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QUELQUES EPISODES PEU CONHUS DE LA BIOGRAPHIE
D'EDOUARD MARY
(1796-1853)

Ern. Matthieu a consacré une cinquantaine de lignes à cet
Enghiennois qui en mérite davantage. On comprend aisément que
dans le cadre de sa Biographie du Hainaut et plus encore de la
Biographie nationale, il ne se soit guère plus étendu (1). Il devait
s’en tenir à l’essentiel. On s’explique moins que dans le chapitre
biographique de son Histoire d’Enghien, il n’y ait pas fait la moin
dre allusion (2). Sans doute, ne disposait-il pas alors, en 1876, des
informations qui lui permirent de rédiger la courte notice qu’il
publia en 1898 dans les Annales du Cercle archéologique d’Enghien (3).
Cette introduction n’est point une critique ; elle ne veut qu’ex
pliquer la publication de ces pages.
***

Sigles : A. A. C. E. Archives Arenberg, couvent des Capucins, à Enghien.
A. C. A. E. Annales du cercle archéologique d’Enghien.
(1) Ern. Ma t t h ie u , Biographie nationale, t. 13, col. 929/31 ; Id ., Bio
graphie du Hainaut, t. 11, pp. 140-141.
(2) Id ., Histoire de la ville d’Enghien, pp. 713-738
(3) Id ., Biographie. Benjamin et Edouard Mary, A. C. A. E., t. V,
p. 399.
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Hyacinthe Mary, avocat au conseil souverain de Hainaut, avant
d’occuper à Enghien les fonctions de notaire, y épouse une Enghiennoise, Marie Parmentier dont l’un des frères, Joseph, sera l’un des
plus grands maires de la ville (4). Il vient s’établir à la rue des
Capucins dans la propriété qu’occupent actuellement les Usines
Perfecta (5).
De cette union, naissent cinq enfants : Benjamin, Ariette,
Edouard, Georgine et Fanie (6).
C’est d’Edouard qui voit le jour à Enghien le 26 avril 1796,
dont il est ici question.

Dans les rangs de la Garde d’Honneur.

Comment dans ce foyer où les hommes sont juristes et les
femmes certainement pacifistes — on les verra se jeter aux pieds
d’un colonel anglais pour épargner à un soldat les cent coups de
bâton auxquels il s’était fait condamner pour avoir... «raisonné»
avec un officier (7) ! — comment donc expliquer qu’appartenant à
un tel foyer, Edouard Mary, à peine âgé de dix-sept ans, guerroie
sur les bords de l’Elbe dans les rangs de la Grande Armée ?
En voici les circonstances

(4) Hyacinthe-Charles-Marie Mary est né à Braine-le-Comte le 21
juillet 1760. Son mariage a lieu à Enghien le 14 juin 1791. 11 décède dans
cette ville, le 8 août 1840. Sa femme y est née le 7 octobre 1769 et y meurt
le 10 septembre 1834. (R. G o f f in , Généalogies nivelloises, t. II, p. 206 ; Id .,
Généalogies enghiennoises, 1, VI, p. 53).
Sur Joseph Parmentier, v. Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien,
p. 733-735 ; Y. De l a n n o y , La chute de ΓAigle, A. C. A. E , t. XIV, pp. 215325 ; Id ., Les Débuts de l’Amalgame, id. t. XVI, pp. 7-56.
(5) Sur cette propriété, v. Y. De l a n n o y , Anne de Croy, duchesse
d'Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg, et la ville d"Enghien, A. C. A. E.,
t. IX, p. 99, η. 1 ; Id ., Contribution à l’histoire du couvent des Capucins d’Enghien, A. C. A. E., t. XIII, pp. 45-116.
(6) Benjamin est né à Mons, le 22 mars 1792 (v. sa biographie par
Ern. Ma t t h ie u , Biographie du Hainaut, t. II, p. 140 ; Id ., Biog. nat., t. 13,
col. 928/9). Les autres naissent à Enghien respectivement les 15 janvier 1795,
26 avril 1796, 12 juin 1798 et 24 mai 1801.
(7) A. A.C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dossier H.
Mary. Lettre de H. Mary à Dey, secrétaire du duc, Enghien, le 3 (juillet) 1814.
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Lorsque Benjamin, son fils aîné, est appelé sous les drapeaux,
son père lui achète d’abord un numéro de dépôt. On pouvait ainsi
espérer gagner du temps et — qui sait ? — passer le cap.
A quelque temps de là, Benjamin n’en est pas moins désigné
pour faire partie de la Garde d’Honneur (8). Edouard s’offre alors
pour le remplacer et parvient ainsi, non sans provoquer quelque
émotion, à libérer son frère.
Ce ne sera d’ailleurs, pour ce dernier, que partie remise : peu
après, le voilà enrôlé dans la Garde nationale. Son père s’évertue
à le racheter une seconde fois. Il lui en coûte de nouveau quelques
Louis. Le marché est à peine conclu que le conscrit se voit person
nellement rappelé. Nouveaux tracas paternels, nouvelles recherches
et démarches. Finalement, on découvre un ancien militaire de
trente-trois ans qui veut bien « marcher ». Le contrat est beaucoup
plus onéreux : « Ah ! lance le notaire au secrétaire du duc d’Arenberg, je vous félicite, Monsieur, de ne pas avoir de garçons ! »,
oubliant qu’il n’est pas de plaisir là où il n’y a pas de gêne... (9).
Mais revenons au cas d’Edouard engagé « volontaire » dans
la Garde d’Honneur du département de Jemappes, premier régi
ment, second escadron, troisième compagnie...
Et d’abord qu’est-ce que cette Garde d’Honneur ?
Sa création résulte du sénatus-consulte du 5 avril 1813. L’ob
jectif en est autant militaire que politique.
Quatre régiments. Dix mille cavaliers. Mais pas n’importe
quel chevaucheur. Que non ! Exclusivement des jeunes gens sinon
de grande famille, du moins de la classe des Notables. Cela va des
membres de la Légion d’honneur aux contribuables les plus crous
tillants, en passant par les électeurs ; mieux : les élus, les fonction-

