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Ern. Matthieu, si bien renseigné quand il relate les événe
ments qui marquèrent l’histoire d’Enghien aux temps anciens, se
montre moins heureusement documenté au sujet du passé plus
rapproché. C’est le cas notamment en ce qui regarde les visites
que fit à Enghien le premier souverain de la Belgique indépen
dante au début de son règne. Matthieu, à la fin de sa chronologie
historique d’Enghien, ne mentionne qu’une seule visite du roi à
la ville et la présente comme ayant eu lieu le 11 août 1832 (1).
En 1907, H. de Cordes corrigea et compléta la chronique de
l’historien d’Enghien en relatant les trois visites qu’en l’espace
de moins d’un an Léopold Ier rendit à la cité, le 27 février et
le 16 août 1832 et enfin le 18 janvier de l’année suivante (2).
Le présent article rassemble sur ces mêmes événements
quelques détails inédits qui ne sont pas sans intérêt pour l’his
toire locale et qui illustrent un peu les rapports qui existaient à
l’aube de l’indépendance belge entre le roi Léopold Ier et le duc
Prosper d’Arenberg.
(1) Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, t. I, Mons, 1876,
p. 274.
(2) H. de Co r d e s , Enghien en 1830, dans Annales du Cercle arch.
d’Enghien, t. VI, n° 4, 1907, p. 364-367 (XI. Visites royales).
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Mais d’abord un mot sur la situation politique en la ville
d’Enghien depuis qu’au mois de septembre 1830, la Belgique
s’est détachée de la Hollande.
Comme le relate H. de Cordes, les volontaires d’Enghien et
des environs participèrent activement à la libération du pays (3).
Ils « se recrutèrent exclusivement parmi les artisans et les ou
vriers » (4). « A Enghien, ce furent les bouchers qui arborèrent
le drapeau tricolore sur la tour de l’église paroissiale » (5), ce
qui prouve combien vivaces étaient les sentiments patriotiques de
la population laborieuse de la ville (6).
L ’enthousiasme de ces hommes du peuple contraste singuliè
rement avec l’attitude exspectative et prudente de la bourgeoisie
et de la classe aisée. Il existait là, semble-t-il, des sympathies
orangistes, ou du moins une bienveillance à l’égard du gouver
nement de Guillaume Ier . Le redressement économique qu’avait
connu la Belgique après les dures années de la domination fran
çaise n’y était sans doute pas étranger. Ne permettait-il pas
d’espérer la complète renaissance, dans un avenir rapproché,
d’une nation prospère et unie ? Mais la révolution de 1830,
déclenchée par la fougue inconsidérée de quelques têtes exaltées,
n’allait-elle pas faire sombrer définitivement cet espoir, replon
ger le pays dans une longue période de désordre et de misère, le
livrer en fin de compte à la convoitise de quelque puissant voisin
ou en faire l’enjeu et le théâtre sanglant d’une nouvelle guerre
européenne ? (7)
En tout cas, Joseph Parmentier (8) qui avait été installé
comme maire de la ville en 1802 et maintenu comme bourgmestre
(3) Ibidem, p. 351-359.
(4) Ibidem, p. 359.
(5) Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 274.
(6) H. de Co r d e s , op. cit., p. 359.
(7) On peut lire avec intérêt sur la mentalité des belges à cette
époque : P. Ha r s in , Essai sur l’opinion publique en Belgique de 1815 à
1830, Charleroi, 1930. — J. St e n g e r s , Sentiment national, sentiment
orangiste et sentiment français à l’aube de notre indépendance, dans :
Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. XXVIII, 1950, p. 993-1030 et
t. XXIX, 1951, p. 61-92.
(8) Joseph Parmentier, né à Enghien le 8 novembre 1775, débute
comme receveur du duc d’Arenberg à Enghien, puis devint régisseur de
cette régie. Il était également à la tête de l’administration civile de la
ville de 1802 à 1830. Il mourut le 15 avril 1852. Voir Ern. Ma t t h ie u , op.
cit., t. II, p. 733-735 ; Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut, t II,
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après la constitution du royaume des Pays-Bas, n’avait-il pas
montré assez de sympathie pour le nouvel état des choses? Quoi
qu’il en soit, il fut « destitué » de ses fonctions de bourgmestre,
ainsi que son premier échevin N.-J. Choppiriet, par arrêté du
Gouvernement provisoire, en date du 13 octobre 1830, sous pré
texte que la « Commission de sûreté, nommée par le Gouverne
ment provisoire pour la ville d’Enghien avait été méconnue par
l’autorité municipale ». H. de Cordes prétend que Parmentier a
été victime d’une cabale. « On se plut à représenter le premier
magistrat d’Enghien comme dévoué à la politique du roi Guil
laume et hostile aux revendications belges », alors qu’aucun acte
de sa carrière administrative pendant cette période agitée ne
pouvait être invoqué poiir justifier ces imputations (9). S’agissaitil d’une animosité personnelle à l’égard de Parmentier ? (10)
Le changement de régime politique du pays entraîna donc
un bouleversement dans l’administration municipale d’Enghien
et, par là, scinda en deux partis les citoyens s’intéressant à la
vie politique de la ville. En vain, au début de janvier 1831, une
manifestation populaire, connue sous l’appellation d’ « émeute
féminine », avait montré que Joseph Parmentier conservait tou
jours les sympathies d’une grande partie de la population. Elle
n’obtint pas pour l’ancien bourgmestre la rentrée en fonction (11).
Un parti de l’opposition à la nouvelle administration en était né ;
on l’appelait le parti des « Récalcitrants ». Pour ces adhérents,
les visites du roi à Enghien, loin d’être l’occasion d’un rappro
chement ou d’un ralliement, ne firent qu’augmenter l’aigreur de
leur opposition et le raidissement de leur attitude.
Par ailleurs, depuis que les bandes des révolutionnaires
français étaient passées par nos régions, les autorités ecclésias
tiques belges avaient connu de graves préoccupations dans leurs
rapports avec les gouvernants du pays. Le clergé avait soutenu
Enghien, 1902-1925, p. 207 ; Y. Dë l a n n o y , La chute de l ’aigle. Contribu
tion à l ’histoire d’Enghien. 1814-1815, dans : Annales du Cercle arch.
d’Enghien, t. X IV , n° 3, 1966, p.215-354.
(9) H. de Co r d e s , op. cit., p. 343-345.
(10) H. de Co r d e s , (op. cit., p. 345), ne cite pas le nom du « prin
cipal instigateur » de la cabale. — Après les élections communales,
Charles Destrycker succéda à J. Parmentier comme bourgmestre, mais
ayant o ffe rt sa démission en décembre de cette même année, il fu t rem
placé par Louis Bruneau en suite des élections du 11 mars 1831.
(11) H. de Co r d e s , Une émeute féminine à Enghien, dans : Annales
du Cercle arch. d’Enghien, t. V il, n° 2, 1910, p. 213-217.
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activement la lutte pour l’indépendance. A Enghien, depuis 1809,
Jacques Jacobs est doyen (12). Après de nombreuses années
d’apostolat dans les diocèses de Cambrai, Liège et Namur,
comme carme déchaussé, il subit le sort de tant d’autres reli
gieux, chassés de leur couvent par les commissaires de la Répu
blique. Il revint ainsi dans sa ville natale attendre des temps meil
leurs. En 1805, il y est désigné comme vicaire. Quatre ans plus
tard, il est nommé curé et devient le premier doyen d’Enghien.
En 1829, il a assisté au déjeuner que le duc d’Arenberg offrit
au roi Guillaume Ier , lors du passage du roi à Enghien. Nous
ignorons s’il prit la parole à cette occasion. Mais deux ans plus
tard, le doyen Jacobs eut l’honneur de complimenter le roi Léo
pold Ier . Nous compléterons sur ce point la relation de H. de
Cordes.

