spécialement
en sera-t-il ainsi du paupérisme dont jusqu’à ce jour on pouvait
difficilement imaginer la gravité.

La composition des Régences à laquelle fait d’abord allusion
le rapport de Parmentier, soulève d’office la question religieu
se (3).
De quoi s’agit-il ?
La Loi fondamentale pour le royaume des Pays-Bas consa
cre le principe de l’égalité absolue de tous les cultes. Que, par
dessus le marché, la police en soit confiée à un prince protes
tant ; l’instruction, de même (4) ; le divorce, implicitement admis,
en faut-il davantage pour que, dans les provinces méridionales,
s’agitent mitres et crosses ?
L’évêque de Tournai n’est pas des moindres à réagir.
Le 12 août, le curé d’Enghien reçoit de Mgr. Hirn huit pages
qui, moins lapidaires peut-être que l’unique feuille de l’évêque de
Malines (5), ne manquent pas cependant de vigueur :
«
A l’approche du moment qui doit fixer la constitution des
« peuples de ce royaume et ouvrir pour eux les sources de la féli« cité publique, surpris de ne voir parmi les représentants et leurs
« interprètes aucun de ceux que Dieu a chargés des intérêts de
« sa religion, vous vous êtes demandé avec douleur si cette reli« gion sainte qui a fait depuis tant de siècles la gloire et le bon« heur des belges, cesseroit désormais d’être la pierre angulaire
« de leur édifice social. Vos alarmes ont encore redoublé à la vue
« d’un projet de loi fondamentale qui vient de paraître ; et, dans
« la nécessité d’éclairer la conscience de vos ouailles, vos regards
« inquiets se sont tournés vers le premier pasteur du diocèse et
«ont sollicité pour elle des conseils de salut... Malheur à nous

— 10 —
« si nous nous taisions lorsque les intérêts sacrés de l’Eglise peu« vent être compromis ! »
L’alerte est ainsi donnée : « Que vos ouailles prouvent que
personne ne rend mieux à César ce qui lui appartient, que celui
qui rend à Dieu ce qui lui est dû ! » (6)
Le curé et le maire d’Enghien s’entendent trop pour que la
langue de l’un ne fasse point tinter les oreilles de l’autre et sans
doute déjà Parmentier intervient-il auprès du Comte de Thiennes.
Celui-ci, en tout cas, fait part au roi de ses appréhensions :
« Les rétroactes des anciens gouvernemens de la Belgique attes
tent qu’en tous tems les matières de religion y ont été un point
si délicat que jamais on n’y a touché sans qu’il en résultât de
l’agitation et des troubles... Quel que soit le résultat de l’Assemblée des notables sur l’acceptation ou le rejet de la constitution,
je ne puis me dissimuler que sa promulgation, pour autant qu’elle
contiendrait les articles religieux, tels qu’ils sont, jettera au
milieu de nous une source intarissable de discussions et de mal
heurs entre les deux pays. Je supplie Votre Majesté de ne pas se
décider promptement et sans avoir bien pénétré la nature, l’inten
sité et l’objet de ce qui se passe à cet égard parmi nous ». (7)
Le projet avec ses « articles religieux » n’en est pas moins
soumis à cette assemblée. Choisie par le gouvernement, ne peuton pas tout en attendre, sauf le rejet ? Il n’empêche : le projet ne
passe pas. Qu’à cela ne tienne ! Le gouvernement considérera
comme favorables à la constitution les 280 notables qui n’ont
point voté, et comme nuis 126 votes négatifs inspirés par des
considérations religieuses. Par le biais de cette singulière arith
métique, la Grondwet étend son empire aux Belges...
« Bientôt, espère Guillaume, la voix des passions se taira
devant le jugement calme qui est propre à ce peuple, et tous par
tageront la conviction que le bonheur national dont les bases
viennent d’être posées, ne peut se completter et s’affermir que par
une bienveillance mutuelle... » (8)
N’est-ce pas là méconnaître la hargne de Mgr. de Broglie,
évêque de Gand, et la bile de Goubeau d’Hoogvorst, directeur des
Affaires du Culte catholique ?
Le Jugement Doctrinal défendra aux Catholiques de prêter
serment à la constitution.
Dès lors, les uns croient devoir se désister de leurs fonctions
ou en décliner l’offre ; d’autres pensent pouvoir demeurer au
poste ou en accepter.
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Là donc, on administre les sacrements ; ici, on les refuse tout
net. Et, hors la rétractation, point de salut !
On devine le drame dans les consciences.
Le rapport de Parmentier s’en fait l’écho :
«
Les esprits se sont longtemps occupés de la demande du
« premier serment. On s’en occupe moins depuis la publication de
« la lettre du Saint Père qui annonce l’envoi d’un négociateur (9).
«
Il est bien à désirer, Monsieur le Comte, pour nos provinces
« que ces points soient entièrement applanis avant l’organisation
«des Régences. Si le serment que l’on exigera des conseils des
« villes, ne présente rien qui puisse inquiéter les consciences dans
« le sens des opinions des Evêques, on peut prévoir que le per« sonnel des conseils des villes sera très bien composé. On voit
« partout les personnes les plus estimables se mettre en évidence
« pour occuper ou pour continuer d’occuper les, fonctions admi« nistratives.
«
Cette disposition des esprits est générale.
«
Je dois vous confier, Monsieur le Comte, que j’ai eu à
« m’occuper de cette question délicate en ma qualité de membre
«de la commission d’organisation pour la régence de la ville
« d’Enghien et j’ai vu dans le cours des délibérations l’expression
« d’une délicatesse portée très loin de quelques membres infini« ment estimables. Il en est de même dans plusieurs des villes
« voisines.
«
La commission dont j’ai fait partie, a présenté dans le pro« jet de serment une formule qui semble offrir toutes les garanties
« possibles sans présenter la moindre inquiétude aux âmes les
« plus timorées.
«
Je ne parle point ici de mon opinion personnelle. Ce n’est
« point pour moi que j’ai dû agir. J’ai délibéré par esprit de per« pétuité, de paix et d’union et je fais des vœux pour que le pro« jet tel qu’il est présenté, puisse être approuvé par Sa Majesté,
« Je fais des vœux pour que partout on aille ainsi au devant des
« questions qui puissent inquiéter et diviser sans nécessités des
« peuples destinés à vivre sous le même gouvernement.
«
Je joins au présent rapport une copie du serment que la
« commission chargée de l’organisation municipale a proposé de
« faire prêter par les membres de la Régence, ainsi que du projet
« de serment qui avait été transmis à cette commission dans un

« imprimé intitulé « Points pour être adaptés dans les règlemens
« sur les régences des villes ». (10)
«
Je vous prie, Monsieur le Comte, d’observer que je ne fais
« pas une critique exercée à l’avance contre la forme du serment
« qui en définitif sera prescrit ; c’est le désir de ne plus voir un
« point important en discussion parmi les habitans de nos pro« vinces.
«
Je n’oserais répondre de la bonne composition de l’admi« nistration si des nouvelles contradictions de ce genre ne viennent
« pas écarter des gens qui font honneur à la magistrature. »
La comparaison des deux formules de serment dont fait état
Parmentier, ne manque pas d’intérêt : la première, c’est l’assujet
tissement à la loi fondamentale et aux lois générales ; la seconde,
simplement la fidélité et l’obéissance au Roi. On voit l’astuce.
Il n’empêche que le Règlement de la ville qui, le 12 mai 1817,
recevra l’approbation royale, s’inspirera sans équivoque de la pre
mière formule (11).
Entretemps deux nouveaux conseillers seront élus sans que
le procès-verbal de leur installation fasse la moindre allusion à la
prestation d’un serment... quelconque (12).
Mais, avant comme après, les scrupules ne seront point tels
que l’un ou l’autre des conseillers estimera devoir renoncer à son
siège.
II est vrai que, si certains évêques font du pétard jusqu’à la
condamnation en cour d’assises, le futur archevêque de Malines
ne doute pas, lui, de la licéité du serment prescrit et l’a d’ailleurs
prêté en sa qualité de membre de la Première chambre des Etats
généraux.
« Si le Saint Père venait à condamner formellement la pres
tation, déclare-t-il, je me soumettrais sur-le-champ à toutes les
décisions du chef suprême de notre Sainte Eglise à ce sujet »
mais, « le Souverain Pontife, après avoir mûrement examiné la
question et l’avoir pesée dans Sa haute sagesse, n’a pas, à la véri
té, condamné le dit serment». (13)
Ainsi le prince de Méan, ancien évêque et prince de Liège,
accède au siège de Saint Rombaut et les conseillers municipaux
d’Enghien demeureront aux fauteuils de Régence...
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Parmentier évoque ensuite le zèle des concitoyens « à se met
tre en évidence pour occuper ou pour continuer d’occuper les
fonctions administratives ».
En fait, le Conseil de Régence comprend sous sa présidence
dix-huit membres ; il va bientôt devoir faire l’objet d’une réforme
et le nombre des mandats s’en trouvera réduit à onze (14).
Les perspectives du Nouveau Règlement pour la composition
de la régence des villes auront ici et là des répercussions fâcheu
ses (15). Le gouverneur de la province ne peut manquer de cons
tater chez plusieurs mandataires communaux une certaine apathie
due à « leur incertitude sur leur réintégration » (16). Trois mois
plus tard, nouveaux regrets : « un petit nombre de maires de cette
province apportent beaucoup d’insouciance à remplir leurs fonc
tions ; la cause en est attribuée à la nouvelle organisation qui va
avoir lieu, et à la multiplicité du travail qu’on leur impose (17).
De telles doléances visent certains maires de l’arrondissement
de Tournai qui « prennent du dégoût de leurs fonctions à cause
de la multiplicité du travail qu’on leur fait faire », ou d’autres
encore de l’arrondissement de Charleroi, qui « ont perdu même
toute considération à cause de la négligence qu’ils apportent dans
l’exercice de leurs fonctions» (18).
Elles ne pourront atteindre Parmentier dont le dynamisme,
la compétence et le dévouement animent au mieux le Conseil de
Régence d’Enghien.

*
Du problème fiscal, Parmentier relève deux aspects : la loi
sur les patentes et la loi sur les impositions indirectes.
La loi du 11 février 1816 relative aux moyens de faire face
aux dépenses publiques de la même année avait, en abrogeant
certains impôts, organisé la perception d’un droit de patente (19).
Ainsi donc, nul ne pourra exercer un commerce, une profes
sion, une industrie, un métier sans être muni d’une patente et
devoir, par là même, payer le droit qui y correspond.
Ce n’est certes pas une nouveauté : on en doit l’institution
aux Français (20).
Mais il faut cette fois, plus de cent pages de Journal officiel
du Royaume pour en fixeï le principe et les dérogations, régler les
cas d’espèces, préciser comment s’effectueront inscription, décla-
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ration, enrôlement, perception et réclamation, établir les tarifica
tions par rang de communes, classe de patentables, catégorie de
marchandises... sans oublier sanctions, pénalités et poursuites !
C’est trop pour n’être point une réforme et... ne pas provo
quer la grimace.
Enghien compte alors 85 patentables.
Quelles sont, dans l’ensemble, leurs réactions ?
«
Les déclarations, rapporte Parmentier, se sont faites avec
« un peu d’humeur mais avec résignation. L’interprétation à la
« complication de cette loi ayant été déclarée, j’ai quasi la certi« tude qu’il n’y aura plus des réclamations ultérieures. La classe
« des débitans en détail paraît être celle qui est la plus chargée ;
« elle fait un commerce ostensible, facile à apprécier et dont les
« bénéfices peu considérables pourvoient à sa subsistance. Les
« négociants capitalistes, au contraire, sous ce rapport, ont moins
« d’inquiétude à avoir et sont généralement plus favorisés. »
De ces difficultés de départ et de cette évolution apaisante,
on retrouve les mêmes échos dans un autre rapport de Parmentier,
dont le brouillon a été récemment trouvé :
«
La loi sur les patentes a généralement fait un mauvais
« effet. Sa complication que doit avouer toute personne qui s’est
« trouvé dans le cas d’appliquer cette loi, des déclarations exigées
« des contribuables sur le montant de leur débit effectif, déclara« tion que le législateur devrait être certain de n’obtenir qu’incom« plettement et dont il est impossible de vérifier l’exactitude, une
« traduction de cette loi où les erreurs se montraient pour ainsi
« dire à chaque ligne et dont la rectification arrivée tardivement
« formait un cahier aussi volumineux que la loi même, ont causé
« des alarmes, des inquiétudes dans l’esprit public qui ne se sont
« dissipées que lorsque quelques personnes au fait de l’applica« tion de cette loi et après une étude approfondie ont pu prouver
« aux patentables que les droits n’étaient pas aussi exorbitans
« qu’on se l’était d’abord figuré, et, je dois le dire, la confiance
« s’est rétablie et le travail sur ces patentes s’est fait avec régu« larité dans ces environs et ne causera plus le moindre mécon« tentement.
«
Ces allarmes et ces inquiétudes ne sont pas ignorées de Sa
« Majesté ni de S. E. le Ministre d’Etat ; j ’ai eu le bonheur d’ap« procher de leurs personnes, il y a peu de jours, et, avec ma fran« chise ordinaire, je ne leur ai rien caché de la vérité (21). »
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La même loi du 11 février 1816 précise qu’un système géné
ral d’impositions indirectes entrera en vigueur pour tout le royau
me à partir du 1er juillet (22).
Cette date dut être rapportée (23) et c’est la loi du 15 sep
tembre 1816 qui remplacera toutes les impositions indirectes des
provinces septentrionales et méridionales par des impôts sur le sel,
le savon, les vins, les boissons distillées venant de l’étranger, les
boissons provenant des distilleries du Royaume, les bières, les
vinaigres, la tourbe, les houilles, le droit de navigation intérieure,
de balance et de mesure ronde (24).
Le même jour, quinze lois particulières — plus de douze cent
pages du Journal officiel ! — leur sont consacrées.
C ’est pour le moins indigeste et, au moment où Parmentier
rédige son rapport, il est trop tôt pour juger du fond mais l’opi
nion publique n’en demande pas davantage pour s’exprimer : les
Enghiennois sont hostiles à ce régime ; leur pèsent surtout les
impôts sur le sel et le charbon ; plus encore, ils craignent que la
perception soit confiée à des fonctionnaires hollandais dont ils
redoutent l’indiscrétion et le zèle, sinon la brutalité...
De ce régime, voici ce que relève plus précisément le maire
d’Enghien :
On n’en connaît que les discussions qui ont été publiées ;
«
« le public entier s’est mis par calcul du côté des opposants.
Les impôts sur le sel et le charbon font le plus de peine
«
« parce que c’est sur des objets indispensables pour tous et où la
« classe indigente aura à souffrir (25).
Quoi qu’il en soit, le gouvernement a intérêt à rendre les
«
« formes de perception aussi peu fâcheuses que possibles et l’on
« a l’espoir qu’aucunes formes dures ne seront employées. Déjà,
« l’on craint les préposés septentrionaux. On exerce encore des
« critiques amères contre le grand nombre de préposés hollandais
« employés dans les administrations douces et paternelles par
« institution ou fiscales. Que serait-ce, Monsieur le Comte, si des
« nouveaux préposés indiscrets ou trop zélés en grande partie
« hollandais étaient chargés de l’introduction de ces nouvelles lois
« de rigeur. (26)
Les circonstances demandent impérieusement que les pré«
« posés soient tous des provinces méridionales et que l’établisse« ment de la loi, considéré comme nécessaire pour le Bien de
« l’Etat, soit introduit avec douceur. La sagesse de Sa Majesté
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« doit pour sa dignité, pour l’honneur de ses ministres et pour le
« bonheur des sujets mettre les craintes et les critiques en défaut:
«
Tel est le désir des personnes qui sont attachées de cœur
« au Gouvernement. »
Au sous-intendant de la province, Parmentier exprime la
même inquiétude :
«
Les impositions indirectes occupent en ce moment le
« public ; des droits élevés sur des objets de première nécessité
« font craindre des augmentations trop sensibles pour la classe
« indigente. On est inquiet sur le système de perception qui va
« s’établir ; le gouvernement français s’était rendu odieux par les
« exercices de droits réunis et il est difficile de persuader les per
so n n e s que les droits indirects n’en auront point un rapproche« ment marquant ; l’expérience seule pourra en faire juger plus
« avantageusement. (27) »
On le voit, si en matière d’impôts directs, les esprits se sont
calmés, il n’en est pas de même à propos des impôts indirects.