(8) Sur la Garde d’Honneur, v. Lt E. L. Bu c q u o y , Les Gardes d’Hon
neur du Premier Empire. Crepin-Leblond, éd., Nancy, 1908 ; Dr. Lo mie r ,
Histoire des Régiments des Gardes d’Honneur. E. Champion, Paris, 1924 ;
Lt.-Col. H. Co u v r e u r , Histoire des Gardes d’Honneur belges, d’apres des
documents inédits (1813-1814). Imp. L’Avenir, Bruxelles 1941.
11 convient de remercier ici M. Théo Fleischman, président d honneurfondateur de la Société belge d’Etudes napoléoniennes, qui a bien voulu nous
documenter à ce sujet, ainsi que le Gén.-Major hon. Hector-Jean Couvreur.
(9) A. A. C. E., Id ., Lettre de M,uc Mary à Dey, Enghien, le 13 nov.
1813 ; Id ., de H. Mary à Dey, Enghien, les 15, 19 et 20 nov. 1813 ; Id ., de H.
Mary au duc, Enghien, le 23 nov. 1813.
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naires, etc. De quoi sans doute renforcer l’armée, reconstituer les
cadres, mais aussi et surtout illustrer et consolider le Trône...
Ainsi donc le préfet de Jemappes (10) reçoit l’ordre de lever
dans son département 112 jeunes gardes. De Tournai, s’en présen
tent 17 ; 19 à Mons ; 9 à Charleroi, etc... Au total 49 volontaires.
Parmi ceux-ci, quatre Enghiennois :
— Charles-Norbert Demol, 18 ans, taille 1,760 m.
— Edouard Mary, 17 ans, taille 1,740 m.
— Augustin Paternostre, 18 ans, taille 1,700 m.
— Benoit Stevens, 19 ans, taille 1,765 m. (11)
Le préfet devra désigner d’office — non sans réclamations ! —
63 autres jeunes gardes. Aucun Enghiennois n’y figure (12).
Le 1er juin, les 112 jeunes gens — devenus, on ne sait trop
pourquoi ni comment, 114 — se retrouvent à Mons et s’entraînent
tant bien que mal à panser, seller, chevaucher, manœuvrer, etc.
Un mois plus tard, formant le premier régiment des Gardes
d’Honneur, ils sont en Saxe, arrivés là durant l’armistice de Pleiswitz.
« Ils ont sûrement beaucoup plus d’intelligence et apprennent
plus vite que les autres soldats, note leur colonel, le futur maréchal
de Castelanne, mais ils n’ont point d’instruction et on ne leur laisse
pas le temps de s’instruire... ».
« On n’a jamais vu, note-t-il encore, un sorcier de régiment
pareil à celui-ci... Il y a chaque jour des histoires à mourir de rire
si cela ne faisait pitié... » (13).
A Gotha, le 15 août, le maréchal de Kellermann passe le régi
ment en revue. Cela ... « passe » mais il n’en sera plus de même
lorsque Napoléon, à Dresde, commandera la manœuvre. « Par les
pelotons des ailes en arrière du centre, passez le défilé ». Quelle