*
Le 28 juillet 1831, le gouverneur de la province avise le Con
seil de régence d’Enghien (13) que le roi, voulant prendre con
tact sans tarder avec la population de son nouveau royaume, visi
terait le Hainaut et qu’il passerait dans cette ville le 11 août sui
vant.
Le lendemain, le Conseil adresse une proclamation aux habi
tants pour leur communiquer la nouvelle. Le 30 juillet, il arrête
les dispositions relatives à la décoration de la ville. L. Bruneau,
bourgmestre, avait demandé et obtenu de la Maison d’Arenberg
de jeunes sapins pour orner les rues de la ville (14).

(12) Jacques Jacobs, né à Enghien le 5 juin 1756, y meurt comme
curé-doyen le 28 septembre 1839. Voir Y. D e l a n n o y , dans : Annales du
Cercle arch. d’Enghien, t. XIV , n° 3, 1966, p. 264-265.
(13) Le Conseil comprenait alors sous la présidence de Louis Bru
neau, bourgmestre, Clément Deltenre et Benoît-Joseph Raingo, échevins,
Augustin Delannoy, Albert Mercier, Charles Paternostre, Alexandre Precelli, Pierre-Joseph Vancutsem et Alexandre Vollen. Le secrétaire en était
Guillaume Choppinet.
(14) Ville d’Enghien. Registre des délibérations du Conseil de ré
gence. Vol. (18.2.1826 — 7.9.1832), fol. 138. Voir aussi H. de C o r d e s ,
dans : Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. VI, p. 364. Nous remercions
M. le bourgmestre le Chevalier le Clément de Saint-Marcq, de nous avoir
autorisé à consulter les anciens registres de l’administration communale
de la ville.
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Mais la visite dut être reportée à une autre date. Le 1er août,
les Hollandais dénoncent l’armistice. Le même jour, interrompant
sa Joyeuse Entrée à Liège, le roi n’hésite pas un instant à prendre
le commandement en chef de l’armée belge. Il demande à la
France de venir au secours de la Belgique, rentre précipitamment
à Bruxelles, d’où il gagne immédiatement Anvers, le point le plus
menacé. La campagne des Dix Jours a commencé. Le 11 août
1831, jour où le Souverain aurait dû venir à Enghien, l’armistice
est à nouveau signé.
Six mois plus tard, le 15 février 1832, le gouverneur de la
province avertit le Conseil de régence de la ville que le roi serait
de passage à Enghien le 27 de ce mois. Dans sa réunion du 18,
le Conseil décide d’adopter les mêmes dispositions qu’il avait
déjà prévues le 30 juillet de l’année précédente (15). La semaine
suivante, il règle jusque dans les détails le cérémonial des festi
vités (16).
Le 27 février donc, le roi arrive vers cinq heures et quart de
l’après-midi. Le duc d’Arenberg avait mis une calèche à la dispo
sition du Conseil. Le roi, répondant aux vœux des habitants, fit
son entrée dans cette voiture ; il invita le bourgmestre à s’asseoir
à ses côtés. Lé cortège gagna l’hôtel-de-ville où le Souverain
accepta le vin d’honneur. A différentes reprises il parut au balcon
pour saluer la foule. A sept heures, il quitta la ville, après s’être
rendu au château chez le duc d’Arenberg (17).
C’est au cours de cette visite au château que le Conseil pré
senta au monarque une requête afin d’obtenir son intervention
pour que soit achevé le pavement de la chaussée de Grammont.
Le tronçon entre Enghien et le village de Viane était toujours
resté en souffrance. Le roi promit de prendre cette demande en
considération et permit au Conseil de lui adresser une requête
écrite en ce sens (18).
Le clergé de la ville ne manqua pas de s’associer aux auto
rités municipales et à la population pour rendre hommage à Léo
pold Ie r . Le curé-doyen, Jacques Jacobs, complimenta chaleureu
sement le roi. Son discours mérite d’être cité : (19)
(15) Ville d’Enghien. Registre... Vol. (1826-1832), fol. 157.
(16) , Ibidem, fol. 157-158.
(17) H. de Co r d e s , dans : Annales du Cercle..., t. VI, p. 365.
(18) Ville d ’Enghien. Registre... Vol. (1826-1832), fol. 164.
(19) Nous reproduisons la rédaction du texte même du doyen J.
Jacobs, qui nous fut communiqué par M. Y. Delannoy.
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Sire,
< Le clergé de cette ville partage l’allégresse générale
que la présence de Votre Majesté fait naître parmi ses
:
.•
fidèles sujets de la ville d’Enghien.
Religieux observateur de la foi de ses pères; le clergé
1
,'
Belge sçait aussi ce qu’il doit à César.
Nous nous associons de tous nos vœux aux acclama
tions unanimes du peuple Belge qui Vous salue comme ie
Régénérateur de ses Libertés, comme le Précurseur d’une
ère nouvelle de Bonheur pour une Nation fière de ses
Droits, qu’elle a acquis au prix de son sang le plus pur.
Le clergé ne compte pas en vain, Sire, sur la protec
tion de Votre Majesté pour le culte religieux des Belges.
Sa confiance ne sera pas trompée.
Daignez accueillir, Sire, avec bonté l’hommage des
sentiments fidèles et dévoués, que Vous porte le clergé de
. . . . . . . » ...
.
cette ville.
Si le Ciel exauce nos prières, le règne de Votre Ma
jesté sera long et prospère, la Nation trouvera en elle son
plus zélé défenseur, et à l’instar du bon Duc Charles- de
. Lorraine elle Vous décernera le beau titre d’Ami et de
- .
Père du peuple.
Le Conseil de régence adressa le lendemain une proclama
tion à la population pour faire connaître, de la part du; roi, toute
la satisfaction que le souverain avait ressentie de cet accueil (20).
La presse publia également une relation enthousiaste de l’événe
.
ment (21).
Le château d’Arenberg avait généreusement contribué au
succès de la journée. Outre les centaines de jeunes sapins qu’elle
avait fournies pour la décoration des rues, elle avait donné 25
livres de chandelles et 18 Livres de suif pour l’illumination (22).

(20)
(21)

Ville d’Enghien. Registre..., Vol. (1826-1832), foL 158.
Voir H. de Co r d e s , dans : Annales du Cercle..., t. VI, p. 364-