*
**
Passe encore s’il n’y avait que le fardeau fiscal...! Mais
voici le poids des charges militaires.
Depuis la réouverture des classes à l’ancien monastère des
Augustins, la ville ne compte plus de bâtiments réservés aux
troupes de passage ou de casernement. Pour le lit comme pour la
gamelle, sus donc à l’habitant qui ne peut légalement se déro
ber ! (28)
Oh certes ! on est indemnisé mais on demeure loin du comp
te : sept sous d’Hollande par jour pour le logement et la nourri
ture ! et il ne faut surtout pas s’impatienter...
Le mécontentement est ici très vif. Le maire d’Enghien ne le
cache pas :
«
Les logements militaires causent aux habitants des lieux
« d’étapes plus de chagrins et d’humiliations que toutes les autres
« loix de rigueur réunies. Ici, je n’ai que des peines à vous confier.
« Les soldats sont trop exigeants, les habitans sont trop sous leurs
« ordres. Les droits de celui qui a à la fois un titre pour exiger et
« la force, devraient être limités, fixés. Les plaintes sont telles
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« que j ’ai dû donner l’ordre de ne plus loger du tout une bonne
« partie de la ville. Je dois loger chez les particuliers aisés tous
« les militaires qui passent avec droit de nourriture ; je loge chez
« le particulier peu moyenne l’homme qui passe avec le logement
« seulement. Les motifs de cette disposition sont que les militaires
« exigent une nourriture qui coûte entre 2 à 3 francs par homme
« et par jour, et que l’habitant peu moyenné ne saurait la fournir
« avec l’indemnité accordée par le Gouvernement qui reste tou« jours fixée à 70 centimes.
«
L ’arrêté de Sa Majesté qui charge chaque habitant de trai« ter les soldats, est contraire à nos idées, à nos mœurs, à nos
« habitudes et paraît même être en opposition à l’institution
« de l’état militaire. Je ne critique pas cette organisation. Je
« ne vois que le soldat qui en abuse, et je ne vois qu’un moyen d’y
« parer, c’est d’établir dans chaque lieu d’étape et sous l’inspec« tion de l’autorité, des fournisseurs chargés de livrer aux mili« taires des comestibles auxquels ils ont droit.
«
Tel est le vœu général. Vous connaissez, Monsieur le
« Comte, le bon esprit de la ville que j ’administre, et de mon can« ton ; mais je ne saurais sous ce rapport, empêcher ses justes
« observations. »
De tout ceci, Parmentier s’en est déjà lamenté auprès du
Ministre d’Etat :
«
En ce qui concerne la suffisance de l’indemnité accordée
« par le Gouvernement pour les militaires nourris par l’habitant,
« cette partie me paraît susceptible d’amélioration en faveur des
« personnes assujetties à ce logement.
«
L ’indemnité accordée est de 70 centimes, vingt centimes en
« étant affectés au logement, il reste cinquante centimes pour la
« nourriture.
«
Si les habitans pouvaient se borner à ne donner aux mili« taires que ce qui est prescrit par l’arrêté de M. le Gouverneur
« de la Province de Hainaut du 22 janvier dernier, c’est-à-dire
« une livre et demie de pain, une demie livre de viande de bœuf
« ou quatre onces de lard et une quantité suffisante de légumes
« pour completter la portion nécessaire à la nourriture d’un
« homme, ils seraient sinon indemnisés en totalité, du moins à peu
« de différence près, mais cela n’est pour ainsi dire pas possible.
« Il n’est presque pas de militaire qui se contente de faire son
« repas sans qu’on lui fournisse de la bière, du beurre et du fro« mage et qui ne demande de l’eau de vie ou du genièvre en arri-
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« vant et au départ. Il suffit que le soldat puisse dire à son hôte
« que le Gouvernement le paye pour le rendre toujours plus exi« géant qu’il le serait lorsqu’il devrait aller prendre sa ration aux
« distributions ou chez le fournisseur et la remettre à la personne
« chez qui il est logé pour préparer sa nourriture ; aussi l’on con« sidère généralement cette indemnité comme insuffisante.
«
Je suis d’avis, Monsieur, que le Gouvernement rendrait
« cette charge beaucoup moins grande s’il faisait fournir par des
« entrepreneurs ce qui est dû à la troupe et je suis pour ainsi dire
« persuadé qu’il n’est aucun administrateur chargé de la direction
« des logemens qui à cet égard ne pense pas comme moi (29). »
Telle est l’appréciation de Parmentier au sujet du régime
applicable aux militaires en séjour chez l’habitant. Le sort de ce
dernier, déjà peu enviable, l’est encore moins quand il s’agit de
militaires qui, à la suite d’un congé, regagnent leur foyer ou leur
cantonnement ; ils ne disposent point d’ordre leur assurant le
logement. En principe, l’habitant doit en recevoir une indemnité
journalière de vingt centimes, mais « souvent, précise Parmentier,
ils sont sans argent lorsqu’ils quittent le régiment et doivent faire
ainsi plusieurs jours de marche avant d’arriver chez eux ; s’ils en
reviennent, beaucoup quittent des parens dont l’indigence ne per
met pas de leur donner de quoi vivre en route. Nécessairement,
ces militaires sont une charge qui pèse particulièrement sur les
habitans des campagnes où ils vont se faire loger... ».
En fait, souligne Parmentier, « je ne connais pas d’exemple
que cette indemnité ait été payée ici ».
En ces temps particulièrement durs, tout cela n’a rien de très
charmant...

*
**
Le rapport de Parmentier s’étend ensuite sur la crise occa
sionnée par la cherté des denrées.
«
Aux motifs que je viens de détailler, se joint encore l’état
« actuel de crise sous le rapport de la cherté des denrées. Faire
« supporter sans indemnité proportionnée aux habitans des lieux
« d’étapes la nourriture des soldats voyageans, c’est imposer bien
« réellement à ces villes une imposition extraordinaire que tout le
« royaume devrait supporter et que tout le royaume supporterait
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« s’il y avait dans les lieux d’étapes aux frais du gouvernement
« des fournisseurs de comestibles en nature.
«
Je vais parler de cette cherté sous un autre rapport.
«
Les pluies continuelles ont nuit d’abord à la rentrée des
« foins et ensuite aux moissons. La récolte des pommes de terre
« est perdue dans tous les lieux où les eaux ont séjourné, et quasi
« totalement manquée ailleurs.
«
Une grande partie des froments et toute l’avoine sont
« encore en campagne, souffrants.
«
Aux maux réels de cet état des choses, se joint l’inquiétude
« de pouvoir faire en tems les travaux pressans du labourage et
« de la semaison. Cette inquiétude transporte l’attention des
« esprits jusques sur les probabilités d’une mauvaise moisson pour
« 1817.
«
Quoi qu’il en soit, tout me porte à croire, Monsieur le
« Comte, que les grains et surtout les pommes de terre autres den« rées nutritives, seront très chères cet hiver et que la classe indi« gente et ouvrière ne pourra qu’avec infiniment de peine pour« voir à sa subsistance. Les fermiers seront obligés d’employer
« pour nourrir leurs bestiaux des denrées que la rareté réclame
« cependant pour les besoins de l’homme.
«
Le voisinage de l’armée d’occupation influe sur le prix des
« denrées dans les départements français et ont une influence plus
« ou moins grande sur les prix de nos provinces.
«
Les conseils de la sagesse ne laissent que deux bons
« moyens de conserver ce qui existe en grains dans nos contrées :
« 1° la défense de l’exportation (elle existe en France) ; 2° la dé« fense de distiller du genièvre de grains et de tous autres fruits
« ou végétaux quelconques, au moins momentanément.
«
Le premier et le second moyens sont réclamés par le public
« et d’autant plus vivement que les impositions directes considé« rablement augmentées et payables en quelques fois forment un
« accroissement de charges.
«
Un fait certain c’est qu’une publication d’une ordonnance
« royale pour défendre l’exportation ou la cessation des distille« ries ferait dans ce moment un excellent effet ; les vues pater« nelles de Sa Majesté seraient vivement senties. »
De cette disette qu’entrevoit le maire d’Enghien, le gouver
neur de la province partage, lui aussi, les sombres pressentiments.
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«
J’avais le cœur navré de douleur, écrit-il, en voyant chaque
« jour le prix du grain s’élever au dessus des moyens possibles de
« la classe ouvrière... (30). »
Pour y remédier, il négociera l’acquisition des stocks mili
taires : fleurs de blé et farines sont aussitôt enlevées ; les biscuits
ont moins de succès :
«
Je vois avec peine que les habitans de cette province,
« méconnaissant leurs vrais intérêts, ne se portent pas à la con« sommation des biscuits, malgré la détresse où ils se trouvent.
« Cependant des expériences, plusieurs fois répétées, m’ont
« prouvé que l’emploi de trois kilogrammes de biscuit en soupe,
« donne le même résultat que celui de quatre kilogrammes de pain
« blanc. Le biscuit coûte, pour cette quantité, 96 centimes; le pain
« blanc, 168 centimes, donc presque moitié d’économie dans
« l’emploi du biscuit, outre qu’il rend la soupe meilleure et plus
« noyrissante, puisque le biscuit n’est composé que de la plus fine
« fleur ; ce fait est si vrai qu’il est des endroits où on en a établi
« des dépôts pour les revendre avec bénéfice. L’embarras de la
« préparation effraie peut-être, mais il n’est rien ; il suffit de
« tremper les biscuits douze heures à l’avance dans l’eau froide
« et d’avoir soin de ne pas les presser pour ne pas en perdre la
« partie nutritive... »
Mais l’opinion n’y est pas et maires, adjoints, conseillers
municipaux, membres des bureaux de bienfaisance seront instam
ment priés de plaider auprès de leurs administrés la cause du...
biscuit. Au nom des « devoirs de la charité fraternelle », les curés
sont appelés à se joindre à cette propagande. (31)
Non pas qu’ils demeurent indifférents, impassibles devant la
désolation générale. Oh non ! Aux prières publiques ordonnées
par l’évêque succèdent processions, châsse en tête — Ste Waudru
à Mons, St-Eleuthère à Tournai, St-Vincent à Soignies — neuvaines solennelles, grand’messes à neuf heures, saluts à six... (32).
Hélas ! Il n’en pleut pas moins. Sinon davantage...
En désespoir de cause, l’on se met à publier moult « Avis aux
cultivateurs pour les aider à sauver leurs récoltes les plus précieu
ses du danger imminent de la moisissure, de réchauffement et de
la germination » (33). L’expérience, précise-t-on, en garantit le
succès.