(10) Pierre-Clément Laussat. V. à son sujet, Jean Sa v a n t , Les préfets
de Napoléon, Hachette, 1958, p. 260.
(11) Charles-Norbert D e mo l , fils de Louis et de Bernardine Debouck,
né à Enghien le 29 juil. 1795 ; Auguste-Dieudonné Pa t e r n o s t r e , fils de Jac
ques-Joseph et de Marie-Caroline Clément, né à Enghien le 28 août 1795 ;
François-Benoit St e v e n s , fils de Martin-Joseph et de Marie-Anne Dumont,
né à Enghien le 28 mars 1794. (A. C. E., Etat civil, Rég. baptêmes).
(12) L’on doit ces précisions à l’ouvrage du Lt-Col. hon. H. Couvreur,
ci-dessus cité.
(13) Citations extraites du même ouvrage, p. 75.
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confusion ! Et quel reproche ! Trois pauvres mois d’instruction
expliquaient l’une sans justifier l’autre, mais allez donc en faire la
démonstration !
Or, voici que l’armistice est rompu. Les Gardes d’Honneur,
insuffisamment préparés, serviront à « faire du volume » pour
impressionner l’adversaire. Si possible, éviter d’engager ce régi
ment... Facile à dire ! On pourra le concevoir au départ et même
encore l’espérer à Leipzig ; on n’y parviendra plus à Hanau...
En attendant ces événements, le jeune Mary se lamente à pro
pos de son... grade. Il est simple soldat et cela manque assurément
de charme. Aussi insiste-t-il vivement pour monter dans la hiérar
chie :
« ...tâchez du moins, je vous prie, mon cher papa, d’alléger mon
« sort et de m’obtenir le plutôt possible la sous-lieutenance tant
« désirée. Pardonnez si, dans toutes mes lettres, je vous répète
« toujours la même demande, car vous devez savoir si l’état de
« simple soldat est agréable, surtout pour celui qui, chez lui,
« n’éprouvoit aucune privation, qui y trouvoit toutes les réjouis« sances, tout le bonheur que pouvoient lui procurer d’excellents
«parens» (14).
Il insiste tellement que Madame Mary en devient presque
malade.
Le 24 octobre 1813, elle adresse au duc d’Arenberg une lettre
éplorée pour lui demander d’intervenir en faveur de son fils auprès
du prince de Neufchâtel.
Et pour ce « jeune homme de mérite », le Sénateur qui ne
manque pas de considération pour la famille Mary, écrit aussitôt
au maréchal :
Il est d’une famille fortunée et considérée qui peut le soutenir
«
« convenablement dans une place d’officier que je vous prie de lui
« accorder. Il est d’une figure avantageuse, a reçu une excellente
« éducation dans le lycée où il s’est distingué.
Son désir de servir son souverain l’a fait entrer volontaire«
« ment et par choix dans la garde d’honneur. J’ose assurer qu’il
« remplira bien les devoirs de son état étant plein de courage et de
(14) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre d’Ed. Mary à ses parents, Pirna, le 23 sept. 1813. Le texte en
est repris à l’annexe 1.
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« caractère. J’attache le plus haut prix au bonheur de cet intéressant
« jeune homme né dans ma maison et élevé avec mon fils... » (15).
En attendant la réalisation de ses vœux, Edouard Mary se
trouve à Pirna, sur les bords de l’Elbe (16). Ses parents s’inquiètent
de son sort et il les rassure tant bien que mal :
Je suis d’une constitution assez robuste pour supporter les
«
« fatigues même plus violentes que celles que nous éprouvons. »
Son régiment forme brigade avec les chasseurs de la Garde
qui ne quittent jamais l’Empereur. Ainsi n’y a-t-il pas lieu de s’in
quiéter : on rentrera bientôt en France... (17).
Oui ! Et encore ! Car d’ici là...
Les 17 et 18 octobre, c’est la bataille de Leipzig, le régiment
d’Edouard Mary a pour mission d’appuyer la Garde. Il n’est pas
engagé mais il n’en subit pas moins quelques pertes.
Le 29, à Hanau, les Bavarois se retournent contre les Français
et tentent de leur couper la retraite. Les Gardes d’Honneur, cette
fois, sont lancés dans la bagarre. Il leur faut dégager les Grena
diers à cheval de la Garde...
A la rue des Capucins, on est terriblement inquiet.
Depuis la retraite de l’Elbe sur le Rhin, on y est sans nouvelle
d’Edouard.
On « commence à désespérer de son sort » (18).
Le 10 novembre, on en reçoit enfin deux lettres, postées de
Mayence, datées du 3 et destinées, l’une à ses parents, l’autre à
son frère.
Hyacinthe Mary en avise aussitôt le secrétaire du duc d’Arenberg :
« ...Il se porte aussi bien en rentrant en France que lorsqu’il en
« est sorti. Je ne saurois vous peindre la joie et les pleurs que cette
« lettre ont fait verser à ma femme ».
Il y avait bien de quoi se réjouir et se lamenter !
(15) A. A. C. E., Id , Lettre du duc Louis d’Arenberg au Maréchal Berthier, prince de Neufchâtel, Bruxelles, le 25 oct. 1813.
(16) Sur cette campagne de Saxe, v. notamment Cdt H. La c h o u q u e ,
Napoléon 20 ans de campagne, pp. 277-323. Arthaud, Paris 1964.
(17) V. ci-avant sub. 12.
(18) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, le 10 nov. 1813.
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Si la lettre à ses parents, qui se voulait surtout rassurante,
n’est pas très explicite, celle qu’il adresse à son frère, en révèle
davantage sur les péripéties du jeune soldat. Et de même un second
courrier expédié le 8 novembre de Franckenstal (19).
Edouard a perdu son cheval près d’Hanau.
On lui a ravi linges et bagages. Pour tout équipage, il lui est
resté... sa chemise, et, pour tout viatique, huit Napoléons camou
flés quelque part dans sa ceinture.
La retraite a été extrêmement pénible. On en a vu de toutes les
couleurs ! Les routes étaient couvertes de cadavres de chevaux,
d’hommes morts de fatigue, de caissons abandonnés. En trois jours,
on a parcouru jusqu’à trente-six lieues avec en tout et pour tout, la
nuit, deux à trois heures de halte. Encore ne pouvait-on fermer
l’œil à cause des Cosaques !
En Bohème, pour éviter de s’enterrer dans la boue, on recher
chait les cadavres de chevaux pour s’y étendre. On n’a pas toujours
eu cette chance. Il fallait parfois se contenter d’un oreiller : le cada
vre mutilé d’un compagnon d’armes...
Enfin ! On allait se « refaire » et prendre ses quartiers d’hiver
à Trêves.
A Enghien, on parle même de regagner le dépôt de Versailles.
« Je n’aurais pas osé espérer tant de bonheur, s’exlame Mme
Mary » (20).
Au lieu de cela, Edouard se retrouve à Franckental. « Ce
changement nous a beaucoup contrariés », note son père (21).
Mais, le 21 décembre, quelle bombe !
« Notre Edouard vient de nous arriver avec une santé et une
mine de jubilation... Nous sommes ivres de joie... ». C’est dans ces
termes que Mary annonce à l’hôtel d’Arenberg, l’heureuse fiouvelle.
Témoignage de son empressement : sur l’enveloppe, cette mention
griffonnée à la hâte : Double port si la lettre est remise aujourd’hui
21 soir » (22).