365.
(22) Arch. Gén. du Royaume. Fonds d’Arenberg. Comptes du do
maine d’Enghien. 1832.
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Moins de six mois plus tard, Enghien eut l’honneur de rece
voir une seconde fois le souverain dans ses murs. Léopold Ier et
la reine Marie-Louise, qui venaient de se marier le 9 août 1832
à Compïègne, allaient rentrer huit jours après à Bruxelles par
Tournai et Enghien. Cette dernière ville avait été choisie comme
second arrêt. Les souverains y prendraient le petit déjeuner et
gagneraient de là, par Haï, la capitale.
Mais auparavant il avait été sérieusement question que le roi
viendrait visiter le magnifique parc du duc d’Arenberg avant son
voyage à Compïègne. Profitant d’une revue de troupes qu’il
devait passer à Louvain, vers le 15 juillet 1832, Léopold Ier avait
parcouru les immenses forêts du duc à Héverlée (23). A cette
occasion, le duc Prosper l’avait invité à venir visiter le parc et les
serres de son château à Enghien, et le roi avait promis de s’y ren
dre encore avant son mariage, s’il trouvait un jour libre. Le duc
d’Arenberg, qui séjournait alors à Enghien, tenait à ce que le
souverain emportât la meilleure impression de son domaine.
Aussi avait-il donné des ordres de le tenir au courant des dépla
cements du monarque. « La visite de Sa Majesté pourrait avoir
lieu la semaine prochaine » lui signale-t-on le 19 juillet (24). Cinq
jours plus tard, on l’informe que son oncle, le prince Auguste
d’Arenberg, avait passé deux heures chez le roi le 23 juillet. Le
prince y apprit que le mariage du roi aurait lieu à Compïègne
vers le 7 août. Sa Majesté reviendrait immédiatement après la
cérémonie. Mais le souverain n’avait dit mot de son projet de se
rendre à Enghien avant son départ pour la France (25).
Le duc reçut le 26 juillet une lettre du palais royal qui lui
laissait entendre qu’il serait très difficile au souverain de venir
à Enghien avant d’aller à Compïègne, malgré son vif désir d’y
admirer le beau parc et les serres. Toutefois, s’il y avait la moin
dre possibilité, on en préviendrait le duc. Celui-ci était quelque
peu embarrassé, car depuis longtemps il avait arrêté le program
me de ses propres déplacements. Il était, en effet, sur le point de
quitter Enghien avec sa famille, de passer quelques jours en son
palais à Bruxelles et d’installer ensuite sa famille au château

(23) Archives d’Arenberg, Correspondance du duc Prosper. Lettres
à Decoster, régisseur d’Héverlée. 1832.
(24) Ibidem. Lettres de Th. Stock, conseiller intime. 1832.
(25) Ibidem.
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d’Héverlée tandis que lui-même se rendrait à Aix-la-Chapelle,
où ses affaires l’attendaient (26).
Le 29 juillet, il est averti que le programme des voyages du
roi était si rempli et son départ pour la France si proche « qu’il
ne lui restera pas, ou à peine, un jour pour aller à Enghien, à
moins qu’il passe à Enghien en allant à Compïègne » (27). Deux
jours plus tard, le duc est informé que le souverain partira de
Gand pour Compiègne, sans passer par Enghien. « Il paraît cer
tain qu’il reviendra le 11 août par Tournai et Enghien avec la
reine » (28).
A son grand regret, le duc Prosper ne sera pas à Enghien
pour y recevoir les souverains. Il prend toutefois ses dispositions
afin de contribuer de son mieux à ce que le passage à Enghien
donne pleine satisfaction au souverain. Et c’est ici que nous
voyons une répercussion inattendue des frictions qui divisaient
les hommes politiques d’Enghien à cette époque.
Le duc Prosper écrit le 2 août 1832 à son agent principal :
« J’ai donné des instructions à Connerade (29) et à Choppinet (30), si par hasard le Roi voulait quelque chose à son passage
à Enghien. Je ne peux pas en charger Parmentier (31) ; d’abord
il me ferait des croûtes, ensuite je le sais mal dans les papiers
du Roi » (32).
Le 5 août, le duc est à Bruxelles avec sa famille. Il y est au
palais l’invité du roi, avec lequel il eut un long entretien (33). Et
tandis que Léopold Ier part pour Compiègne, le duc installe sa
famille à Héverlée et prend lui-même la route pour l’Allemagne.
Ainsi donc cette visite incognito du roi au parc d’Enghien n’eut
pas lieu.
Mais revenons à la préparation du passage du couple royal
à Enghien.