- âi Ouais ! De nouvelles nuées se chargeront de tout anéantir
jusqu’aux plus faibles espoirs, ne laissant sur le terrain que la
rapacité des spéculateurs.
Dès septembre, le blé cornu, le seigle ergoté et les dents-deloup dans le pain provoquent des coliques aussi collectives que
violentes. On devine la tragédie. On n’en meurt pas. C’est bien
pire... (34).
Dans le bétail atteint de cachexie, c’est ici une telle héca
tombe que le Collège des Etats-Députés de la province en est
alerté (35).
Parmentier ne cesse de souligner la gravité de la situation.
«
Il est, écrit-il au sous-intendent, un objet de la première
« importance qui en ce moment réclame toute l’attention du Gou« vernement, la cherté excessive des grains, la récolte des pom« mes de terre, en partie manquée, et qui forme la principale nour« riture de l’indigent, la stagnation du commerce qui est une suite
« naturelle de l’élévation du prix des objets de consommation,
« présentent sous un aspect inquiétant l’hiver où nous allons
« entrer. Il est impossible que le journalier qui souvent dans les
« mois d’hiver est sans ouvrage, puisse avec le produit de sa jour« née suffire à ses besoins et à ceux de sa famille lorsque les den« rées qu’il consomme, sont à un prix aussi élevé.
«
Le seigle qui dans les années ordinaires ne se paye que de
« 9 à 10 francs l’hectolitre, s’est vendu dans nos derniers marchés
« 16 fr. 50 c. Le froment, au lieu de 14 fr., se paye 25 fr. 40 c. et
« encore les marchés en sont dépourvus et on ne se le procure que
« très difficilement parce que les spéculateurs et les fabricans de
« genièvre en offrent déjà jusqu’à 19 francs et que les cultivateurs
« ne prévoyent qu’augmentation et ne vendent pas.
«
Il me paraît qu’il est pressant que le Gouvernement assure
« par un moyen quelconque une diminution dans ces denrées soit
« en défendant momentanément l’exportation, soit en défendant
« même la fabrication du genièvre jusqu’à ce que le prix du bled
« soit réduit à un point où la classe peu aisée puisse se le procurer
« sans être obligée de le payer au dessus de ses moyens (36). »
A la fin du mois d’octobre, des navires chargés de grains
arrivent enfin de Kiel, Königsberg, Willemstad, Bardt ; les prix
demeurent néanmoins très élevés : le 14 novembre, le froment se
vend encore 35 francs ; le seigle, 24 ; le sarrasin, 22 ; l’orge, 17...
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A bout de ressources et de patience, la classe populaire mur
mure de plus en plus.
Les vols ne cessent d’augmenter. Déjà, l’on n’en est plus aux
menaces ; des fermes sont prises d’assaut et pillées ou disparais
sent en cendres (37).
En dépit des interdictions, on se rassemble ; l’émeute gronde.
Nous sommes, s’exclame le gouverneur de la province, au
«
« moment de perdre cette antique réputation de sagesse que nous
« avons héritée de nos pères et que nous avons entretenue par nos
« actions... (38). »
Des patrouilles se chargent d’en assurer le maintien. Elles ne
peuvent pour autant remédier à la pénurie de grain ni aux avaries
des pommes de terre qu’un hiver aussi précoce que rigoureux rend
impropres à toute consommation.
Si la population d’Enghien garde son calme, l’esprit d’initia
tive, le zèle et la générosité de son maire n’y sont pas étrangers.
Songeant à la distribution de pains aux pauvres, Parmentier
crée un magasin à grain et prie instamment le receveur du Bureau
d’Assistance de veiller à l’exacte rentrée de sa recette en blé.
Novembre : tous les secours en argent figurant au budget
sont épuisés ; ils ont même dépassé les prévisions. Heureusement
on a fait des économies dans le secteur des dépenses vestimen
taires. Mais qu’est-ce donc cela au regard des besoins ?
Il faut bien crier au secours auprès du sous-intendant
d’abord (39), des membres du Conseil municipal ensuite.
Les administrateurs du Bureau de Bienfaisance de la ville
«
« d’Enghien viennent déposer dans votre sein leurs craintes et
« leurs inquiétudes sur le sort des pauvres soumis à leur adminis« tration pendant le courant de cet hiver.
Ils viennent vous exposer, Messieurs, que les ressources
«
« de ce Bureau seront insuffisantes cet hiver pour faire face à tous
« les besoins des pauvres dont le nombre s’accroît de jour en jour,
« attendu la cherté excessive des comestibles et combustibles et
« la cessation absolue du travail ; que l’excédent du budget de
« cette année se trouvera totalement absorbé avant même que les
« secours de ce mois seront distribués.
En conséquence, Messieurs, conformément à la circulaire
«
«de la députation permanente des Etats du Hainaut du 13 no« vembre dernier, ils viennent réclamer cette assistance afin que
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« vous daignez solliciter de l’autorité compétente l’allocation en
« faveur du dit Bureau de Bienfaisance des sommes disponibles
« de la ville d’Enghien sur le budget de cette année jusqu’à con« currence des arriérés des rentes dues par elles auxdits pau« vres (40). »
Le Conseil communal se réunit le 9 décembre et vote un
secours de douze cents francs (41).
En vue de mieux documenter les membres du Bureau de
Bienfaisance et du Conseil municipal sur le degré d’indigence à
laquelle il veut remédier, Parmentier rédige ce rapport :
«
La visite que nous venons de faire dans toutes les demeures
« des pauvres, nous a fait connaître de plus en plus l’étendue de
« la misère que les familles indigentes éprouvent (42).
«
Nous avons reconnu que les secours ordinaires sont deve« nus insuffisants et que le moment est arrivé où nous devons
« distribuer avec libéralité les fruits de nos épargnes et économies.
«
Nous avons reconnu que la cherté du pain le fait manquer
« dans beaucoup de ménage et qu’il en est de même des pommes
« de terre.
«
Nous avons reconnu que le mauvais état des routes, suite
« des pluies continuelles que nous avons eues, a rendu la houille
« rare et chère.
«
Notre sollicitude doit donc s’appliquer particulièrement aux
« distributions en pain et autres aliments et en chauffage.
«
Examinons nos besoins et nos ressources.
«
Le nombre des indigents de la ville qui ne se montait en
« 1815 qu’à 900, s’élève à ce moment à 1.000 et plus et nous ne
« devons pas nous dissimuler qu’il augmentera encore si la cherté
« des vivres continue.
«
L ’état des pauvres est tel qu’il est à désirer qu’il puisse
« être distribué à titre de secours au moins huit mille livres de
« pain par mois, faisant, pour six mois, quarante mille livres et
« douze mille livres de pommes de terre.
«
Quant au chauffage, les pauvres en sont aussi entièrement
« dépourvus. Le nombre de feux des pauvres est de deux cent
« quatre vingts et la durée de rigueur du chauffage est de dix
« semaines. Il est à désirer que nous puissions distribuer dix mille
« livres de charbon de terre par semaine, faisant pour dix semai« nés cent mille livres.

— 24 —
Argent
Nous avons un excédent sur le budget de 1816 et écono«
« mies et épargnes antérieures une somme de 3.944 fr. 81 cent.
« savoir :
« 1° une somme de fr. 187,40 qui restera sans emploi
sur celle de fr. 250 allouée au budget de 1816
«
pour entretien et réparation des propriétés des
«
187,40
pauvres, ici
«
« 2° une somme de fr. 300 qui restera sans emploi
300
sur celle de fr 1.600 alloués pour médicamens
«
1816
de
budget
au
allouée
575
fr.
de
« 3° une somme
pour les secours en pain, restée jusque sans
«
575
emploi
«
« 4° une somme de fr. 300 qui restera de l’excédent
300
du budget de 1816
«
« 5° une somme de fr. 779,90 provenant de la vente
d’arbres du bois situé à Herffelinghen, non
«
779,90
portée en recette au budget de 1816
«
« 6° une somme de fr. 602,51 provenant de la vente
602,51
du blé surperflu de l’exercice 1815 et antérieurs
«
« 7° une somme de fr. 1.200 à prélever sur les revenus communaux d’après la délibération du con«
1.200
seil municipal du 9 décembre 1816
«
---------- «
3.944,81
«
Je vous propose, Messieurs, d’employer cette
«
« somme
« 1° pour mouture, manutention, bois, cuison, etc...
576
du pain ci-après mentionné
«
« 2° en acquisition de 120 rasières de seigle à huit
1.742
florins la rasière
«
454
« 3° en achat de 35 sacs de pommes de terre
comnon
charbon,
« 4° en achat de 100.000 livres de
pris les frais de transport qui aura lieu gratui
«
820
tement à ma demande
te
-------«
3.592
«
352,81.
fr.
réserve
en
Reste
«
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«

Blé

« Nous avons suivant notre budget de l’exercice 1816
« et antérieurs 560 rasières de blé ; sur cette quantité,
« il doit être fait distraction de 260 rasières pour
« l’alimentation des hospices et décharges de fonda« tions. Il nous reste en excédent 300 rasières, à
300 R.
«En ajoutant à cette quantité celle de 120 rasières
« que je propose d’acquérir
120
«
-----«
420
« Nous aurons en totalité 420 rasières de blé qui
« étant panifiés sous nos yeux, dans la boulangerie
« de l’hospice des orphelins, donneront la quantité de
« 48.000 livres de pain ci-dessus mentionné.
«

Pommes de terre

« Je fais don, Messieurs, au Bureau de Bienfaisance
« de la ville de 20 sacs de pommes de terre, à
« Nous pourrons nous en procurer chez les cultiva« teurs au prix total de 454 fr., 35 autres sacs
«
«
« Ensemble 55 sacs à la grande mesure pesant en tout
« 12.000 livres à distribuer à fur et à mesure de l’ur« gence des besoins.
«

20 sacs
35
—
55

Charbon de terre

«
J’ai dit plus haut que les 100.000 livres qu’il convient de
« distribuer, coûteront 820 francs non compris les frais de trans« port que des âmes charitables et compatissantes consentent à
« ma prière à faire transporter gratuitement. Je dois ajouter que
« nous aurons une disposition réglementaire à arrêter pour que
« cette distribution se fasse également dans toutes les sections et
« en raison du degré d’intensité du froid.
«
Telles sont, Messieurs, les propositions que j’ai cru devoir
« avoir l’honneur de vous faire.
«
Vous remarquerez que les revenus de notre Bureau de
« Bienfaisance pour 1817 restent intacts et entièrement à notre
« disposition pour l’exercice de la dite année, qu’en conséquence
« les distributions ordinaires pourront toujours s’effectuer.
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Je ne suis entré dans aucun détail sur l’extrême misère qui
«
« existe dans un grand nombre de ménages parce que les détails
« de ces malheurs vous sont connus. C’est des moyens d’y porter
« un prompt remède que nous devons nous occuper sans désem« parer.
Je ne puis finir, Messieurs, sans faire une dernière propo«
« sition. C’est qu’attendu qu’une partie des fonds que nous allons
« employer, viennent du budget de la ville, nous nous entourrions
« des lumières et de l’assentiment du Conseil municipal dans
« l’emploi de ces fonds (43). »
Plus, peut-être que la nature et la quantité des besoins, le
nombre d’indigents ne manque pas d’étonner : il dépasse le mil
lier dans une ville qui ne compte que 3.204 habitants (44).
Un autre rapport dressé un peu plus tard par le maire
d’Enghien, permet d’en connaître les causes exactes.
L’état d’indigence de nos pauvres et l’augmentation pro«
« gressive de leur nombre, écrit-il, doivent leur origine dans la
« cessation des fabriques, la stagnation du commerce et la modi« cité de la journée qui n’est pas en proportion du prix excessif
« des denrées dont le pauvre a besoin pour sa subsistance et, d’un
« autre côté, par la facilité qu’ont actuellement les étrangers de
« venir habiter la ville sans payer un droit de bourgeoisie, condi« tion qui était ci-devant exigée pour pouvoir participer aux
« secours de l’administration des Pauvres et être admis à l’hôpital
« et à la maison des Orphelins.
Il existait autrefois dans notre ville une filature de laine et
«
« une fabrique de couvertes et autres étoffes de ce genre qui
« entretenaient beaucoup d’ouvriers ; elle a cessé depuis environ
« quatre ans.
Les dentelles qui formaient le principal commerce de la
«
« ville, a tellement diminué que les ouvrières employées à ce tra« vail gagnent à peine 25 ou 30 centimes pour toute une jour« née (45).
Il en est de même du commerce de toiles ; les tisserands et
«
« les fileuses qui doivent acheter le lin et le fil et dont le prix n’est
« pas en proportion de la valeur des toiles qu’ils fabriquent, per« dent le fruit de leur industrie et ne gagnent pas assez pour se
« procurer la moitié de leur subsistance.
Les ouvriers tailleurs et cordonniers qui sont en grand
«
« nombre et qui ci-devant travaillaient pour la vente, sont la plu-
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« part du tems sans ouvrage parce que les objets de leur industrie
« ne s’écoule plus comme autrefois.
«
Enfin parce que toutes les sources de l’industrie et du tra« vail sont taries et que le prix des objets de première nécessité
« s’est augmentée de la proportion des ressources du pauvre et de
« l’indigent (46). »
Dans ce milieu d’indigents, tous le sont-ils vraiment ?
Parmentier en donne l’assurance.
«
Ces pauvres sonf divisés en quatre sections comprenant
« environ soixante quinze familles chaque, dirigées chacune par
« un des membres du Bureau.
«
Par le résultat de la surveillance des membres du Bureau
« dans l’état qu’il est organisé actuellement, nous croyons inutile
« la formation des bureaux secondaires pour exercer une surveil« lance plus étendue sur les pauvres (47) ; cette administration
« intermédiaire rendrait la marche plus lente et les secours moins
« prompts dans une population où tout le monde se connaît. Les
« membres chargés de la direction des sections connaissent par« faitement tous leurs pauvres, leur délivrent et distribuent eux« mêmes les secours en tous genres ; d’après des listes formées
« et arrêtées en séance de l’administration et d’après les besoins
« des individus, ils se rendent eux-mêmes à domicile chaque fois
« que le service l’exige et quand il se présente des cas imprévus ou
« des secours extraordinaires à délivrer, ils en font leur rapport
« en séance de l’administration qui délibère à l’instant sur l’objet
« dont s’agit. »
Comment en temps ordinaire sont alors distribués les se
cours ? Ce rapport le précise en ces termes :
«
Les plus âgés des indigents, les infirmes et les impotents
« qui sont hors d’état de pourvoir en aucune manière à leurs
« besoins, participent à des distributions fixes tous les mois. Ces
«distributions s’élèvent annuellement à la somme de 1.025 flo« rins. Les autres, surtout ceux qui ont des grandes familles, ont
« des secours éventuels qui sont proportionnés à la nature et à la
« grandeur de leurs besoins. Ces secours dont la plus grande par« tie se distribue en hiver, s’élèvent annuellement à la somme de
« 1.025 florins. Dans l’hiver, il se fait, tous les deux ans, des
« distributions en pains qui coûtent, année commune, 300 florins.
« A cette époque, on distribue aussi, tous les deux ans, alternati« veinent, lorsqu’on ne distribue pas de pain, des vêtemens dont
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« l’achat et la façon coûte à l’administration, année commune,
« 650 florins. Cette distribution consiste en juppes de laine pour
« les femmes, en veston de laine pour les vieillards et sarots de
« toile pour les autres ; un quart tout au plus des individus par« ticipe à cette distribution. Les médicamens délivrés aux indigens
« à domicile et aux malades à l’hôpital s’élèvent à la somme de
« 650 florins.
«
Le pain que l’administration fournit aux hospices des
« orphelins et des vieillards porte, année commune, 900 florins,
« etc... »
L’ensemble des dépenses s’élève à quelque 5.800 florins ; les
revenus atteignent environ 4.800 florins.
Comment remédier à ce paupérisme ?
Parmentier proposera de « procurer du travail aux indigens
valides, soit en les employant directement à des ouvrages soit
pour le compte du Gouvernement, soit pour la Province (48) ou
pour la Régence, soit en accordant des primes aux maîtres et
fabricans pour l’entretien de leurs ouvriers, soit en changeant le
genre de travail et d’industrie de la classe ouvrière à des objets
qui ont plus de faveur. Un autre moyen de diminuer le nombre des
pauvres de cette ville et d’en éloigner les étrangers peu fortunés
serait de rétablir le droit de bourgeoisie... »
Tout cela ne concerne guère le présent. Dans l’immédiat, on
ne peut compter que sur la charité publique. Encore faut-il la sus
citer et l’aider à s’épanouir.
Fils et père de la cité, Parmentier s’y emploie, corps âme et
biens. On résiste difficilement à de telles emprises.
Le 1er janvier 1817, il lance cette proclamation :
.«