(19) Ces trois lettres font l’objet des annexes 2 à 4.
(20) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre de Mmc Mary à Dey, Enghien, le 13 nov. 1813.
(21) Id . Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, le 19 nov. 1813.
(22) Id . Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, le 21 déc. 1813.
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Au service de la Maison d’ Arenberg.

Congédié le 6 juillet 1814, Edouard va commencer ses études
de droit et défend sa thèse de licence à la Faculté de droit de l’Académie de Bruxelles le 27 juillet 1816... à midi (23).
La santé de son père, toujours chef du Conseil ducal (24), n’est
plus des meilleures, ce qui ne l’empêche pas encore de s’en aller
parfois visiter les bois du duc à... trois heures du matin... (25).
Quoiqu’il en soit, Hyacinthe charge Edouard de l’une ou l’autre
mission à l’étranger.
En juillet 1818, il l’envoie à Rome s’occuper de l’annulation
du mariage du prince Prosper (26).
Perugia, le 18 juillet 1818... « Depuis Paris, je n’ai tâté d’un
lit que pendant une heure à Lyon. Toutes les autres nuits, je les ai

(23) Cette thèse a été imprimée chez Mailly, imprimeur de la Faculté
de droit.
Elle avait pour objet les trois points suivants :
Jus romanum. De Transactionibus ff. Lib. 2. Tit. 15.
Transactio definitur conventio non gratuita super re dubia vel incerta,
scilicet aliquo dato, promisso, aut retenta...
Code civil. Art. 120 et 121.
Si une procuration générale qui ne serait pas donnée en vue de l’absen
ce, suffirait pour empêcher l’envoi en possession provisoire pendant 10 ans ?
Nous soutiendrons l’affirmative.
Code de procédure civile. Art. 824.
Lors d’une saisie-gagerie, la vente des fruits ne peut avoir lieu, que la
saisie n’ait été déclarée valable. En est-il de même si la saisie a été faite en
vertu d’un titre exécutoire ?
Nous le pensons ainsi.
(24) Sur l’importance de ces fonctions, v. A. A. C. E., Id ., Conseil ducal.
Ordre de distribution du travail dans les bureaux du Conseil : « ...M. Mary,
chef du Conseil, dirige toutes les affaires. Il se charge personnellement du
travail concernant : les affaires de famille, l’intérieur de la maison, la Caisse
générale, la caisse des rentes à Mons, les créances actives et passives, les
affaires de Paris, celles en Allemagne, les mines de plomb de Vedrin, toutes
les affaires de premir intérêt... » (s. d.).
(25) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, le 23 mai 1819.
(26) Il s’agit du mariage, imposé par Napoléon, avec la nièce de l’im
pératrice Eugénie, Marie-Stéphanie Tascher de la Pagerie. Au sujet de ce
mariage v. notamment P. Ma r mo t t a n , Le mariage d*Arenberg-Tascher dans
Rev. Etudes napoléoniennes, t. XXXIII, 1931.
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passées dans ma voiture où je suis encore au moment où je vous
écris... » (27).
Le lendemain, à 8 heures du soir, il est à Rome.
De Paris à Lyon, il n’a mis que cinquante-deux heures et, sans
quelques ennuis — une journée perdue à la frontière —, il aurait
franchi de Paris à Rome, la distance de quatre cent cinquante lieues
en huit jours... (28).
Quatre cardinaux — Oabrielli, Albani, Pacca et Litta — trai
tent de ce dossier.
Edouard Mary va tout mettre en œuvre pour activer le dénoue
ment de cette délicate affaire.
Tous les matins, il est chez le cardinal Vidoni, court ici et là,
consulte un tel, intervient auprès d’un autre... «Aucune démarche,
écrit-il à son père le 6 août, ne m’a coûté pour venir à bout de notre
affaire et je suis constamment en éveil... » (29).
Et le soir, ce sont les visites, les dîners, les réceptions chez les
personnages les plus en vue de Rome : après les prélats, le comte
Malvezzi, le banquier-duc de Bracciano, la comtesse d’Albani, la
princesse Doria-Pamfili, Altieri, Chigi, etc.
Bref ! le voilà qui connaît « mieux les sociétés que les édifices.
Mes courses d’affaires qui ont lieu pendant toute la journée,
m’empêchent de m’occuper des seconds, tandis que les sociétés
commençaient ici fort tard, je puis facilement en jouir... En dix
jours, j ’ai dîné deux fois chez lui (le duc de Bracciano) et ai assisté
à trois réunions composées de plus de cent personnes chacune et de
ce que Rome renferme de plus brillant... » (30).
Ah certes ! ce n’est plus là le petit soldat en tenue de hussard,
au shako rouge... sinon en pans de chemise.
Hanau est loin...
« Je me suis tellement observé depuis que je suis ici, ma con
duite y a toujours été si régulière, j’ai tellement fréquenté cardi
naux, prélats et même quelques prêtres attachés aux éminences,