(26) Ibidem. Lettres à Th. Stock.. 1832.
(27) Ibidem. Lettres de Th. Stock. 1832.
(28) Ibidem.
(29) J. Connerade était le directeur du parc à Enghien
(30) Choppinet était le régisseur du duc à Hal.
(31) J. Parmentier était le régisseur du duc à Enghien.
(32) Archives d’Arenberg. Correspondance du duc Prosper. Lettres
à Th. Stock. 1832.
(33) Le Lynx (journal bruxellois), du 9 août 1832.
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Le 7 août, M. Galleo, un des secrétaires du roi, accompagné
de deux membres du personnel de la Cour, vient à Enghien pour
prendre avec le bourgmestre L. Bruneau tous les arrangements
utiles. Ils se rendent aux serres du parc, où ils rencontrent J. Con
nerade. Ils convinrent que le directeur du parc fournirait des
plantes en fleurs pour orner la salle de l’hôtel-de-ville (34). Or,
ce jour, il se passait un petit drame à Enghien, bien douloureux
pour l’ancien bourgmestre J. Parmentier. Laissons J. Connerade
nous le relater :
Pendant que M. Galleo était venu au parc avec M. le
Bourgmestre et deux officiers de la Maison du Roi [...],
Messieurs Parmentier et Matthieu (35) ont circulé près
des pavillons pendant environ trois quarts d’heure. Ils ont
demandé à Nicolas, le concierge, s’il n’avait pas vu entrer
les dits personnages dans le parc. Comme ils ne les ren
contrèrent pas, ils sont retournés chez M. Matthieu, pour
voir où ces Messieurs porteraient leurs pas à la sortie du
parc. Quand ces Messieurs en sont sortis^ ils sont allés
chez M. Bruneau pour voir la salle et la maison de celuici (36). Ensuite, ils se sont rendus à l’Hôtel Royal (37) où
ils avaient laissé leur voiture. M . le Bourgmestre les
accompagnait toujours. M. Parmentier est entré à l’Hôtel
immédiatement après eux. Il a demandé à parler au secré(34) Archives d’Arenberg. Ibidem. Lettres de J. Connerade. 1832.
Le directeur du parc écrit le 7 août 1832 : « [...] Connaissant les inten
tions de Votre Altesse à l’égard de Sa Majesté, je leur ai promis d’orner
l’hôtel-de-ville avec des plantes en fleurs les plus convenables pendant
le séjour du Roi en cette ville. Si Votre Altesse a d’autres ordres à me
donner que ceux qu’elle m’a donnés de bouche avant son départ d’Enghien, je les exécuterai de mon mieux ». — Le duc lui répondit le 9 août:
« Je n’ai pas d’objection à faire pour le buffet qu’on veut arranger pour
le Roi ». Ibidem.
(35) Louis-Désiré-Second Matthieu était le beau-fils de J. Parmen
tier. Il lui succédera comme intendant du duc d’Arenberg pour le domai
ne d’Enghien. Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut, t. II, Enghien,
1902-1905, p. 147-148.
(36) Il s’agit de la maison de Christophe Bruneau, notaire, père du
bourgmestre. C’était un grand hôtel de maître, bâti en 1762, rue de la
Fontaine, n° 12. Il fut acheté en 1885 par les Sœurs Noires. Voir : Pierre
de La t t r e , s. j., dans : Annales du Cercle..., t. X, n° 3, 1956, p. 294-295.
Actuellement c’est la maison paroissiale Saint-Nicolas.
(37) Cet établissement se trouvait sur la grand’place, en face de la
sacristie de l’église. Le bâtiment en fut démoli récemment.

— 279 —
taire du Roi en particulier. Il a offert sa maison (38) au
Roi pour le déjeuner en question. M. Galleo lui a répondu
qu’il avait déjà pris toutes ses dispositions avec M. le
Bourgmestre et qu’il le remerciait pour son offre (39).
Le Conseil de régence se réunit le lendemain en vue de pré
parer la réception du roi et de la reine (40). M. Bruneau y fit
savoir qu’il avait obtenu du duc d’Arenberg que le directeur du
parc et le régisseur de la terre de Hal fournissent les arbres et
les verdures nécessaires à la décoration des rues (41). Le Conseil
de son côté, n’épargnait aucun effort pour assurer le plein succès
du grand jour.
Les souverains arrivèrent le 16 août. Ils furent reçus d’une
façon vraiment splendide (42). Voici comment le même J. Connerade en rend compte au duc dans une première lettre datée du
19 août 1832 (43) :