Le maire d’Enghien à ses concitoyens,

«
Depuis un mois le prix du grain augmente progressivement.
«
Il est à craindre, il est à prévoir qu’il augmentera encore.
« Il est déjà à un prix hors de proportion avec les facultés de la
« classe ouvrière et notamment de la classe des Pauvres. Le
« bureau de bienfaisance a fait et fait encore tout ce que ses
« moyens lui ont permis de faire, mais cette ressource ne peut
« suffire aux besoins du moment. A mon particulier, j’emploie tous
« les moyen de persuasion pour engager les cultivateurs de nos
« environ à approvisionner nos marchés, mais, en supposant que
« je réussisse, je ne puis les obliger de vendre leurs grains en

— 29 —

« dessous du prix marchand et courant. Ce prix, je le répète, est
« au dessus des facultés de l’ouvrier et du Pauvre souvent chargé
« d’une nombreuse famille. Dans cet embarras extrême, j ’ai eu
« recours aux lumières de quelques notables de cette ville. Il a été
« résolu de proposer une souscription volontaire pour trois mois
« par laquelle on s’engagera de payer une somme de ...... par
« mois. Le produit de cette souscription sera employé à vendre à
« un prix modéré du pain aux familles indigentes d’après une liste
« qui sera faite par les membres du bureau de bienfaisance con« jointement avec nos magistrats.
J’invite les personnes aisées à contribuer en raison de leurs
«
« facultés à une action d’une bienfaisance aussi urgente. C’est
« dans un instant aussi calamiteux que l’homme aisé doit venir
« au secours de son semblable. Qui de nous voudrait s’exposer à
« les voir manquer de pain, à les voir périr d’inanition ? Privons« nous plutôt de nos besoins factices pour venir au secours des
« familles indigentes !
Jos. Parmentier. »
«
Vingt-quatre heures plus tard, il est assuré de pouvoir comp
ter sur deux cent cinquante hectolitres. Une centaine est cédée
gratuitement... (49).
Par ailleurs, il suggère au Conseil municipal le vote d’un
nouveau subside de cinq mille francs.
Par votre délibération du 9 décembre dernier, expose-t-il
«
« aux membres du Conseil, vous avez voté en faveur du Bureau
« de Bienfaisance de cette ville une somme de 1.200 francs à pré« lever sur les fonds libres de la commune de l’exercice 1816 pour
« être convertie en secours à distribuer aux pauvres d’Enghien.
Le Bureau de Bienfaisance vous a soumis dans votre séan«
« ce du 31 décembre le rapport et la délibération qui règlent l’em« ploi de cette somme.
Vous y aurez remarqué, Messieurs, qu’au moyen de ses
«
« secours et de ses propres ressources, le Bureau de Bienfaisance
« comptait pouvoir distribuer, du 1er janvier 1817 au 30 juin sui« vant, 8.000 livres de pain par mois outre les distributions en
« pommes de terre et chauffage.
Une distribution de 8.000 livres de pain ou 2.000 livres par
«
« semaine semblait alors suffisante, le nombre d’indigents ne
« s’élevant guère au delà de mille, le Bureau de Bienfaisance pou« vait fournir à chacun deux livres de pain par semaine.
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«
L’augmentation successive que le grain a éprouvé et qu’il
« éprouve encore chaque jour, a dérangé totalement les calculs
« du Bureau de Bienfaisance ; en peu de jours, la liste des indi« gents admis à participer aux distributions s’est considérable« ment accru et on ne saurait se dissimuler la nécessité d’y admet« tre un grand nombre d’autres personnes encore.
«
Ainsi, Messieurs, des ressources que le Bureau de Bienfai« sance comptait devoir suffire pour six mois, suffiront à peine
« pour cinq mois.
«
Un approvisionnement qui nous conduit à peine jusqu’au
« mois de juin prochain, ne remplissait pas entièrement notre but.
« La formation d’un grenier de prévoyance auquel vous avez tous
« concouru, remplit la lacune du mois de juin jusqu’au mois d’oc« tobre, moment où les nouveaux blés pourront être livrés à l’ali« mentation.
«
Si d’un côté, nous voyons l’insuffisance des ressources des
« administrateurs des pauvres, nous devons nous féliciter, d’un
« autre, d’avoir les moyens de pourvoir à cette insuffisance.
«
Il a suffi, Messieurs, que je fasse connaître aux habitans
« d’Enghien les besoins de la classe indigente et ce que la pré« voyance commandait de faire, pour qu’en quelques heures, il soit
« réservé à ma disposition une quantité de plus de 250 hectolitres
« de blé.
«
L’adresse que j’ai faite à ce sujet à mes administrés le pre« mier de ce mois, tend à engager chaque habitant à se procurer
« et à conserver à ma disposition la quantité de blé pour laquelle
« il a souscrit et de la livrer au Bureau de Bienfaisance lorsque
« les besoins l’exigeront, soit à titre d’achat, soit à titre d’emprunt,
« en prenant pour base le prix du grain à raison de 26 francs 66
« centimes l’hectolitre, qui était celui au jour de la souscription.
«
Vous apprécierez facilement, Messieurs, les avantages que
« cette mesure offre sans présenter aucun inconvénient attaché à
« un grenier d’abondance ordinaire.
«
Mais, si j’ai trouvé dans les dispositions bienfaisantes de
« mes habitans la garantie de pouvoir me procurer près d’eux ce
« que réclament les besoins des malheureux, et, si nous avons la
« certitude de nous trouver dans la nécessité de recourir aux
« approvisionnements qu’ils ont faits à ma demande, nous devons
« penser, Messieurs, à assurer dès à présent les fonds pour en réa« liser le paiement s’il y a lieu.
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Les revenus des pauvres pour 1817 suffisent à peine pour
«
« le service ordinaire. La situation des revenus communaux est
« plus favorable. L’état des recettes et dépenses présumées de
« l’exercice courant que j’ai l’honneur de mettre sous vos yeux,
« offre un excédent de recettes de 5.120 francs 92 centimes.
Dans un moment plus heureux, nous pourrions employer
«
« cette somme à un objet d’utilité, d’embellissement ou en travaux
« extraordinaires, mais dans les circonstances actuelles, je ne
« saurais que vous inviter de voter sur cet excédent un nouveau
« secours de 5.000 francs en faveur du Bureau de Bienfaisance
« pour être employé si les besoins l’exigent impérieusement, lors« que les ressources de ce Bureau, détaillées dans sa délibération
« du 29 décembre dernier, seront épuisées. »
On aura de la sorte la satisfaction de pouvoir en sept mois
distribuer 81.255 rations de pains, 17.900 rations de pommes de
terre et 107.700 rations de charbon (50), mais on est à la corde et,
« lorsqu’en juin Parmentier plaidera « Pour l’encouragement du
Service militaire dans le Royaume des Pays-Bas », ses appels,
c’est le moins qu’on puisse en déduire, demeureront sans
effet (51).
II n’empêche : les interventions du maire d’Enghien sont un
bienfait pour la ville et tout autant le seront pour le pays ses ini
tiatives dont la presse soulignera l’efficacité (52), et le vote des
lois auxquelles il songeait pour prohiber l’exportation des grains
et la distillation (53).

Veste, culotte et capote grises, guêtres noires, habits verts,
parements et collets rouges, chapeau noir avec cocarde blanche
et verte, voici la maréchaussée née le 2 mars 1814 du « grand
besoin de procéder le plus promptement possible à la formation
d’une force armée propre au maintien de l’ordre et de la tranquilité publique et chargée de faire exécuter les ordres des Autorités
supérieures » (54).
Ses attributions sont multiples : défense de la « paix com
mune », arrestation des brigands, voleurs, assassins perturba
teurs, évadés des prisons, maraudeurs, traîneurs, etc... surveil
lance des mendiants, vagabonds, gens sans aveu, voyageurs avec
ou sans passeport, etc... sans oublier l’assistance au recouvre-
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ment des impôts. Il y avait de quoi se meubler les loisirs sinon le
gousset : 25 francs de solde par mois, au plus bas de l’échelle,
sans compter les « droits de capture » dont le montant pourra
bientôt s’élever à 40 francs...
Les débuts de la brigade d’Enghien — 3 hommes et 3 chevaux -— sont assez orageux (55). En 1816, elle comprend un ma
réchal des logis et cinq caporaux et soldats ; sa compétence terri
toriale englobe Enghien, Petit-Enghien, Hoves, Steenkerque,
Saint-Pierre-Capelle, Silly, Bassilly (canton d’Enghien), Hellebecq
(canton d’Ath), Gondregnies et Fouleng (canton de Chièvres).
La tâche qui lui est dévolue, répond-elle aux nécessités du
temps ? Parvient-elle à la remplir ?
Parmentier est affirmatif.
«
L’utilité de cette institution se fait sentir plus que jamais
« dans le moment actuel ; les brigades ne sauraient faire trop de
« patrouilles ; il se commet quelques vols ; il y a quelques mena« ces contre les fermiers pour baisser le prix des grains et contre
« les accapareurs de cette denrée mais ces faits sont isolés ; il n’y
« a point de bandes. Ce qui pourrait arriver, serait le fait parti« culier de quelques individus agissant sans concert avec d’autres.
«
La brigade qui est stationnée ici, s’acquitte bien de ses
« devoirs. Je ne cesserai pas un instant de concourir de conseils
« et d’efforts pour la conservation du bon ordre et la répression
« des délits qui pourraient être commis. »
Les jugements rendus par le Tribunal de police ont disparu ;
il est ainsi malaisé de préciser l’importance, la fréquence et la
nature des infractions. Les rapports du gardien de la Maison de
Dépôt d’Enghien permettent toutefois de réunir à leur sujet quel
ques précisions.
Le nombre des détenus de 1816 à 1817 passe de la soixan
taine à la centaine — le pourcentage féminin s’y maintient au
tiers — portant le nombre des journées de captivité de 260 à
324 (56).
Y figurent des prisonniers de passage, des déserteurs fran
çais, saxons et anglais, des étrangers dépourvus de passeports ;
c’est la grosse moitié. L’autre réunit des détenus pour vol, vaga
bondage, mendicité, « prostitution scandaleuse », etc... Dans tout
cela, il n’y a que deux Enghiennois et deux Petit-Enghiennois,
six habitants de Saint-Pierre-Capelle, mais au moins une dizaine

— 33 —

de Sillois, prévenus, sinon pris en flagrant délit, de vol avec
effraction...
Par ailleurs, il ne s’écoule pas un mois sans que trois, quatre
et même cinq fois, la maréchaussée ne soit alertée pour appréhen
der l’un ou l’autre assassin, filou, bagnard évadé, infanticide,
escroc dont on recherche la trace dans les parages (57).
Qu’elle ait rendu d’appréciables services en ces temps si
troublés, c’est certain. Encore convient-il de pouvoir... en payer
les services !
Pour le faire, il faudra, au départ, vendre à son profit tout
ce qui reste dans le Magasin militaire de la place depuis ïa paille,
le foin, l’avoine jusqu’au genièvre... (58).

Que conclure ?
La situation financière, économique, sociale demeure loin
d’être brillante. C’est une certitude. Est-ce de là qu’ici naîtra l’op
position au nouveau régime ?
L’esprit public des habitans du canton d’Enghien, précise
«
« Parmentier, est dans ce moment, comme je l’ai toujours remar« qué, celui d’un peuple attaché à son Souverain, qui respecte ses
« lois et se soumet avec résignation aux sacrifices que les circons« tances peuvent commander.
Les institutions nouvelles qui viennent de paraître, ont pu
«
« causer quelques murmures ; l’inquiétude sur leur application et
« la crainte d’avoir à supporter des charges trop considérables en
« ont été et en sont encore la seule cause (59).
Le seul excès où la classe ouvrière pourait se porter, ne
«
« serait aucunement contre le gouvernement mais bien contre les
« accapareurs des objets de première nécessité si les besoins
« allaient toujours croissants (60). »
Que, grâce aux heureuses initiatives de Parmentier, la ville
ne connaisse pas alors de remous populaires, c’est aussi une cer
titude.
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Pour le reste ? On évoluera...
A l’hôtel de la Régence trône un buste de Guillaume ; au bas
de celui-ci, cette inscription :
D’un Roi citoyen, père de la patrie,
le Belge avec orgueil vient contempler les traits ;
Au bonheur de son peuple il consacre sa vie
et chacun de ses jours ajoute à ses bienfaits. (61)
Etiquette officielle ? Expression sincère de la cordialité
populaire ?
Douze ans plus tard, c’est à Bruxelles la révolte.
Quatre-vingts Enghiennois y participent...
Y. D e l a n n o y .
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NO TES.
(1) L’indication du millésime a disparu avec l’extrémité supérieure
droite du premier feuillet. Le contexte permet toutefois de le dater de
1816. Les jour et mois — 12 octobre — peuvent à peine être déchiffrés
mais se trouvent confirmés par le passage à Bruxelles du comte de Thiennes auquel il est fait allusion, le 8 octobre 1816 (Journal de la Province
de Hainaut, 21 oct. 1816, n° 268, p. 3).
(2) Sur Parmentier, voir De l a n n o y , Y., La chute de ïAigle, Contri
bution à l’histoire d’Enghien, 1814-1815, dans les Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, t. XIV, p. 216 ; sur le comte Charles de Thiennes, voir Ber g ma n s , P., Biographie Nationale, t. 24, col. 840-1 et
Ma t t h ie u , Ern., Biographie du Hainaut, Enghien, Impr. Spinet, 19021905, t. II, p. 362.
(3) Sur cet aspect du début de l’Amalgame, voir notamment:
A. G. R., Staatssecretarie, n° 6.698 : Va n v e l d e d e Me l r o y , baron J.-B.,
Réflexions confidentielles sur les objets majeurs concernant l’intérêt des
Pays-Bas catholiques destinés à passer sous la domination de l’Auguste
Maison d’Orange (8 juin 1814) ; Papiers de Merode-Westerloo, Laloire,
n° 1290 : DE Me r o d e , comte Ch., membre de la Commission de révision
de la loi fondamentale, lettre au Roi, insistant sur la formule de presta
tion de serment de fidélité qui ne pourrait contenir aucun terme portant
ombrage à la conscience des Catholiques (La Haye, 17 mai 1815) ;
Br o n n e , C., L’Amalgame, La Belgique de 1814 à 1830, Ad. Goemare,
Bruxelles, 1948, pp. 103-108 et 185-191 ; P o u l l e t . P., Les premières
années du royaume des Pays-Bas, 1815-1818 (Rev. Gén. Belgique 18967) ; T e r l in d e n , Ch., Guillaume I er, roi des Pays-Bas, et l’église catholi
que en Belgique (1814-1830), Bruxelles 1906, 2 vol. in-8°.
(4) Selon la loi fondamentale, la liberté des opinions religieuses est
garantie à tous (Art. 190) ; protection égale est accordée à toutes les
communions religieuses qui existent dans le royaume (Art. 191) ; tous les
sujets du Roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes
droits civils et politiques et sont habiles à toutes les dignités et emplois
quelconques (Art. 192) ; l’exercice public d’aucun culte ne peut être em
pêché si ce n’est dans le cas où il pourrait troubler l’ordre et la tranquil
lité publique (Art. 193) ; le Roi veille à ce qu’aucun culte ne soit troublé
dans la liberté d’exercice, que la loi fondamentale lui assure. Il veille de
même à ce que tous les cultes se contiennent dans l’obéissance qu’ils doi
vent aux lois de l’Etat (Art. 196).
(5) « 11 doit vous conster que le projet de la nouvelle constitution
contient des articles tout-à-fait contraires à notre Religion et que par
conséquent il ne peut être accepté par aucun bon Catholique. Il est donc
de notre devoir de vous obliger, comme nous vous obligeons par la pré
sente, de rejetter ce projet purement et simplement... » (A. G. R., Papiers
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de L. van Gobbelschroy, reg. 2, f° 206, Mandement du vicaire général
Forgeur à Messieurs les Notables du diocèse de Matines choisis pour
voter le rejet ou l’acceptation de la nouvelle constitution, Malines, 7 août
1815).
(6)

Lettre de Mgr Hirn du 11 août 1816.