(27) A. A. C. E., Biographie du duc Prosper d’Arenberg. Mariage.
Correspondance d ’Ed. Mary à son père (1818), Perugia, le 18 juil. 1818.
, Rome, 20 juil. 1818.
(28) A. A. C. E., Id.
(29) A. A. C. E., 1D., Rome, 6 août 1818.
, Rome, 30 juil. 1818.
(30) A. A. C. E., Id.
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j ’ai si peu quitté l’habit et culotte noire et boucles d’or que je puis
m’y flatter d’y jouir de quelque considération et n’avoir pas fait
honte au Prince... (31).
Le 17 août, en un temps record — un mois au lieu de cinq ! —
et à bon compte — 244 écus romains au lieu de 2.000 à 2.500 ! —,
le jeune Mary obtient pour le prince Prosper la dispense super
matrimonio rata et non consommato.
Quid imperator fecit, id papa deficit
Le pape, après avoir reçu en audience privée Edouard Mary,
avait rejeté l’avis des cardinaux tendant à de nouvelles discus
sions... (32).
Ce n’est qu’à l’issue de sa mission que Mary se met à visiter
Rome, puis Naples où il séjourne huit jours, ce qui lui permet
d’assister à une « belle » éruption du Vésuve.
Après Herculanum et Pompéi, le voici le 19 septembre à Flo
rence dont il visite les principaux palais. La Vénus de Médicis
reçoit une mention spéciale, « si belle, souligne-t-il, qu’une jeune
femme qui, pendant que je contemplais ce beau chef-d’œuvre,
entrait dans le même salon avec son mari, le tira par un mouvement
involontaire par l’habit et voulut lui faire détourner les yeux d’un
modèle dont on doit craindre le parallèle. Est-ce jalousie ? Est-ce
pudeur ? Sur ce point, je me tais. Le cœur féminin est trop impéné
trable pour que je puisse résoudre une question de si haute impor
tance... » (33).
Par Bologne, Venise, Vicence, Vérone, Brescia, il gagne Milan,
logeant la nuit dans son cabriolet, au risque de se faire dix fois
piller par les brigands, mais « ainsi, écrit-il, je gagne les journées
et je fuis les punaises et toute engeance de cette espèce dont les
hôtels d’Italie sont inondés ».
Il quitte Milan le 4 octobre.
« Le nombre d’anglais qui se précipitent maintenant sur l’Ita
lie est incroyable. Sans exagérer, je dirai que j’ai rencontré sur ma

(31)
(32)
(33)

A. A. C. E., Id ., Rome, 22 août 1818.
A. A. C. E , Id ., Rome, 17 et 25 août 1818.
A. A. C. E., Id ., Florence, 29 sept. 1818.
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route plus de 150 voitures dont un grand nombre étaient traînées
par quatre à six chevaux... » (34).
Après Lausanne et Genève, il débouche, le 10, à Champagnolle
chemins quasi inpraticables.
des
par
Le voici enfin à Besançon.
Edouard Mary va s’y arrêter, chargé d’une mission assez peu
agréable...
Le duc Louis d’Arenberg possède en France-Comté d’impor
tants domaines. La gestion n’en a pas toujours été très heureuse et
plusieurs receveurs demeurent en faute de présenter leurs comptes
à la Maison, sinon de lui régler ce qu’ils lui doivent.
Edouard Mary est chargé de mettre tout en ordre. « Il travaille
aussi prestement qu’il courre la poste » (35).
Ses directives et ses interventions seront très efficaces. On
espérait qu’il rapporterait de là quelque vingt mille francs. Le 3
décembre, il est à Enghien avec une récolte supplémentaire de cin
quante mille. « Il a été très sévère envers les receveurs et les débi
teurs, note son père. J’espère qu’il rentrera beaucoup de fonds
encore par suite des mesures qu’il a prises, et il a mis beaucoup
d’affaires en train pour être terminées » (36).
Cette seconde mission s’achève de la sorte avec autant de suc
cès que la première.
L’année suivante, son père l’envoie à Paris chez le fameux
comte de Lauraguais, beau-père du duc d’Arenberg, en vue d’obte
nir un arrangement financier (37).
Cette entrevue ne manque pas de pittoresque.
Je pensois, note Edouard, trouver en lui un vieillard dont
«
« l’ouïe s’étoit durcie par l’action du tems, et, enflant le timbre de
« ma voix, je cherchons à lui donner plus de force, lorsqu’il me dit :
« Tout doux, mon cher Monsieur, prennez le, je vous prie, sur un
« ton plus bas. Ma gouvernante git malade sur son lit dans la cham(34) A. A. C. E., Id ., Champagnolle, 10 oct. 1818.
(35) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, le 23 oct 1818.
(36) A. A. C. E. Id ., Bruxelles, 7 nov. 1818 et, Enghien, le 4 déc. 1818.
(37) Sur ce curieux personnage (1733-1824), v. le portrait qu’en fait
notamment Voltaire dans G. Da n s a e r t , Elisabeth-Pauline de Gand-MerodeIsenghien, comtesse de Lauraguais, p. 24.
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« bre voisine et ses services passés, présents et futurs, peut-être,
«sont bien clignes de mes attentions... » (38).
Il fait là chez cet « homme dont le cœur semble bien jeune
pour habiter un corps en proie aux attaques de la vieillesse » —
il avait quatre-vingt six ans ! — l’excellente impression qu’en espé
rait son père pour amener le comte à ses vues. « Cela a assez bien
pris », se félicite ce dernier (39). Un peu trop hâtivement toutefois
car le finaud ne tarde pas à lui rendre la politesse. Il chargera très
habilement le jeune Mary d’élever en fin de non recevoir, le degré
de son infortune :
N’ai-je pas besoin de drogues que les apothicaires vendent
«
« plus cher que le vin ? Et les médecins que j ’ai à mes trousses, ne
«sont-ils pas plus chers que les filles que je ne trousse plus?...
M. votre fils, Monsieur, a été témoin de mes économies.
«
« J’espère qu’il vous en parlera. J’ai été tenté de lui montrer cette
« lettre pour l’engager à devenir mon avocat auprès de vous, mais
« j ’ai pensé que ma cause étoit trop juste et trop claire pour avoir
« besoin d’un aussi bon défenseur, mais je l’ai chargé de vous assu« rer, Monsieur, des sentiments d’estime et d’amitié que j ’ai pour
« vous. Chargez vous, à votre tour, de lui parler de l’affection qu’il
« m’a inspirée et que je lui conserve comme si elle pourroit avoir le
« bonheur de lui être utile... (40).
Bien rendu.
Cette fois, Edouard Mary rentrera bredouille.