(38) Grande demeure dans la rue Montgomery, où est établi actuel
lement l’Athénée. C’était la plus vaste et la plus belle maison d’Enghien.
(39) Archives d’Arenberg. Correspondance du duc Prosper. Lettres
de J. Connerade. 1932. — Le directeur du parc écrit encore dans cette
même lettre au duc : « Le lendemain, H. Baugniet a dit publiquement à
l’Hôtel Royal qu’il n’était pas décent de recevoir le Roi chez M. Bruneau;
que dans toute la ville, il n’y a que mon oncle Joseph qui peut le recevoir
convenablement pour l’honneur de la ville, disait-il ».
(40) Ville d’Enghien. Registre... Vol. (1826-1832), fol. 171-173.
Y. DELANNOY, dans : Le Carillon, Enghien, du 20 mai 1962.
(41) B. Degen, secrétaire du duc d’Arenberg, transmit à ce dernier
le 10 août 1832 une requête du Conseil de régence de Hal, semblable à
celle d’Enghien, demandant 800 petits sapins et 4 grands pour décorer
les rues du passage du roi et de la reine. « Je prends la liberté, écrit-il,
de faire remarquer que les sapins qui ont été fournis au même but au
mois de février dernier, à la ville de Hal, ont été vendus par après sans
aucune perte, au profit de Votre Altesse ». Archives d’Arenberg. Corres
pondance du duc Prosper. Lettres de B. Degen. 1832. — La Maison
d’Arenberg fournit également à l’occasion du passage des souverains 14
livres de suif pour l’illumination de la ville d’Enghien. Arc. Gén. du
Royaume. Ronds d’Arenberg. Dos. 9.766/2. Registre des comptes du parc
d’Enghien. 1832.
(42) Voir H. de Co r d e s , dans : Annales du Cercle..., t. VI, p. 365367.
(43) Archives d’Arenberg. Correspondance du duc Prosper. Lettres
de J. Connerade. 1832. (Lettre du 19 août).
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Le 16 de ce mois, LL. MM. le Roi et la Reine des
Belges sont arrivées ici vers 2 1/2 heures de relevé ; elles
sont montées à l’hôtel de ville où elles sont restées envi
ron un quart d’heure et elles se sont présentées deux fois
au balcon, où elles ont été accueillies par des vives accla
mations. De l’hôtel de ville, elles sont descendues chez
Monsieur Bruneau, père, ainsi que toute leur suite, et elles
y ont déjeuné. La table était servie et préparée par les
gens du Roi ; le linge, trois grands vases en cristal et
quelques plats montés, ainsi que les cuillers et fourchettes,
comme les boissons comestibles étaient aux frais du Roi.
Monsieur Bruneau n’a fourni que les plats, assiettes, ver
res et autres accessoires de la table.
Monsieur Dolivier est venu me demander quelques
fruits pour le dessert, ainsi que deux paniers de glace. Je
lui ai envoyé soixante abricots, vingt-cinq poires et un
petit panier de cerises du Nord. II ne m’a pas parlé du
paiement ; mais il a donné 12 francs à Ost pour partager
avec Martin. Il m’a parlé des deux fruits de Bromelia
macrocarpa, qu’il a goûtés. Ils étaient très bons. Il les
mettrait à la table du Roi le jour même de son arrivée à
Laeken. Il m’a dit n’en avoir jamais vu de cette espèce.
Vers 5 1/2 heures, les augustes personnages sont
partis. Le Roi et la Reine ont marché à pied depuis la
maison de Monsieur Bruneau jusque vis-à-vis de l’Hôtel
Royal, où se trouvaient deux compagnies de grenadiers
formant la haie des deux côtés de la rue. Il y avait enfin
un peloton des guides du Roi, un du 1er régiment de chas
seurs et un troisième du 2e régiment,
La ville était mieux décorée que le 27 février dernier.
Le Roi en a témoigné sa satisfaction, à plusieurs reprises,
à Monsieur Bruneau, père, et aux autorités.
Il y a eu une illumination le soir et un bal, aux frais
de la ville.
J’ai introduit Monsieur Meilhac chez Monsieur Bru
neau pour voir la table couverte ainsi que les chambres
du Roi et de la Reine, au moment de leur arrivée.
Le Bourgmestre a proposé au Roi de faire une pro
menade au parc, comme Votre Altesse m’avait chargé de
le lui suggérer. Le Roi a dit qu’il ne pouvait rester davan
tage ; qu’il était attendu à Hal, et qu’il aimait d’y passer
de jour.