(7) A. G. R., Papiers de L. van Gobbelschroy, reg. 2, f° 209, lettre
du comte de Thiennes au roi, Bruxelles le 31 août 1815).
Le Gouverneur de la province ne put s’empêcher de son côté de sou
ligner « combien le choc des opinions religieuses influe désavantageuse
ment sur le peuple » (A. G. R., Minist. justice, Police des Pays-Bas, dos. 1,
Rapport sur la situation politique et morale de la province de Hainaut
pendant le 4e trimestre de 1816, du 5.11.1817).
(8) Arrêté du 24 août 1815, n° 73, journal officiel du Gouvernement
de la Belgique, t. V, p. 415.
(9) Le Gouverneur de la province relève la même évolution dans ses
Rapports au Ministre d’Etat ayant la surveillance de la police dans les
provinces méridionales :
— du premier trimestre 1817 : ...« Le clergé semble désapprouver le ser
ment à la loi fondamentale. Il est à regretter que ce motif ait engagé
le Président et un juge du Tribunal de Charleroy à donner leur dé
mission... »
— du second trimestre 1817 : ... « Le clergé est très tranquille depuis
qu’il a vu dans les feuilles publiques que le Saint Père avait applani
tous les différents qui existaient entre lui et la Cour des Pays-Bas... »
— du troisième trimestre 1817 : ... « Les ministres du cuite se conduisent
très bien et se conforment aux lois de Notre Souverain... ».
(A. G. R., Minis. Justice, Police des Pays-Bas, dos. 1, Rapport sur la
situation politique et morale de la province de Hainaut... des 8 mai, 16
août et 4 novembre 1817).
(10) Le texte de ces formules a été retrouvé dans les documents
récemment remis à la Belgique par les Pays-Bas (A. G. R., Police des
Pays-Bas, liasse II, 2, Rapporten in der tijd gedaan aan den Heer Staats
Minister Grave de Thiennes omirent de gesteldheid van den publieken
geest en andere onderwerpen van openbare aangelegenheid in de provincie Henegouwen, 9 mei 1818, n° 137.
Conformément à la première formule « Les membres du Conseil prê« feront serment entre les mains du Bourgmaître Président, en la forme
« suivante :
« qu’ils concourront, autant qu’il est en eux, au bien être et à la prospé« rité de la ville, conformément à la loi fondamentale, aux autres lois
« générales et à ce qui est prescrit par le règlement communal ;
« que, pour se faire nommer ou élire, ils n’ont promis ni promettront ni
« ne donneront à qui que ce soit, aucuns dons ou présens, directement ou
« indirectement, en outre qu’ils n’accepteront ni ne recevront à l’effet de
« conférer quelques fonctions ou emplois ou de faire ou omettre quelque
« chose dans l’exercice de leurs charges, aucuns dons ou promesses de
« qui que ce soit directement ou indirectement.
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La seconde formule était rédigée dans les termes suivants :
«
Je jure fidélité et obéissance au Roi, de concourir autant qu’il est
« en moi au bien être et à la prospérité de la ville et de remplir mes fonc« tions avec zèle et intégrité ;
« que, pour me faire nommer ou élire, je n’ai promis ni promettrai ni ne
« donnerai à qui que ce soit, aucuns dons ou présens, directement ni indi« rectement, en outre que je n’accepterai ni ne recevrai à l’effet de confé« rer quelques fonctions ou emplois, ou de faire ou omettre quelque chose
« dans l’exercice de ma charge, aucuns dons ou promesses de qui que ce
« soit directement ou indirectement
(11) Cette formule exigeait des membres du Conseil :
« qu’ils concourront, autant qu’il est en eux, au bien être et à la prospé« rité de la ville, conformément à la loi fondamentale, aux lois générales
« et à ce qui est prescrit par le règlement de la ville ; qu’ils assisteront
« fidèlement aux assemblées du Conseil ; que, pour se faire nommer, ils
« n’ont promis ou donné, et ne donneront à qui que ce soit, aucuns dons
« ou présens, directement ou indirectement ; en outre, qu’ils n’accepteront
« ni ne recevront, à l’effet de conférer quelques fonctions ou emplois, ou
« de faire ou omettre quelque chose dans l’exercice de leur charge, aucun
« dons ou promesses de qui que ce soit, directement ou indirectement >>.
(Règlement de la ville approuvé par le roi le 12 mai 1817).
(12) Il s’agit d’André Parmentier et de Léopold Paternoster instal
lés le 21 avril 1817 (A. C. Enghien, Reg. Delib. Conseil municipal 18121817, p. 166).
(13) Extrait d’une lettre du Prince de Méan, Ratisbonne, 3 juillet
1817 (Journal Prov. Hainaut, op. cit, 25 juillet 1817, n° 350, p. 2).
(14) Ces dix-huit conseillers sont alors : Benoit Bricoult, Christo
phe Bruneau, Jacques-Joseph Choppinet, Hyacinthe Dejehansart, Alexan
dre-Gérard Desort, Théodore Destrijcker, Dominique Legrand, JeanBaptiste Lelong, Louis Mabiel, Jean-Hubert Marchai, Hyacinthe Mary,
Jean-Joseph Mussche, M. Payen, André Parmentier, Léopold Paternoster,
Th. Vanderkelen et Jacques Vanlierde. A la suite de ce remaniement, le
conseil de Régence se composera comme suit : Joseph Parmentier, maire ;
Christophe Bruneau, adjoint, et Nicolas-Joseph Choppinet, échevins ;
Benoit Bricoult, François Cusner, Hyacinthe Dejehansart, Dominique
Legrand, Louis Mabiel, Léopold Paternoster, Th. Vanderkelen et Jacques
Vanlierde, conseillers ; Guillaume Choppinet, secrétaire ; Jean-Joseph
Mussche, receveur.
(15) Le texte de ce nouveau règlement pour Enghien n’a pas été
retrouvé ni davantage le registre des procès-verbaux des séances du Con
seil municipal de la période 1817-1826.
Les 89 articles du nouveau règlement général ont paru dans le
Journal de la Province de Hainaut (15.VIII.1817, n° 356, p. 3-5 ; 19.VIII.
1817, n° 357, p. 2-4 ; 22.VIII.1817, n° 358, p. 1-2 ; 26.VIII.1817, n° 359,
p. 3-4 ; 29.VIII.1817, n° 360, p. 4-7 et 2.IX.1817, n° 361, p. 2-4).
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(16) A. G. R., Min. Justice, Police des Pays-Bas, dos. I, Rapport sur
la situation politique et morale de la province de Hainaut pendant le
2e trimestre 1817, du 16.VIII.1817.
(17)

A. G. R., idem pour le 3e trimestre 1817, du 4.XI.1817.

(18)

A. G. R., idem pour le 2e trimestre 1816, du 11.VI.1816.

(19) Article 21 et annexe 2, Journal officiel du royaume des PaysBas, t. VII, n° 9, p. 97 et 123.
Sur cette période de )’histoire fiscale du pays, voir Cl a v ie r , Ch.,
Histoire des impôts en Belgique, Hasselt, imprim. J. Van Langenacker,
1919 ; Va n Ho u t t e , J., La formation du système fiscal en Belgique avant
1914 dans Histoire des finances publiques en Belgique, t. I, p. 339, Insti
tut belge des Finances publiques, Etabl. Em. Bruylant, Bruxelles, 1950.
(20) Loi du 6 fructidor an 4 (22 août 1796), (Bulletin des lois de la
République 70, n° 642).
(21) Lettre de Parmentier au sous-intendant de la province du Hai
naut, du 8 oct. 1816.
(22)
(23)
p. 107.
(24)

Article 26.
Loi du 24 juin 1816, Journ. off...... , op. cit, t. VIII, n° 27,
Journ. off...... , t. VIII, p. 141-1367.

(25) Le rapport du Gouverneur de la province du Hainaut confirme
cette opinion dans ces termes : ...« Le projet d’impôt sur les houilles, les
autres denrées et nommément ceux sur les sels et savons font naître dans
cette province de fortes inquiétudes...» (A. G. R., Minist. Justice, Police
des Pays-Bas, dos. 1, Rapport..., op. cit., 2e trimestre 1816, du 18 août
1816).
(26) Dans son Compte politique et morale relatif au 4e trimestre
1815, Huysmans d’Annecroix, sous-intendant ad intérim de l’arrondisse
ment de Bruxelles, évoque ce problème dans les termes suivants :
Les Belges sont disposés à chérir le Gouvernement mais ils se sen«
« tent souvent humiliés de la préférence dont jouissent les habitans des
« anciennes provinces. Plus nombreux et non inférieurs à ceux-ci pour
« leurs talens, ils désirent que leur opinion soit plus souvent consultée.
« Ils regrettent de n’avoir pas plus de part à la haute administration du
« Royaume et à sa représentation dans les cours étrangères, mais ils se
« reposent avec confiance en la bonté de leur Roi. Il entendra, il appré« ciera leurs respectueuses représentations. Bientôt toute différence d’in« térêt aura cessé et le Belge, ne voyant plus dans les Hollandais que des
« compatriotes, on le verra aller au devant de l’union intime des deux
« peuples ». (A. G. R., Minist. Justice, Police des Pays-Bas, dos. 1, Rap
port... Brabant, du 10 avril 1816).
(27) Lettre de Parmentier au sous-intendant de la province du Hai
naut, du 8 oct. 1816.
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(28) Arrêtés des 25 octobre et 30 novembre 1815 (Journ. Prov. Hai
naut, n° 175, p. 6 et 185, p. 3) pour ce qui concerne successivement les
troupes des Pays-Bas et les troupes étrangères.
(29) Lettre de Parmentier au ministre d’Etat, du 27 juin 1816.
(30)

Journ. Prov. Hainaut, 23 juillet 1816, n° 245, p. 5.

(31)

Idem, n° 230, p. 5, 245, p. 5.

(32)

Idem, 2 août 1816, n° 248, p. 6.

(33)

Idem, 13 septembre 1816, n° 260, p. 4.

(34)

Idem, des 4 et 8 octobre 1816, n° 266, p. 4 et 267, p. 2.
A. C. Enghien, Santé publique.

(35)

(36) Lettre du 8 oct. 1816 de Parmentier au sous-intendant de la
Province de Hainaut
(37) On en trouvera les détails à l’annexe II sous forme de quelques
extraits des Rapports du Gouverneur de la Province de Hainaut sur la
situation politique et morale de la province. Ces rapports récemment
acquis par les A. G. R. sont pleins d’intérêt et mériteraient d’être publiés.
(A. G. R., Minist. Justice, Police des Pays-Bas, dos. 1). A Hérinnes et
Rebecque, deux sommations incendiaires donnèrent lieu dans le courant
du premier trimestre 1817 à diverses arrestations (A. G. R., idem, Rap
port du Brabant...). Sur la situation dans le canton d’Hérinnes, on lira,
à l’annexe III, le rapport adressé le 14.VI.1817 par Deltenre au procureur
du Roi près le tribunal de l’arrondissement de Nivelles dont dépendait
alors le canton d’Hérinnes auquel était rattachée la ville de Rebecque.
(38) Journ. Prov. Hainaut du 24 décembre 1816, n° 289, p. 6-7.
(39) A. C. Enghien, Registre des Résolutions du Bureau Central de
Bienfaisance de la division d’Enghien, 1812-1821, f° 134.
(40)

Idem, f° 135.