(38) A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H.
Mary. Lettre d’Ed. Mary à son père, Paris, le 2 sept. 1819.
(39) A. A. C. E., Id . Lettre de H. Mary à Dey, Enghien, septembre 1819
qui note encore :
« je désirais de faire connaître à mon jeune homme un vieillard dont on a
« tant parlé et dont l’esprit qui a toujours été la partie forte chez lui, est
« si bien conservé... »
(40) A. A. C. E., Id . Lettres du comte Louis de Lauraguais à H. Mary,
de Paris, le 17 septembre 1819.
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Activités sociales.

Après ces quelques missions, Edouard Mary se consacre à
Tétude de grands problèmes sociaux. Il figure en 1814 parmi les
fondateurs de diverses sociétés destinées à encourager l’instruction
primaire et à créer des écoles gratuites pour les enfants indigents.
Trois ans plus tard, le voilà second secrétaire de la Commission
permanente de la Société de Bienfaisance des Provinces méridio
nales. Il en dirige l’organe, le Philantrope. Il donne sa démission
le 20 décembre 1823 mais n’en demeure pas moins très attaché à
cette institution et continue à s’intéresser à la moralisation des
vagabonds par la création de colonies agricoles.
Il publiera le résultat de ses études dans son Voyage aux colo
nies agricoles érigées par les sociétés de bienfaisance du royaume
des Pays-Bas, précédé d’un aperçu sur la nature, les progrès et l’in
fluence de ces institutions (41).
En 1825, il participe à Bruxelles à la création de la Caisse
d’Epargne (42).

De la Garde Civique au Parlement.

Est-ce, par ailleurs, en raison de ses états de services dans la
Garde d’Honneur qu’Edouard Mary, en 1830, se trouve investi du
commandement de la Garde bourgeoise d’Enghien ?
Quoiqu’il en soit, il est l’auteur d’un projet d’organisation de
celle-ci en vue « d’assurer la sauvegarde des propriétés et le main
tien de la tranquillité publique » (43) dont le Conseil de Régence
(41) Bruxelles, 1829.
(42) Ern. Ma t t h ie u , Biographie. Benjamin et Edouard Mary, A. C.
A. E., t. V, p. 401.
(43) H. de Co r d e s , Enghien en 1830, A. C. A. E., t. VI, p. 341.
On lui doit, peu avant, la publication de la troisième édition de son
Manuel populaire du royaume des Pays-Bas ou Exposé des connaissances
utiles. Impr. J.-J. Vanderborght, Bruxelles, 1830.
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en sera saisi le 9 septembre. Par ailleurs sa compétence et son
autorité lui valent d’être désigné par 28 suffrages sur 46 votants
comme suppléant de Jean-François Gendebien, député du canton
d’Enghien (44), lors des élections du 30 octobre pour le Congrès
national (45).
Le 26 juillet 1831, un arrêté royal convoquait les électeurs pour
le 29 août afin d’élire 102 représentants et 51 sénateurs. A la Cham
bre, le district de Soignies se fait représenter par deux députés,
Augustin Duvivier, ancien et futur Ministre des Finances avant
d’être Ministre d’Etat (46), et... Edouard Mary qui sera, de la sorte,
le premier enghiennois à siéger au Parlement.
Au cours de la session 1831-1832, il intervient en matière bud
gétaire pour le maintien de crédits en faveur de l’Observatoire, du
Théâtre de Bruxelles, de la Garde civique, du haras militaire, etc.
Il prend de même une part active aux discussions concernant
les mines, la dette publique, l’instruction.
Par ailleurs, plusieurs rapports, amendements et propositions
de lois portent sa signature, qu’il s’agisse des finances, des travaux
publics ou des douanes et accises (47).
Au cours de la session 1832-33, il redouble d’activité. C’est lui
qui notamment est désigné comme rapporteur du budget des voies
et moyens et, comme l’année précédente, on le voit intervenir dans
les grands débats qui intéressent l’armée, la justice, les monnaies,
les finances, les travaux publics, etc. (48).
Les connaissances autant que l’expérience acquise au cours de
ces deux sessions devaient laisser entrevoir pour le député enghien
nois une brillante carrière politique.