—
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Quelques jours plus tard, le directeur du parc fournit d’au
tres détails au duc d’Arenberg : (44)
M. le Doyen est allé complimenter le Roi et la Reine
à l’hôtel de ville. Le Roi l’a invité au déjeuner ; il s’y est
rendu.
En entrant chez M. Bruneau, le Roi et la Reine sont
montés à leur appartement. En haut de l’escalier du pre
mier étage, se trouvait réunie la famille Bruneau, dans une
chambre voisine à celles de Leurs Majestés. M. Bruneau
s’est approché et a fait un compliment au Roi, conçu en
ces termes : « Sire, je ne suis pas digne de l’honneur que
Votre Majesté veut bien me faire en acceptant l’hospitalité
de ma modeste demeure ; mais quand Votre Majesté veut
bien s’en contenter, ce sera pour moi le plus beau jour de
ma vie. » — Le Roi lui a répondu avec beaucoup d’ama
bilité. Je ne me rappelle plus les termes de sa réponse.
Ensuite, M. Bruneau a présenté au Roi et à la Reine
toute sa famille réunie, en nommant chaque personne. Le
Roi et la Reine ont fait à M. Bruneau ainsi qu’à sa famille
présente le compliment d’usage et ont invité toute la fa
mille à leur table. M. Bruneau seul a accepté ; Madame
Bruneau a remercié en représentant l’impossibilité de se
placer à table ; il n’y avait en effet de la place que pour
vingt-deux couverts. Madame la Bourgmestre a fait un
discours à la Reine, dont je ne connais pas le contenu. La
Reine l’a acueilli avec beaucoup d’amabilité ; elle l’a
remerciée à plusieurs reprises. Madame Bruneau a offert
son discours écrit et la Reine lui a dit : « Je l’accepte avec
beaucoup de plaisir Je suis certaine que les souhaits que
vous me faites sont sincères. Je vous en remercie beau
coup. J’en suis émue ».
Le Roi et la Reine sont entrés dans leur appartement
durant quelques minutes ; puis ils se sont mis à table. La
Reine était assise entre le Roi et le ministre Latour Maubourg (45) ; elle a beaucoup parlé durant le déjeuner. Elle
avait l’air très contente et montrait beaucoup d’amitié
pour le Roi. J’ai vu qu’elle montrait au Roi le décor de la
(44) Ibidem. (Lettre du 29 août).
(45) Il était ambassadeur de France à Bruxelles.
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salle, qui était ornée des couleurs françaises et belges.
Cela m’a paru lui faire beaucoup de plaisir. Son costume
était fort simple ; elle avait une robe en mousseline de
soie bleue et blanche, un fichu en dentelles de Bruxelles,
un chapeau bleu pâle, orné d’une fleur blanche. Elle por
tait ses cheveux en tresses très fines et très nombreuses.
Elle est restée coiffée à table. Sa figure est assez jolie,
mais elle n’est pas du nombre des grandes beautés. Elle
est assez pâle de couleur, a des yeux bleus, des cheveux
blonds, tirant sur le châtain ; elle n’est pas grande, mais
bien faite de corps. Pour vous dire à peu près sa taille :
elle est un peu moins grande que ma femme.
La table était couverte de vingt-deux couverts. La
suite du Roi se composait de dix-huit personnes. Mes
sieurs les invités d’Enghien étaient : le doyen, le bourg
mestre, M. Bruneau, père, le commissaire de district (Le
Roy) de Soignies. Le local occupé au rez-de-chaussée
comprenait le grand salon, la salle à manger ordinaire
où avaient pris place des capitaines de la troupe, quelques
personnes de la suite du Roi et les deux échevins d’En
ghien. La troisième place était le bureau, qu’on avait
changé, pour ce jour, en antichambre, ou chambre de con
tinuation de la grande salle. La famille Bruneau et quel
ques autres dames y avaient pris place.
Toutes les autres pièces et recoins de la maison
étaient occupés par le service. Le jardin était occupé par
le cortège de la ville ; chaque groupe avait sa place indi
quée par un écriteau autour d’une table avec bancs et
chaises, à savoir la régence, le corps des officiers de la
garde civique, l’harmonie et les trois confréries. Le Roi a
fait donner du vin à tout le monde, ainsi qu’à la troupe.
En quittant la table, le Roi et la Reine sont de nou
veau montés chacun dans son appartement. Le Roi y a
reçu la régence. Il a été question du pavé de Grammont,