(41) A. C. Enghien, Registre des Délibérations du Conseil munici
pal, 1812-1817, f° 169.
(42) L’aggravation de cet état de misère peut s’apprécier par l’évo
lution de l’importance des « secours à domicile » accordés par le Bureau
de Bienfaisance.
Bien que beaucoup de documents fassent défaut, on a pu reconstituer
les chiffres suivants :
1814
1813
1815
1816
1817
1818
122,32
janvier
272,57
313,55
364,51
216,25
197,24
février
281
357,67
396,67
185,42
230,71
mars
359,31
240,90
331,49
356,32
177,40
221,80
avril
180,80
185,68
218,19
297,70
191,57
207,65
—
166,52
mai
111,50
199,46
169,89
juin
90,70
—
121,60
135,93
166,65
137,20
121,26
juillet
142,37
193,36
?
156,48
127,51
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?
?
116,81
145,49
126,37
105,83
août
120,11
129,88
274,91
155,52 • 175,56
125,75
septembre
147,53
143,76
498,32
173,65
176,36
136,20
octobre
165,37
195,97
548,66
254,72
272,27
?
novembre
194,34
208,36
625,08
336,94
328,06
?
décembre
Le nombre des indigents secourus à domicile en argent s’élevait
d’après le budget pour 1813 à 900 individus appartenant à 270 familles ;
il atteignit 1015 d’après un recensement au 1.1.1815, pour retomber en
1818 à 950 appartenant à 317 familles (A. C. Enghien, Reg. Résolut.
Bureau Bienfaisance, 1812-1821, f os 16-17, 70 et 177).
(43) Idem, f OH 173-179 et Reg. Résolut. Bureau Bienfaisance, 18121821, f os 135-139.
(44) D’après le recensement effectué en suite de la circulaire du 24
février 1816. Le précédent réalisé en 1806 fixait le chiffre de la popu
lation à 3.054 (A. C. Enghien, Reg. Délib. Conseil municipal, 1812-1817,
p. 197).
(45) Enghien n’en restera pas moins — pour plus d’un siècle enco
re — une ville aux «importantes manufactures de dentelles»... d’après
Les Guides bleus. (Belgique et Luxembourg, p. 21, Paris, Hachette, 1920).
(46) A. C. Enghien, Reg. Résolut. Bureau Bienfaisance, 1812-1821,
f os 176-179, Rapport du Bureau central de Bienfaisance de la Ville d’En
ghien au Conseil municipal, 10 septembre 1818.
(47) Cette surveillance n’empêchera pas qu’en certaines occasions
des secours soient soustraits à leur destination normale. Comment expli
quer sinon qu’il ait fallu ici prendre le 30 décembre 1816 une ordonnance
portant défense d’acheter des pauvres le pain ou autres objets qui leur
sont distribués par le Bureau de Bienfaisance ?
(48) Cette politique de reconversion était de même préconisée par
l’intendant de la province, ainsi qu’en témoigne le rapport adressé le 28
mai 1815 par le Commissaire Général de la Justice au Roi :
« L’intendant m’expose, ainsi que l’a déjà fait le directeur de la poli« ce, l’état de détresse dans lequel va se trouver une partie de la popula« tion par la cessation des travaux des fours à chaux et des minières de
« houille occasionnée par la cessation des travaux des communications
« avec la France.
Jusqu’à présent, on ne s’est pas encore beaucoup aperçu de cette
«
« détresse parmi la classe ouvrière parce qu’elle a été momentanément
« occupée aux travaux d’Ath et de Mons mais, ces travaux étant terminés,
« elle est à la veille de manquer de pain.
L’intendant ne propose pas de rouvrir les communications, ce qui
«
« pourrait avoir des conséquences graves.
Mais il observe que l’achèvement des travaux extraordinaires, pré«
« cédemment commencés dans le département, offrirait des ressources à
« plus de 20.000 habitans aujourd’hui sans ouvrage. Ces travaux sont la
« chaussée de Charleroy à Binche, d’Enghien à Soignies et principale« ment de Soignies à Ghislenghien, route qui est devenue impraticable au
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« point d’empêcher le transport des charbons d’Houdeng et du nord de
« Mons » (A. G. R., Papiers de L. van Gobbeschroy, reg. 4, f° 118).
(49) A. C. Enghien, Reg. Délib. Conseil municipal, 1812-1817,
f os 181-184, Rapport de Parmentier du 15 janvier 1817 au Conseil muni
cipal. Le tableau de la souscription fait l’objet de l’annexe 1.
(50) A. C. Enghien, Reg. Résolut. Bureau Bienfaisance, 1812-1821,
f os 156-161, Relevé de tout ce qui a été dépensé pour les distributions fai
tes par le Bureau central de Bienfaisance de la ville d’Enghien aux pau
vres de la dite ville, depuis le 31 décembre 1816 jusqu'au 12 août 1817.
(51) « ...Nous avons longtemps délibéré, Monsieur le Maire, sur les
« moyens de faire quant à présent une collecte et nous avons acquis par
« la discussion la certitude qu’elle est impossible et qu’elle serait sans
« effet.
«
Vous savez mieux que personne, Monsieur le Maire, les secours que
« la cherté des denrées exige chaque jour de tous les habitans, et l’état
« de détresse générale où l’on se trouve. Les âmes charitables ne sau« raient prendre sur elles de détourner dans ce moment une portion quel« conque des dons journaliers qu’ils font, et dont l’augmentation devient
« encore nécessaire.
«
Nous avons donc pris la résolution de ne pas proposer dans ce
« triste moment où tout est absorbé par les besoins locaux, une collecte
« qui serait sans produit et qui serait peut être aussi sans effet pour
« l’avenir si on voulait absolument l’introduire dans ce moment-ci. Nous
« espérons que l’année prochaine nous pourrons la mettre en activité
« comme la commission d’arrondissement le désire.
«
Une observation qui a été faite en séance, est que la ville d’En« ghien, d’après votre exemple et celui du conseil municipal, a fait des
« dons si considérables dans le moment des premiers besoins que les
« autres villes sont loin d’avoir concourru au soulagement des militaires
« dans la même proportion. Il s’élevait à 3.073 francs, somme équivalente
« à une année de la contribution personnelle et mobiliaire de la ville
« d’Enghien. Nous sommes persuadés que la commission d’arrondisse« ment rendra justice à cet égard aux sentiments des habitans dont la
« générosité actuelle est inclinée vers un seul but : celui de secourir les
« pauvres de la commune. »
(Lettre adressée le 18 juin 1817 au maire d’Enghien par la Commis
sion locale établie pour l’encouragement du service militaire dans le
Royaume des Pays-Bas).
(52) « Parmi les villes qui ont pris des mesures efficaces pour
« secourir les indigents et les grandes familles de la classe ouvrière, on
« remarque la ville d’Enghien où l’on a formé cet hiver un premier maga« sin de secours composé de
«
48.000 livres de farine
«
16.000 livres de pommes de terre
«
120.000 livres de charbon de terre
«
Les distributions en pains se montent à 1.200 par semaine et se font
« toutes gratuitement les mardi et vendredi et sont réparties de manière à
« continuer jusqu’au 30 juin,
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«
Un deuxième grenier de prévoyance de 250 sacs de blé a été établi
« pour assurer la subsistance des pauvres jusqu’au 1er octobre, si les
« besoins le requéraient
«
Ce deuxième grenier a été fait par souscription entre les habitans
« aisés qui ont acheté et conservent le blé chacun pour la quantité déter« minée par la souscription jusqu’au moment où le Bureau de Bienfaisan« ce en fera la demande.
«
Puisse cet exemple qui assure gratuitement le Pain du Pauvre jus« qu’à la récolte prochaine, avoir dans toutes les provinces des nombreux
« imitateurs ! »
(53) Lois des 20 novembre 1816 et 5 février 1817 (Journ. off...... ,
op. cit., t. IX, n° 68 et t. X, n° 10).
(54) Article 7 de l’Arrêté du 2 mars 1814 portant création d’un
corps de maréchaussée (Journal officiel du Gouvernement de la Belgique,
n° 2, p. 9).
(55) Il fallut en effet la déplacer (De l a n n o y , Y., La chute de LAi
gle..,, op. cit).
(56) La prison se trouvait à l’étage de l’immeuble situé à gauche
de l’hôtel de ville (actuellement Grand’Place P. Delannoy, n° 4). Elle
comprenait deux chambres et cinq cachots pouvant au total loger 25
hommes. Le gardien en était Charles Deghilage, français d’origine, qui
occupait cet emploi depuis 1805. « Son humanité envers les prisonniers,
est-il précisé en 1821, le rend particulièrement recommandable pour la
conservation de sa place ». Les prisonniers avaient droit à une ration de
pain d’une livre et demie par jour et recevaient une botte de paille de dix
livres par dix jours de détention (A. C. Enghien, Prisons).
(57) Voir à ce sujet A. C. Enghien, Répertoire corresp., 1816, n° 33,
39, 47, 49, 51, 62, 72, 74, 75, 80, 83, 88, 89, 92, 95, 101, 116, 132, 134, 135,
151.
(58) A. C. Enghien, Maréchaussée 1816, Détail sommaire des dépen
ses faites par la ville d’Enghien en 1815 pour le casernement de la maré
chaussée et Reg. Délib. Conseil municip., 1812-1817, p. 205.
(59) Lettre du 8 oct. 1816 de Parmentier au sous-intendant de la
Province de Hainaut.
(60) Ce dernier alinéa n’existe que dans le brouillon de sa lettre :
il y est biffé.
(61)
p. 339.

H. de Co r d e s , Enghien en 1830, dans Ann. Cercle arch., t. VI,
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ANNEXES.

Annexe 1.
Tableau de la souscription ouverte le 1er janvier 1817.
Noms des souscripteurs

Jos. Parmentier
J.-B. Slingeneyer
H. Mary
M,ne Brancas-d’Arenberg
J.-F. Dufour
Ve Parmentier, née Orlaint
And. Parmentier
Louis Parmentier
Eug. Parmentier
L. Baugniet
J.-B. Lelong
Ravets et sœur
G.-F. Deblende
J. Monthiron
Flascoen
G.-B. Godfroid
M. Deblende
Payan
Ve Crusener
C. Spinet
Ve C. Clerebaut
Léop. Parmentier
Pletincx
Ve Paternoster
J.-F. Paternoster, six francs
Ernest Paternoster
C.-J. Destrijcker
J.-H. Marchai
Dc llc Dassonleville
Th. Vanderkelen
Ve Schoonhey
Ve Wibail
L. Simon

Montant pour
trois mois
Florins Sous Deniers
—
—
20
—
18
18
36
—
—
12 rasières de seigle
—
10
10
—
78
8
—
9
16
—
9
16
—
3
3
—
—
20
—
3
3
—
2
2
—
18
18
—
31
6
—
12
12
—
10
10
—
10
10
3
5
4
13
1
4
3
3
—
2 rasières
—
3
3
—
6
6
—
6
6
—
9
16
4
14
6
—
6
6
—
6
6
11
7
6
—
9
16
—
6
6
—
3
3
— ■
6
6
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Rosquaille
Vancutsem
G .-J. Pardoens
Francis
V e J.-F . Deraismes
Vanderroost
Deprez
J.-J. Choppinet
Limbourg
M me J.-F . Paternostre
N .-J. Debouck
les hoirs Legrel
les hoirs Douzaine
les hoirs de Ciplet
J.-B . Berlaimont
G. Pieret
Precelle
V e Gontier
J.-F . Dupuis
Bonnevie
V s Gondré
J.-J. Mussche
Jos. Bani
Villeneuve
M. Vandale
P.-J. Duwez
F. Vincart
Oudart
V. Daminet
Bruneau
Leuckx
Fr. Corbisier
N .-J. Marchant
J.-F . Delwaerde
Vanlierde
Pauwels
Gil. Vandenelstien
V s Deltenre
Liev. Legrand
P .-J. Pepersack
P. Dufour
Bocquet
Daminet, méd.
les hoirs Francès
J.-J. Destrijcker
L.-J. Deschamps
L. Vincart
J.-F . Hosselaer
J.-B . Cortembosch
F. Cusner
F.-J. Huwart

6

6

—

6
9
3
3
3
5
9
3
3
6
3
3
3
3
10
—
3
3
3
3

10
9
3
3
3
__
9
3
3
6
3
3
3
3
10
15
3
3
3
3

2
__
__
__
—
—
__
__
__
__
—
__
__
__
__
3
__
__
__
__

3
3
3
3
4
1
6
1
1
1
3
4
3
2
9
12
3
6
6
1
3
3
3
3
3
1
3
3

3
4
3
3
14
12
6
4
11
11
3
18
3
2
16
12
3
6
6
11
3
3
3
3
3
12
3
3

—
__
__
—
2
2
__
—
2
6
__
__
__
__
__
—
__
—
—
2
__
—
—
—
—
2
—
—

deux quart seigle

2 rasières de seigle
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P.-J. Vancutsem
Clément
J.-B. Dumont
G. Claes
L. De Mol
H. Drasse
Jos. Poulart
Hoirs Papelen
Salvé

1 rasière de seigle
6
1
3
3
3
6
6
3

10
11
3
3
3
6
6
3

2
2
—
—
—
—
—
—

Annexe 2.
Rapports du Gouverneur de la Province du Hainaut
sur la situation politique et morale de la province
(1816-1817).
§ 1. —

E x tra its c o n c er n a n t la sû reté p u b liq u e .