(44) I d ., p. 348. Sur Jean-Franç. Gendebien, v. notamment J. Ga r s o u ,
Jean-François Gendebien (1753-1838). lmp. M. Hayez, Bruxelles, 1940 ;
A. A l v i n , Biog. nat., t. 7, col. 576/7 ; L. L a h a y e , Gendebien, Ann. Noblesse,
1910, p. 88.
(45) V. à ce sujet notamment Vte Ch. T e r l in d e n , H istoire politique
interne. Formation et Evolution des Partis, dans Histoire de la Belgique con
temporaine, 1830-1914, t. II, p. 46.
(46) Sur Aug.-Joseph D uvivier (Mons 12 déc. 1772 — Bruxelles 1 ju il.
1846), v. notamment Ern M a t t h i e u , Biog. du Hainaut, op. c it, t.I, pp. 257258 et Aug. V a n d e r M e e r s c h , Biog. nat., t. 6, col. 392/3.
(47) L. H y ma n s , H istoire parlementaire de la Belgique de 1831 à 1880,
t. I, p. 57.
(48) 10., p. 115.
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Mais les Chambres sont bientôt dissoutes et, aux élections du
23 mai 1833, il y a ballottage à Soignies entre Edouard Mary et
Barthélemy Dumortier. Le premier doit s’effacer devant le second.
Dès lors, Edouard Mary quitte Enghien pour Bruxelles et...
la politique pour... la poésie.
« Au foyer domestique, asseyons nous enfin
« Il est doux d’y rêver, à l’abri de l’orage
« Vivons de souvenirs, c’est le bonheur du sage.
Et le voilà chantant dans Le voyage les beautés d’Anvers,
Gand, Bruges, Liège et Bruxelles. Après Mil huit cent trente, il pu
blie une série de poèmes : Le Commerce et l’industrie, L’Agricul
ture, Les plaisirs de la campagne, Les plaisirs de la ville, Les Fleurs,
Les Lettres et les Sciences, La Musique, Les Beaux-Arts, etc.
Le lyrisme auquel il s’adonne, ne l’empêche pas d’être... plus
prosaïque. C’est ainsi qu’on lui doit cette Notice historique et statis
tique du Royaume de Belgique (1850) où il traite de la population,
du commerce, des finances, de la dette publique, de l’instruction
publique, etc.
Nous ne lui connaissons présentement pas d’autres publica
tions et ignorons comment s’achevèrent ses dernières années.
Mais pourquoi hésiter et ne pas terminer ces pages par ce vers
de Ronsard
« Si la jeunesse est bonne, aussi est la vieillesse » ?

Y. D e l a n n o y .

— 301

ANNEXE

1.

Lettre d’Edouard Mary à ses parents,
de Pirna, le 23 juillet 1813.

Dans la crainte que j ’éprouve que mes lettres ne vous parviennent pas
je vous écris encore cette lettre. Hier, j’en ai déjà mis une à la poste de
Pirna et je crois que vous la recevrez en même temps que celle-ci. Je ne
doute pas que recevoir de mes nouvelles, est pour vous un grand sujet de
tranquilité et je voudrois les multiplier le plus que possible mais en campa
gne, on trouve rarement l’occasion de faire mettre les lettres aux postes et
lorsqu’elles y sont, souvent elles ne parviennent pas. Je vous recommande
donc d’être sans inquiétude sur votre Edouard, de songer que je suis d’une
constitution assez robuste pour supporter des fatigues même plus violentes
que celles que nous éprouvons, de penser que nous formons brigade avec les
chasseurs de la Garde qui ne quittent pas l’Empereur, et que le corps revient
en France dès que le monarque y revient, et que l’hyver ne se passera pro
bablement pas sans que nous revoyons la France. Ce que j’aurois de plus
agréable, c’est de revenir dans mes foyers avec un autre titre que celui de
garde d’honneur ou de rentrer simple bourgeois de notre petite cité et de
reprendre l’habit campagnard mais, puisque cette dernière pensée ne peut
se réaliser, tachez du moins, je vous prie, mon cher papa, d’alléger mon sort
et de m’obtenir le plutôt possible la sous-lieutenance tant désirée. Pardon
nez si dans toutes mes lettres je vous répète toujours la même demande, car
vous devez savoir si l’état de simple soldat est agréable, surtout pour celui
qui, chez lui, n’éprouvoit aucune privation, qui y trouvoit toutes les jouis
sances, tout le bonheur que pouvoient lui procurer d’excellents parens. Je ne
regrette pas d’être parti à cause du motif qui l’y a le plus déterminé.
Je me plais à croire que tout le monde se porte bien chez vous.
Je vous renouvelle encore la demande de me faire passer de l’argent par
la plus prochaine occasion.
Veuillez, mon cher papa, présenter mes respectueux hommages à mon
illustre protecteur.
Je vous embrasse.
(A. A. C. E., Correspondance du duc Louis d’Arenberg, dos. H. Mary).
(Copie).
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ANNEXE 2.
Lettre d’Edouard Mary a ses parents,
de Mayence, le 3 novembre 1813.

Me voici enfin hors de l’Allemagne, mes chers et bons parens.
J’ai revu les rives du Rhin avec plus de plaisir que celles de l ’Elbe.
Je reviens de la campagne, jouissant encore d’une santé aussi bonne que
lorsque je quittai la France.
Le bivouac ni les fatigues ne m’ont pas fait m aigrir et le canon m’a
toujours traité en ami.
Depuis votre lettre d’E rfurt du 22 août, je n’ai plus reçu aucune de vos
nouvelles. Cependant, vous sachant à l’abri des intempéries de l’air et de la
faim, j ’ose espérer que vous jouissez encore d’une bonne santé.
Nous allons à Trêves en quartier d’hyver.
Aujourd’hui, nous quittons Mayence.
Tâchez de me donner de vos nouvelles le plutôt possible.
En attendant, je vous embrasse de toute mon âme ainsi que mon frère,
mes sœurs et toute la famille. Rappelez moi bien surtout au souvenir de
grand maman.
Edouard.
(A. A. C. E., I d .).

ANNEXE 3.
Lettre d’Edouard Mary à son frère,
de Mayence, le 3 novembre 1813.