dont le Roi a promis l’exécution (46). Le Souverain a
(46) A la suite de la précédente requête, adressée au roi à l’occasion
de sa visite du 27 février 1832, et grâce à l’intervention du souverain,
des ordres avaient été donnés en vue d’entamer les études préparatoires
du tracé à suivre pour la route envisagée. Dans l’audience que le roi
accorda à la Régence le 16 août, celle-ci le remercia de l’intérêt qu’il
avait manifesté pour la question et lui exposa que deux projets avaient
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beaucoup loué les qualités de la Reine et il a dit qu’elle
était persuadée de l’amour des Belges autant que de celui
des Français. Il a accepté d’être membre d’honneur de la
société de l’harmonie et il a rappelé la bonne réception
qu’il avait reçue à Enghien le 27 février dernier.
En quittant son appartement, la Reine a réitéré ses
remerciements à Madame Bruneau et à Madame la
Bourgmestre en lui pressant la main. Le Roi a également
témoigné ses remerciements à Madame Bruneau et il a
félicité Madame la Bourgmestre de ses qualités.
En sortant de la maison, le Roi a dit à M. Bruneau
en le tenant par la main : « Quand vous vous lasserez de
vos affaires, votre fils, (le bourgmestre) vous remplacera
(comme notaire). »
Le roi et la reine conservèrent un excellent souvenir de leur
passage à Enghien. J. Connerade décrit les bijoux que la Reine
fit parvenir le 22 août à Madame Bruneau en reconnaissance de
l’accueil qu’elle avait reçu chez elle. L’écrin renfermait quatre
pièces en or d’une exécution des plus recherchées : une paire de
longues boucles d’oreilles, une épingle et une pièce à porter su;
le front, assortie d’une petite chaîne (47).
Il y avait eu cependant une ombre à la fête. Le parti des
« récalcitrants » n’y avait pas voulu participer. J. Connerade s’en
fait l’écho en ces termes : (48)
Quant aux récalcitrants, dont vous me parlez (49), il
n’y a eu que quelques bavardages qui ne méritent pas de
vous en entretenir ; d’ailleurs la calomnie est à son com
ble. Ce que je puis vous citer, c’est le fait suivant : le juge

été avancés pour l’achèvement de la chaussée d’Enghien à Grammont :
l’un tendait à suivre une nouvelle direction; l’autre, à suivre l’ancien
tracé qui paraissait ne réclamer que de légères rectifications. La Régence
informa le roi que l’opinion générale des Enghiennois se prononçait en
faveur de l’ancien tracé. Le souverain autorisa la Régence à lui exposer
sa requête par écrit. Le Conseil le fit le 19 septembre suivant. — Ville
d’Enghien. Registre... Vol. (1826-1832), fol. 176-177.
(47) Archives d’Arenberg. Correspondance du duc Prosper. Lettres
de J. Connerade. 1832. (Lettre du 29 août).
(48) Ibidem.
(49) Nous n’avons pas trouvé la minute de cette lettre du duc.
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de paix (50) ne s’est pas rendu au cortège, malgré l’invi
tation écrite du Bourgmestre. Il ne paraît plus aux céré
monies ordonnées par l’Etat, telle le Te Deum, etc.
Il ne se trouvait au cortège aucun officier de la garde
civique faisant partie de l’opposition à l’administration
actuelle.
On aimerait pouvoir donner foi à la légende suivant laquelle
ce fut à l’occasion de cette visite que Léopold Ier remarqua JeanVincent Bender, le jeune chef de la musique du 1er régiment de
ligne. Celle-ci était venue rehausser l’éclat des cérémonies et le
roi en aurait admiré la haute qualité. L’excellente impression que
le souverain en aurait rapportée, aurait déterminé le choix qu’il
fit de J.-V. Bender comme chef du corps de musique du .1er régi
ment des guides (51).
Certes, une musique militaire figurait dans le cortège qui
introduisit les souverains à Enghien (52) ; mais nous n’avons pas
trouvé la mention du régiment auquel elle appartenait. En outre,
certains détails dont il est fait état, sont manifestement inexacts.
Le duc d’Arenberg n’était pas présent au déjeuner, le service de
tablé n’était pas assumé par le personnel ducal en livrée. Faut-il
reporter le fait à une visite que les souverains firent à Enghien
quelques mois plus tard ?