1. — De juillet à septembre 1816.
Une bande de brigans a infesté pendant quelques tems les bois de
Naast, Rœulx, Gottignies ; elle était d’autant plus dangereuse que des
personnes domiciliées dans les environs recélaient les objets volés et
informaient les brigans, des mouvemens des voyageurs.
Des mesures bien combinées mirent fin à ces brigandages.
La nuit du 5 au 6 septembre des brigades de maréchaussée station
nées à Mons, Rœulx, Braine-le-Comte, Binche et Seneffe conjointement
les gardes forestiers des environs et les patrouilles bourgeoises des com
munes de Soignies, Thieusies, Ville-sur-Haine, Rœulx firent une battue
générale dans les bois désignés, dont les résultats furent l’arrestation de
sept malveillans et dont un faisait depuis longtemps la terreur du canton.
2. — D'octobre à décembre 1816.
La sûreté publique est souvent compromise.
Les patrouilles sont fort utiles dans les villages, mais on pourrait
désirer qu’elles se fissent avec plus d’exactitude.
Si les maires voulaient quelques fois payer de leur personne, cela
vaudrait mieux que toutes les instructions que l’on pourrait leur donner,
car quelle surveillance peut-on attendre des gens qui n’ont rien à per
dre ? Tandis que, si les propriétaires vivant à la campagne, de concert
avec les plus grands cultivateurs de la commune, se mettaient à la tête
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de chaque patrouille, les propriétés seraient bien gardées et la police
serait mieux maintenue.
L’arrondissement de Tournay a joui de la tranquillité pendant le der
nier trimestre de 1816 ; le rassemblement qui a eu lieu à Meslin-l’Evêque,
occasionnée par une mesure intempestive du maire et de l’adjoint, n’a pré
senté aucun caractère de rébellion et de sédition.
Le 25 novembre, le sieur François Denis Grumiaux, compagnon orfè
vre, demeurant à Ath, s’est suicidé d’un coup de pistolet ; il paraît que
la crainte de la misère et le défaut d’ouvrage l’ont porté à cet acte de
désespoir.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le feu s’est manifesté vers dix heu
res et demi du soir et a consommé la demeure du sieur Aimable Iseux, au
faubourg de Lille près Tournay.
Le même jour, à la même heure, chez le sieur François Reux, au vil
lage d’Orcq.
Encore le même jour et à la même heure, le feu a été mis chez David
Carette à Froyenne et a consumé la maison.
Le 30 du même mois, le feu a été mis au village de Tourpes et a con
sumé les maisons de J.-B. Fontaine et celle de la Veuve Pierre Boucq.
La malveillance paraît être la cause de tous ces incendies.
Le 4 novembre, un attrouppement de 150 indigens armés de fourches
et de bêches s’est rendu sur le territoire d’Horrues et y a enlevé 12 sacs
de pommes de terre quoi que le propriétaire fut présent.
Le 29 du même mois, le Brigadier des gardes champêtres du canton
du Rœulx a arrêté et livré à la justice le nommé Maillet Laurent, l’un des
chefs de la bande qui infestait le dit canton.
Dans la nuit du 24 au 25 du même mois, des brigands s’introduisi
rent à l’aide d’effraction dans le presbytère de la commune de Péronne et
y volèrent des objets précieux.
Le 26 du même mois, une lettre comminatoire et anonyme fut trou
vée affixée auprès de la Mairie de Steenkerque.
Le 27 du mois dernier, une lettre comminatoire a été trouvée sous la
porte extérieure de la maison de M. Remy Ducachet, recteur du village
de Roncquière. Cette affaire est poursuivie par le Procureur du Roi.
Un assez grand nombre d’individus de Haine-St-Pierre, La Hestre,
Bois-d’Haine se sont rendus dans quelques fermes pour y piller des
grains, les uns offraient l’argent et d’autres partaient sans payer. On est
parvenu à réprimer de suite le désordre.
Un vol avec une escalade a eu lieu récemment à Jumez. Trois des
prévenus se trouvent dans les prisons de Charleroy ; parmi eux, se trouve
un forçat libre.
3. — De janvier à mars 1817.
La cherté excessive des vivres a multiplié les atteintes à la sûreté
publique.
Le 2 janvier, une lettre comminatoire, adressée aux fermiers de la
commune de Gaugnies-Houdeng, fut trouvée dans l’église. Elle avait pour
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but de faire vendre les grains à des prix inférieurs à ceux des marchés.
Les menaces faites par l’anonyme se ressentaient du désespoir, mais les
arrangemens qu’ont fait entre eux les cultivateurs pour alléger le sort des
indigents, ont tout calmé.
Le 3 janvier, le maire de Gibecq fut informé que des malveillans se
disposaient à arriver en force en sa commune et y battre et enlever les
grains chez quelques cultivateurs ; des mesures bien dirigées déjouèrent
le projet des malveillans.
Dans la nuit du 8 au 9 janvier, on a volé quelques sacs de grains, à
l’aide d’effraction dans la ferme du sieur Couwez à la Chaussée NotreDame.
Le 13 janvier, une lettre comminatoire fut trouvée en la commune de
Manuy-Saint-Jean ; le but était la réduction du prix du grain.
Le 15 du même mois, pareille lettre, ayant le même objet, fut trouvée
en la commune de Lombise.
Dans la nuit du 16 au 17 janvier, l’on s’est introduit à l’aide d’effrac
tion en la maison du sieur Stumans, commune de Bassilly, et l’on y a volé
quelques comestibles.
Le 17 janvier, une troisième et quatrième lettre comminatoire pro
voquant la réduction du prix du grain, fut trouvée à la porte de M. le
Maire de Petit-Rœulx.
Le 21 janvier, les indigens de la commune de Chaussée-Notre-Dame
se portèrent en foule chez le sieur Bouvois, fermier, et y enlevèrent la
portion de grains qu’il avait refusé de délivrer au grenier d’abondance,
établi à cette commune à la sollicitation de M. le Maire.
Dans la nuit du 23 au 24 janvier, des brigands armés s’introduisirent
à l’aide d’effraction dans la ferme du sieur Flamand, cultivateur à
Manuy-Saint-Pierre ; ledit Flamand parvint par son courage à les éloi
gner de chez lui. Le plomb de deux coups de fusil tirés sur les domesti
ques du dit Flamand, alla fracasser une porte qui se trouvait derrière lui.
Dans la nuit du 29 au 30 janvier, un incendie, attribué à la malveil
lance, consuma les maison et récoltes du sieur Hallez, cultivateur à
Spiennes.
Dans la nuit du 9 au 10 février, des malveillans mirent le feu à une
meule de grains, gisante sur le champ d’Huissignies, appartenante à M.
Duquesne.
Le 25 février, une lettre comminatoire tendante à la réduction du prix
des grains fut trouvée en la commune de Marche-les-Ecaussinnes.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, un habitant de la commune de Jurbise, sortant de chez lui pour faire patrouille, reçut un coup de fusil qui
lui fracassa la hanche droite.
Dans la nuit du 2 au 3 mars, une bande de brigands essaye de s’in
troduire à l’aide d’échelles dans la maison du sieur Duquesne de Thieusies, mais la patrouille survenue à propos chassa ces malveillans à coups
de fusil.
Dans la nuit du 15 au 16 mars, l’on s’est introduit en la maison du
sieur Ghislain, marchand à Dour, où on a volé beaucoup de marchandises
consistant en toiles de lin, coton, mouchoirs, etc...
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La nuit du 24 au 25 mars, un incendie, attribué à la malveillance,
consuma une partie des bâtimens de la ferme de M. Dumonceau, maire
de la commune d’Obourg, ainsi qu’une partie de sa récolte de 1816 et ses
troupeaux.
Une lettre comminatoire à l’adresse du dit Dumonceau ne fut trouvée
que le lendemain de l’incendie.
Il résulte de l’examen de tous ces délits que la cherté excessive des
denrées de première nécessité en est la seule cause. Si les marchés
publics étaient approvisionnés et que l’indigent peut trouver du grain à
acheter au moment où il en a besoin, tous ces délits disparaîtraient, mais
souvent les marchands ou leurs facteurs enlèvent le grain chez les culti
vateurs au fur et à mesure qu’il est battu et en font un monopole scan
daleux.
4. — D’avril à juin 1817.
Malgré la grande misère qui accablait la classe indigente, la sûreté
publique n’a pas été compromise autant que le trimestre précédent.
Le 17 mai, le garde champêtre de Soignies fut assassiné par deux
individus qu’il voulait arrêter.
Dans la nuit du 27 au 28 mars, des brigands s’introduisirent dans
une maison à Moulbaix et après avoir assassiné les époux Rousseau, ils
enlevèrent une somme de 15.000 francs.
Le 28 mai, des brigands s’introduisirent à l’aide d’effraction dans
une maison de la commune de Silly et y volèrent des argents et des
bijoux.
Le 5 juin, une lettre comminatoire fut trouvée en la commune de
Steenkerque.
Le 23 juin, la rareté et l’excessive cherté des subsistances mises en
vente sur les marchés de la ville de Mons, ont occasionné une émeute qui
fut suivie du pillage de quelques pièces de beurre ; des mesures promp
tes et énergiques ont rétabli l’ordre de suite.
5. — De juillet à septembre 1817.
Il n’y a point eu de crimes remarquables pendant ce trimestre et les
délits ruraux n’ont pas été aussi multipliés que les années précédentes.
On doit attribuer cet état de choses à la vigilance des fermiers qui ont
beaucoup secondé le zèle des agents de la police, lesquels ont rempli leurs
devoirs avec toute l’exactitude possible. Cependant, tout en rendant un
compte assez satisfaisant sur le maintien du bon ordre, il est difficile,
pour ne pas dire impossible, de supposer que cette tranquillité ne rece
vra pas de très fortes atteintes pendant le 4e trimestre s’il n’est point
porté remède pour faire baisser le prix des subsistances.
L’an dernier, toutes les communes ont employé toutes leurs ressour
ces à soulager la classe indigente : tout le monde s’est empressé à faire
des sacrifices pour venir au secours des pauvres, parce que la mauvaise
saison était cause, disait-on, de la cherté excessive des vivres, mais quel
changement cette année !

—
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Les caisses communales sont épuisées, les esprits sont exaspérés sur
le défaut d’approvisionnement des halles et sur la cherté continuelle des
vivres malgré la plus abondante des récoltes.
Ils disent donc nécessaire d’apporter un prompt remède aux maux
dont nous sommes menacés. Votre Excellence est plus à même que tout
autre de suggérer à Sa Majesté, les moyens à employer pour améliorer le
sort des malheureux ouvriers.
Le 9 juillet, une lettre comminatoire tendant à faire livrer des grains
à des prix inférieurs aux marchands, fut trouvée sur le seuil de la porte
d’un fermier d’Angreau.
Une rixe assez forte a eu lieu tout récemment à Silly entre quelques
militaires de la garnison de Charleroy et les habitans de cette commune,
au sujet d’une danse ; on assure que plusieurs militaires ont reçu d’assez
fortes blessures et qu’un d’eux a le bras cassé.
Un meurtre non consommé a eu lieu dans la commune de Boussulez-Walcourt, canton de Beaumont, sur la personne de la nommée Dorlet;
son frère est arrêté comme prévenu de ce crime.
Dans l’arrondissement de Tournay, il y a eu pendant ce trimestre
quatre incendies dont deux sont attribués à la malveillance.
Le sous-intendant craint que le trimestre prochain soit signalé par
un plus grand nombre à cause de la continuité de la cherté des vivres de
première nécessité.
6. — D'octobre à décembre 1817.
La sûreté publique n’a guère été compromise dans cette province
pendant ce trimestre, malgré la misère qui accable une partie du peuple.
Par les soins de la bonne police dans l’arrondissement de Tournay
on est parvenu à arrêter plusieurs brigands en partie forçats graciés par
la clémence du Roi. On en compte treize parmi lesquels deux femmes ;
plusieurs sont en aveu de leurs crimes et dénoncent leurs complices. M. le
sous-intendant de Tournay pense que, pour exercer plus de surveillance
sur les forçats libérés ou graciés, il serait à désirer que l’autorité locale,
le juge de paix, le procureur du roi et les sous-intendants, fussent avertis
de l’arrivée de ces individus dans la commune qu’ils ont choisie pour lieu
de résidence.

§ IL — E x tra its c o n cern a n t le c o m m e r ce .

1. — D'avril à juin 1816.
Les quantités considérables de grains qui se vendent sur les divers
marchés de cette province et qui se transportent de suite en France, font
beaucoup augmenter le prix de cette denrée. Les pluies continuelles font
naître de vives inquiétudes sur la récolte prochaine. En général, le com
merce est tout à fait anéanti par l’extrême cherté des denrées de premiè
re nécessité.

—

50 —

2. — De juillet à septembre 1816.
Le commerce est absolument anéanti. H faut excepter celui du grain
dont l’exportation se fait avec la plus grande activité.
Ce vil trafic est une des causes principales de l’augmentation tou
jours croissante des objets de première nécessité et conséquemment de
la stagnation des autres branches de commerce.
Il serait à désirer que le gouvernement prit des mesures pour que
les grains ne soient vendus par les cultivateurs autre part que dans les
marchés publics et que les marchands qui en font l’objet des spécula
tions, ne puissent pas l’emmagasiner.
Il est un point non moins essentiel sur lequel on devrait fixer l’atten
tion du gouvernement, c’est celui du colportage qui s’est tellement accru
qu’il est devenu très préjudiciable à tous les marchands domiciliés dans
cette province.
3. — D’octobre à décembre 1816.
Le commerce est dans un triste état ; la facilité avec laquelle les
Anglais envoyent leurs marchandises dans ce pays, consommera insen
siblement la ruine du commerce. La détresse des ouvriers est à son com
ble. La désertion des fabriques et des usines continue sans interruption ;
nous n’aurons plus à l’avenir que notre agriculture.
Je ne parlerai pas du commerce de grains qui n’a jamais été aussi
florissant ; mais quel mal n’entraîne-t-il pas après lui ? Il empêche la
classe ouvrière de se procurer la subsistance. Ce commerce est cause que
le peuple éprouve tous les maux d’une disette après une récolte abon
dante. Cette disette n’est que l’effet d’un monopole scandaleux et il est
du devoir du Souverain de l’empêcher.
4. — De janvier à mars 1817.
Le commerce est entièrement nul ; les émigrations des ouvriers cloutiers qui se rendent en France, continuent. Les forges languissent. La
bonneterie, la tissanderie et la filterie est presque anéantie.
Le seul commerce prospère est celui de grains ; malheureusement,
aux dépens du peuple.
5. — D’avril à juin 1817.
Le commerce des grains est le seul qui se fasse avec succès. Il est
malheureux pour les deux tiers de la population de ce royaume de voir
que ce commerce soit dans une si grande prospérité.
6. — De juillet à septembre 1817.
Le commerce est toujours dans un état alarmant et dépérit de jour
en jour ; une multitude d’ouvriers sont sortis de nos manufactures et ont
leurs bras croisés.
Tout le monde connaît la cause de la ruine de nos fabriques dont
une nation veut profiter entièrement au préjudice des autres. On espère
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cependant les faire revivre en fesant des associations dans l’intérêt de
l’industrie nationale.
Quant au commerce des grains, il est toujours dans un état prospère,
ce qui est la cause des maux qui pèsent sur la plus grande partie des
habitans de cette province.
7. — D'octobre à décembre 1817.
Le commerce reste plongé dans une stagnation absolue ; chaque
session des Etats Généraux faisait naître l’espoir qu’on s’occuperait de
le faire refleurir, mais jusqu’à présent cet espoir ne s’est pas réalisé. Il
est cependant plus que tems de faire revivre cette partie si utile au bien
être du Gouvernement.

§ III. —

E x tra its c o n c er n a n t l ’e sp rit p u b lic .