Je ne me contente pas, mon cher Frère, d’avoir aujourd’hui écrit à nos
bons parens. Il est bien juste que mon frère reçoive aussi de mes nouvelles.
Je ne puis dans ma dernière lettre que donner des nouvelles de ma santé.
Je ne vous ai pas dit que j ’avois perdu mon cheval près d’Hanau, que
j ’étois aujourd’hui un omnia mecum, partout, n’ayant plus d’autre linge
qu’une chemise, et ayant perdu tous mes bagages. Je ne suis pas le seul
garde qui soit dans un si bel équipage, mais quand j ’aurai dit que plus des
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deux tiers sont dans cet état, je n’aurai pas encore vu les bords de la Garon
ne. Heureusement, Mayence renferme un honnête banquier qui m’a remonté
la bourse de 15 Napoléons qui, joints à 8 autres renfermés encore dans ma
ceinture, pourront défier la faim et la soif, deux petites incommodités dont
je puis parler avec connoissance de cause. Joignez à cela le bivouac dans les
boues de la Bohème sans feu, sans verses, heureux quelquefois de trouver
un cadavre de cheval sur lequel il put étendre son corps fatigué pour éviter
de s’enterrer dans les boues et obligé, d’autres fois, de n’avoir pour oreiller
que le cadavre mutilé de quelque malheureux. C’est dans ces positions que
l’on regrette le toit paternel.
De quatre régimens des gardes d’honneur, c’est le nôtre qui a été le
plus heureux. Nous n’avons eu dans notre compagnie que notre capitaine
de blessé d’une bombe, ayans eu son cheval tué sur lui à Leipzig et un
homme de tué. Beaucoup d’autres ont été cosaqués et déjà plusieurs se sont
échappés de chez l’ennemi. Le 3‘‘ et le 4’“ régiments n’ont pas été aussi heu
reux et le dernier surtout qui a perdu 2 escadrons. Nous allons maintenant
nous refaire à Trêves où j’espère recevoir de tes nouvelles.
Matthieu, Hennekinne, Danneau, Spoelberch, Scursez, Laroche et Ducorron reviennent en bonne santé. Je ne puis vous donner des nouvelles des gens
d’Enghien.
Rappelle-moi au souvenir de tous mes amis, et surtout de Maupoy et
d’Anoul. Présente mes respects à M. le Duc et prie le de vouloir bien me pro
téger.
Adieu, mon ami. Je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que toute la
famille.
Ton frère
Edouard.
(A. A. C. E., 1D.).

ANNEXE 4.
Lettre d’Edouard Mary à ses parents,
de Frankental, le 8 novembre 1813.

Je ne sais quelle mesure on va prendre à notre égard et à quel dépôt
l’on va nous envoyer. Il faudra cependant bien en terminer car je n’ai plus
de cheval, plus de bagages, plus d’armes. Grâce à Messieurs les Cosaques,
je suis déchargé de tout et je vous assure que je ne suis pas le seul dans ce
cas car vis-à-vis d’Hanau, 200 gardes d’honneur qui avoient pris l’avant
garde, ont été gobés et entièrement dépouillés par les houras. Nous en vîmes

—

304 —

revenir plusieurs qui s’étoient échappés. Ils avoient été obligés pour se cou
vrir, de prendre des habits de Lansman. Je viens de voir Stevens (1) qui se
trouvoit dans un aussi méchant état que moi et, qui plus est, sans argent
pour s’acheter des souliers. Je lui ai prêté un Napoléon qui, je pense, a été
loin de l’incommoder. 11 n’est pas étonnant que tant de gardes se soit fait
cosaqués, car nous avons effectué une retraite dans le plus grand désordre.
Nous formions une armée de volontaires et depuis l’arrière garde jusqu’aux
avant postes, l’on voyait toujours des gardes d’honneur éparpillés. Le jour
que je rejoignis la compagnie, je me trouvai cinquième homme en compre
nant les officiers ou sous-officiers. Aussi, il était tems de terminer une re
traite aussi longue et aussi pénible. Les routes étaient couvertes de chevaux
et d’hommes morts de fatigue et de caissons abandonnés. La retraite ne
pouvait pas être plus longue, sans causer la ruine d’une partie de l ’armée,
tellement les fatigues l’avoient minée. En trois journées, nous fîmes 36 lieues,
ayant chaque nuit, deux à trois heures de halte que l’on devoit employer à
subvenir à sa subsistance et à celle de son cheval. Les cosaques nous tenoient les yeux ouverts et cependant ce sont des troupes bien peu à craindre
dès que l’on fait mine de leur tenir tête ; car, près d’Eisenach, je me trouvois faire route avec un parc d’artillerie, le régiment étoit en avant. Tout à
coup, nous voyons fondre sur nous au grand galop un parti de deux à trois
mille Cosaques. On eut tout au plus le tems de braquer trois pièces de 6 ;
nous étions peut-être 300 hommes pour les soutenir. Les houras étoient à
30 pas de nous lorsque les pièces donnèrent, de manière que, si la vue de ces
pièces ne leur avoit pas inspiré une aussi grande terreur, ils pouvoient entrer
dans ses rangs et nous écharper d’une jolie manière ; mais non ! ils n’eurent
pas plutôt vu notre feu qu’ils se retirèrent derrière une colline et y placèrent
quelques pièces qu’ils avoient avec eux. On eut alors le tems de venir nous
secourir et ils furent bientôt pelotés et chassés.
Ceci vous donne l’idée des Cosaques. Ce sont des gens tels que ceux là
dont le nom seul a fait fuir souvent des miliers de fantassins.
Notre vaguemestre n’a pas encore rejoint. Je n’ai donc pu recevoir en
core aucune de vos nouvelles. J’en attends avec impatience...

(A. A. C. E , ID.).

(1)

François-Benoit Stevens dont il a été question plus haut, v. note 11.