H. de Cordes relève, en effet, un troisième passage du roi
à Enghien, accompagné de la reine. C’était le 18 janvier 1833.
Partis de Lille à 6 1/2 heures du matin, les souverains déjeu
nèrent à Tournai et furent vers 2 heures à Enghien, où les atten
dait une légère collation (53).
Le registre des délibérations du Conseil de régence n'y fait
cependant aucune allusion. Nous ignorons où, au juste, le déjeu(50) Il s’agit de Benoît Bricoult, qui occupait ses fonctions depuis
plus de vingt ans.
(51) Luc Al l Eh a ü t , dans : Panorama, du 26 mai 1957. — Y.
De l a n n o y , dans : Le Carillon,’ Enghien, du 20 mai 1962.
(52) Ville d'Enghien. Registre... Vol. (1826-1832), fol. 172.
(53) H. de Co r d e s , dans : Annales du Cercle..., t. VI, p. 367.
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ner eut lieu. Etait-ce chez le Bourgmestre Bruneau, au château
d’Arenberg ou ailleurs ?

La petite ville d’Enghien peut, en tout cas, s’honorer d’avoir
reçu en moins d’une année trois visites royales. Léopold Ier , s’estil rendu incognito au parc d’Arenberg après son retour de Com
pïègne ? Nous l’ignorons. Il a certainement rencontré à plusieurs
reprises le duc Prosper d’Arenberg. Le souverain et le prince
étaient tous deux grands amateurs de belles plantes et de fleurs.
Le roi faisait à ce moment construire les serres de Laeken. Très
généreusement, le duc l’invita à choisir les plus belles de ses
plantes pour en orner les serres royales (54).
C ’est ainsi que le 4 décembre 1833, le duc introduisit auprès
de J. Connerade le directeur des serres royales par le billet sui
vant (55) :
Monsieur Mackentorch vient de terminer ses serres
à Laeken et, en conséquence, je l’envoie à Enghien pour
choisir ce qu’il voudra prendre de ma collection. Tenez-en
note et envoyez-moi la liste le plus tôt que vous pouvez.
Je vous préviens que je lui donne carte blanche ; je mets,
je vous le répète, toutes les plantes à sa disposition.

(54) Dans la minute du billet que nous citons ci-après, le duc Pros
per d’Arenberg avait d’abord écrit : « Monsieur Mackentorch vient de
terminer ses serres à Laeken. J’ai proposé à Sa Majesté... ». Ce dernier
début de phrase que nous soulignons, le duc le biffa, jugeant sans doute
que ce détail ne regardait pas le destinataire du billet.
(55) Archives d’Arenberg. Correspondance du duc Prosper. Lettres
à J. Connerade, 1832. (Lettre du 4 décembre 1832). Le même jour, le duc
écrivit un autre billet à Nicolas, concierge au château d’Enghien : « Le
porteur de la présente vous arrivera avec deux chevaux de la Cour pour
chercher des plantes à Enghien. Les chevaux seront logés à l’écurie,
ainsi que le cocher. M. Mackentorch, vous le logerez à la lingerie, où
vous voulez, et vous pouvez faire du feu. Vous fournirez une bouteille de
bordeaux et une bouteille de madère à Connerade pour recevoir son
hôte. Si Connerade n’y était pas, vous ouvrirez sa lettre, et vous vous
conformerez à ce qu’elle contient ». Ibidem. La « lingerie » désigne ici
un des pavillons du château,
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Nous aimerions connaître les plantes qui s’en allèrent d’Enghien fleurir dans les serres du château de Laeken ; malheureu
sement, nous n’en avons pas retrouvé la liste.
Commencées avec tant de goût par Léopold Ie r , les magni
fiques collections de plantes, qu’on admire encore aujourd’hui
dans les serres de Laeken, furent enrichies par son fils et succes
seur Léopold IL Le second roi des Belges tirera également du
parc d’Enghien la plus belle ornementation de ses serres (56).

P. Auguste Ro e y k e n s , capucin.

(56) Y. De l a n n o y , Enghien, Mons, s. d. (1964), p. 23. L’auteur
nous informe qu’il puisa ce renseignement dans le Fonds d’Arenberg aux
Archives Générales du Royaume, dossier 13.178.