1. — De janvier à mars 1816.
L’esprit public est généralement bon, mais, si l’on veut rendre hom
mage à la vérité, on doit dire que :
1° l’introduction que l’on veut faire de la langue hollandaise dans
cette province,
2° le placement à peu près exclusif des Hollandais aux premières
dignités de l’Etat et enfin la réunion de ces derniers à la nôtre,
produisent des mécontentements. Cependant j’ose affirmer que tous mes
administrés respectent leur prince.
2. — D'avril à juin 1816.
Le projet d’impôt sur les houilles, les autres denrées et nommément
ceux sur les sels et savons font naître dans cette province de fortes in
quiétudes ; cependant l’esprit public est généralement bon.
3. — De juillet à septembre 1816.
L’esprit public n’est pas ce qu’il était, il y a quelques mois, mais le
Gouvernement n’a pas à craindre d’explosion car il n’y a ni esprit de
sédition, ni union dans le mécontentement.
Les renseignements que j’ai pris à cet égard sur divers points de
cette province, sont tous en concordance.
La loi sur les patentes, l’établissement de nouveaux impôts sur les
objets de première nécessité, la stagnation des manufactures et du com
merce, l’excessive cherté des vivres attribuée plutôt à la libre exportation
des grains et à la facilité avec laquelle les marchands font cet indigne
commerce qu’à la mauvaise récolte de l’année, l’introduction que l’on
veut faire de la langue hollandaise dans cette province, sont les princi
paux motifs du changement d’opinion et du mécontentement général. L’on
espère que durant le séjour que notre Auguste Souverain va faire dans
nos provinces, on parviendra à réhabiliter les habitans dans son affec
tion.
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4. — D’octobre à décembre 1816.
L’esprit public est aussi bon qu’il peut l’être dans les malheureuses
circonstances où nous nous trouvons : le peuple n’est pas content. Com
ment prétendre que le Roi puisse contenter ses sujets, accablés d’impôts
en temps de paix et toujours en guerre sous le rapport de la milice, qui
est haranguée dans une langue qui leur est inconnue.
Tout ceci n’est pas fait pour donner du contentement aux Belges.
La dernière loi sur l’exportation des grains a été trouvée illusoire
par les gens sensés. Il paraîtra toujours étonnant que les royaumes qui
nous entourent, ayant ordonné une prohibition sévère, les provinces méri
dionales aient la présomption de pouvoir fournir à l’étranger tout le blé
dont ils ont besoin.
D’ailleurs, le résultat de cette mesure qui ne tend qu’à enrichir quel
ques particuliers, sera le pillage, l’assassinat et l’incendie.
On espère que le rapport du trimestre prochain sera plus satisfaisant
concernant les subsistances.
5. — De janvier à mars 1817.
Le serment a fait quelqu’émotion à cause de la désapprobation du
clergé. Il n’y a plus d’esprit public. Le peuple n’est pas content et désire
rait voir apporter par le Gouvernement du remède aux abus qui se com
mettent de toutes parts.
6. — D’avril à juin 1817.
L’esprit public des habitans de cette province est généralement bon,
car on les voit souffrir patiemment les maux d’une disette factice.
Le vœu général est que Sa Majesté mette un frein au commerce de
cette denrée de première nécessité: 1° en forçant les cultivateurs à appro
visionner continuellement les marchés publics ; 2° en empêchant l’accapa
rement qui a lieu sous l’appui d’une patente dont les marchands sont
pourvus.
7. — De juillet à septembre 1817.
L’esprit public est généralement bon, mais le peuple voit avec peine
qu’il n’est apporté aucun remède aux maux qu’il endure depuis longtems,
surtout après une moisson aussi abondante.
Il est tems que notre Souverain prenne des mesures pour améliorer
le sort de ses sujets en faisant diminuer le prix des subsistances.
8. — D’octobre à décembre 1817.
L’esprit public est généralement bon, mais la stagnation du commer
ce et la continuation de la cherté des objets de première nécessité sont
une cause de mécontentement général.
Il serait à désirer que des règlements pris par l’autorité supérieure
obligeassent les cultivateurs à alimenter les halles avec une partie de leur
récolte, car quelques-unes de cette province se trouvent toujours dépour
vues de grains.
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E xtraits c o n c er n a n t la m e n d ic ité .

1. — D'avril à juin 1816.
...la cherté de denrées de première nécessité qui va toujours crois
sant, la stagnation de beaucoup de fabriques ainsi que le chômage des
houillères de l’arrondissement de Mo ns, me font naître des craintes sur
l’augmentation de la mendicité. Il serait à désirer que le gouvernement
prit des mesures efficaces pour arrêter l’exportation de grains hors du
Royaume ainsi que le monopole qui se fait de cette denrée.
2. — De juillet à septembre 1816.
La mendicité fait des progrès rapides, surtout dans les campagnes.
La sollicitude des administrations, des Bureaux de Bienfaisance qui font,
cette année, des distributions de secours à domicile plus fréquentes et
plus abondantes que les années ordinaires, allège un peu le sort des mal
heureux qui se trouvent en ce moment sans ouvrage.
Il est une cause qui dans les campagnes multiplie la mendicité, c’est
le refus que font les cultivateurs de vendre par petite portion leurs grains
aux indigens parce que les grains sont souvent vendus aux . marchands
avant même qu’ils soient battus.
3. — D'octobre à décembre 1816.
Quoique le Dépôt de la mendicité de la Province soit encombré, l’on
est assailli par les mendiants qui se trouvent en grand nombre dans les
rues : la mendicité est considérablement augmentée ; n’ayant aucun
moyen de le faire diminuer, il est presque impossible dans les circonstan
ces actuelles, de ne pas tolérer cet état de choses, attendu que la plupart
des individus qui se livrent à la mendicité, le font par extrême besoin et
non par état.
D’ailleurs un autre inconvénient se présente, c’est qu’en emprison
nant le père ou la mère, il faudrait emprisonner 5 ou 6 enfants qui sou
vent sont en bas âge, ce qui devient absolument impossible.
Il faut espérer que le fléau dont nous sommes accablés, diminuera
bientôt par les bonnes mesures que la bonté paternelle du Roi pour allé
ger les maux que nous avons encore à souffrir.
Beaucoup de communes rurales ont pris des arrangements pour
nourrir les familles indigentes qui s’y trouvent.
4. — De janvier à mars 1817.
La mendicité fait des progrès rapides dans les villes et les campa
gnes. Vouloir l’arrêter dans les circonstances actuelles serait exaspérer
l’indigent et le porter au brigandage. Cependant la mendicité est sévère
ment interdite aux mendians étrangers.
5. — D'avril à juin 1817.
La mendicité a fait des progrès effrayants pendant ce trimestre,
malgré que tous les travaux de fortifications donnent à vivre à une
quantité d’ouvriers ; cependant la mendicité s’est beaucoup accrue sur
tout dans les campagnes. On espère que par la récolte prochaine ce fléau
disparaîtra entièrement.
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6. — De juillet à septembre 1817.
La mendicité n’a fait de progrès pendant le 3e trimestre, mais il est
certain qu’elle augmentera considérablement pendant le 4e trimestre.
7. — D'octobre à décembre 1817.
Les progrès de la mendicité sont les mêmes que les autres tri
mestres. Les travaux des fortifications occupent en ce moment un grand
nombre de mendiants, il conviendrait que le gouvernement prit des mesu
res pour réprimer totalement la mendicité, car la misère et la fainéantise
sont des grands points qui troublent la tranquillité publique.

Annexe 3.
Rapport sur la situation politique du canton d’Hérinnes
(14 juin 1817).
A Monsieur le Procureur près le Tribunal
civil de l’arrondissement de Nivelles.
Monsieur le Procureur,
Dans les circonstances du moment, il ne sera peut être pas inutile de
vous présenter un aperçu sur la situation de ce canton sous le rapport de
la tranquillité publique.
La misère y est à son comble. Il ne faut pas se le dissimuler. Ce n’est
que sur les lieux mêmes et en parcourant les campagnes qu’on peut en
voir l’affreux tableau. L’aspect des figures pâles et desséchées, des yeux
livides et enfoncés, une contenance exténuée, tout annonce le dénuement,
la mauvaise qualité des nourritures et l’usage des alimens qui ne sont pas
créés pour l’homme : des herbes sauvages croissant dans les campagnes,
des végétaux tels que trèfles, etc... réservés aux animaux domestiques
entrent aujourd’hui dans la composition des soupes et les rapports du
médecin font craindre que les chaleurs ne produisent parmi les hommes
des effets aussi funestes que parmi les bestiaux.
. Les vols sont fréquents mais aucun de ces vols graves qui par leur
nature semblent médités depuis longtemps et avoir été commis par des
habitués ou des personnes exerçant cette profession ; tous les vols se
bornent aux comestibles ; il est arrivé que les voleurs, ayant la faculté
d’en emporter une plus grande quantité et même d’autres effets dont ils
auraient pu tirer parti, se sont contentés d’enlever une moindre partie.
Il faut conclure delà que ce sont des vols forcés et nécessités par les
besoins impérieux du moment. Mais il n’est pas moins vrai de dire que
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par l’effet des circonstances, il s’est formé une classe d’hommes qui, d’un
côté mal intentionnés, d’un autre côté livrés à la paresse (quelque fois par
caractère et souvent par défaut de travail), profitent de ces momens pour
en imposer aux cultivateurs et paraissent s’arroger les droits qui excèdent
les bornes de la charité même plus qu’ordinaire. C’est d’eux qu’on doit
craindre les plus grands excès car ils seraient les premiers à montrer
l’exemple du désordre.
L’indigent honnête et laborieux demande en plein jour un secours
volontaire : l’indigent paresseux et mal intentionné force à le donner à
la faveur de la nuit.
En cherchant à soulager le premier, il faut comprimer l’arrogance
du second et pouvoir aussi lui inspirer la crainte.
Le peuple souffre et même en partie avec une certaine résignation
mais deux mois au moins doivent encore s’écouler avant la prochaine
récolte et c’est cet intervalle qu’il faut le plus redouter. Les besoins, déjà
si grands, ne feront que s’accroître jusqu’à cette époque ; il arrive déjà
fréquemment que des pommes de terre à peine plantées, des légumes à
peine croissans dans les jardins, sont arrachés du sein de la terre ;
qu’arrivera-t-il pendant les deux mois que nous avons encore à parcou
rir ?
Il est douloureux de devoir jetter des regards sinistres sur l’avenir
et d’avoir à craindre qu’une partie des plantes céréales ne parviendra pas
au terme de sa maturité et que le fruit des travaux du cultivateur actif
ne répondra pas à ses soins. Oserait-on se livrer à l’idée que les épis des
blés courent le risque d’être coupés et les pommes de terre d’être
pillées ?
Puis-je être assez heureux que de me tromper dans mon attente mais
avant qu’un danger qui n’est pas sans probabilité, ait lieu, la prudence
conseille d’y opposer les remèdes possibles, et c’est dans cette vue, Mon
sieur le Procureur, que j’ai l’honneur de vous faire ses observations.
L’institution des patrouilles a pour but d’empêcher en général tout
ce qui paraît attenter à la tranquillité publique et à la sûreté des pro
priétés. Les patrouilles marchent régulièrement dans presque toutes les
communes mais font peu ou point d’effet. Des rassemblemens nocturnes
de quinze et vingt personnes s’attroupent dans les principales habitations
et exigent presque toujours avec violence des comestibles et de l’argent.
Ces abus ne peuvent certainement être tolérés mais en supposant que les
patrouilles vinssent à rencontrer ces rassemblemens, il n’y a pas lieu à
employer des moyens persuasifs pour les dissoudre ; d’une part, la faim
commande ; de l’autre, les mauvaises intentions s’opiniâtrent ; il devrait
en résulter un conflit et des violences réciproques, mais les personnes qui
composent les patrouilles, sont ordinairement les habitants les plus aisés
des communes : ils ont à faire à leurs concitoyens, leurs voisins, leurs
ouvriers dont souvent ils ont besoin pour leurs travaux et dont quelque
fois ils ont à redouter la vengeance. De là vient que les patrouilles ne
peuvent actuellement produire le résultat qu’elles produiraient dans les
tems ordinaires.
Afin de contenir au moins en grande partie ces sortes de rassemble
mens, toujours dangereux, il serait peut-être plus convenable qu’un
piquet extraordinaire de la maréchaussée fasse toutes les semaines une
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tournée tant de jour que de nuit sur tous les points du canton et particu
lièrement sur les limites de la Flandre, Castrés, etc...
Un instant suffit pour que cette nouvelle soit répandue dans tout le
canton et le moyen pourrait en imposer. La maréchaussée ne saurait dans
ce cas se conduire avec trop de prudence car son but devrait être de ne
déployer qu’une sévérité apparente au lieu de l’empressement à recher
cher des coupables et, s’il s’en trouvait, on ne saurait allier assez de
modération à leur égard avec l’application des lois. En envoyant ainsi la
maréchaussée, il n’en résulterait entre les habitans aucune personnalité,
aucun motif de vindication. Ce ne serait ni le maire, ni un tel ou tel fer
mier fortuné qui auraient provoqué cette mesure ; elle serait générale
dans le canton et paraîtrait l’ordre du gouvernement. La troupe ne pour
rait dans aucun cas être chargée d’un service semblable car elle ne ferait
que causer du désordre.
La maréchaussée devrait aussi être peu exigeante dans ses logemens
et ne demander aucune rétribution des maires ni des particuliers mais
il est vraisemblable que lorsqu’elles s’acquitteraient bien de son devoir,
les intéresser par le canal du maire, seraient à même de reconnaître ses
services. Notre brigade, quoique très active, mais seulement composée de
trois maréchaussées et d’un brigadier ne suffit pas seule à cet effet ;
néanmoins, elle pourrait seconder le piquet extraordinaire par l’indication
des chemins et routes et l’accompagner dans ses tournées. Au surplus, si
cette mesure que j ’ai l’honneur de vous proposer, Monsieur le Procureur,
était adoptée, le tems, les lieux et les circonstances indiqueraient plus
parfaitement la manière dont il conviendrait que ce service soit exécuté.
En générai, l’esprit public dans le canton est assez tranquille, com
parativement aux crises actuelles, mais des circonstances extraordinaires
réclament des mesures proportionnées. Une circulaire de votre part à
MM. les maires produirait un heureux effet en ce moment car leur zèle
ne saurait être assez soutenu et stimulé.
Si ces observations et d’autres sur lesquelles je pourrais m’étendre,
peuvent, Monsieur le Procureur, vous être utiles, je me ferais un devoir
de vous en tenir au courant ; de la comparaison de diverses opinions
pourrait résulter pour l’utilité générale le choix du système le mieux
combiné.
Dans tout cas, je vous prie de croire que mes observations n’auront
d’autre but que l’intérêt public et celui de vous prouver combien je suis
avec respect et dévouement
Monsieur le Procureur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
(s) Deltenre.
P. S. — Au moment de fermer ma lettre, j ’apprends qu’un incendie
affreux, attribué à la malveillance, a consumé deux grandes fer
mes et neuf autres habitations en la commune d’Assel (Flandre)
à une lieue de Gammerages, dans la nuit du 12 au 13 de ce mois.
Que ne nous est-il permis de n’avoir pas à craindre de sembla
bles malheurs.
Dt.

