AU FEU
Contribution à l’Histoire des Incendies
et de leur Prévention
à Enghien.

Du XVII e au X X e siècle.

Y. DELANNO Y et Léop. VRANCX.

INTRODUCTION

Il y a vingt-cinq ans, nous avons publié une étude sur le Péril
du feu en la cité d’Enghien (1). Elle englobait la période qui s’étend
du XV' siècle au XVIIe .
Notre intention n’était plus de revenir sur ce sujet.
Deux raisons nous y ont toutefois ramené.
Ce sont d’abord les recherches entreprises par M. Léopold
Vrancx dans les archives contemporaines de la ville. Réunissant tout
ce qu’il a pu trouver concernant cette matière, il a formé un dossier
qu’il a mis à notre disposition en nous priant — « pressant » serait
plus exact — d’en retirer une Histoire des Pompiers d’Enghien.

(1) Cette étude, parue d’abord sous le titre Enghien au X V e siècle —
Le Péril du Feu dans VObservateur Enghiennois des n° 15, 16, 19, 26 à 28,,
31, 32, 35 à 37, 40 de 1950 et 1, 4 et 7 de 1951, a été publiée avec modificaltions et compléments sous le titre Le Péril du feu en la cité d’Enghien dans
les A.C.A.E., t. X, pp. 186-240. Depuis lors, nos recherches ont permis de dé
couvrir d’autres précisions concernant cette période et même de remonter au
delà du XV“ siècle.
C’est ainsi que l’existence de veilleurs de nuit est établie dès au moins
1390. Par ailleurs, les traces d’autres incendies ont été relevées. A citer
notamment celui qui se déclara dans l’hôtel d’Isabelle d’Enghien en 1447
(A.G.R., Fonds d’Arenberg, 113) etc. Et de même mériterait d’être repris en
annexe VOctroy de Sa Majesté pour le désastre du feu et ordre de bastir en
bricques et couvrir en tuilles accordé à la ville d’Enghien par Charles-Quint
(Binche, le 5 août 1547) dont le texte original a été brûlé en 1940 mais a
heureusement été reproduit par J. LAMEERE et H. SIMON, Rec. des Ord. des
Pays-Bas, deux série : 1506-1700, t. V, p. 380.
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C’est ensuite l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui se
dévouèrent (2) et se dévouent à la sécurité de leurs concitoyens com
me à la conservation de leurs biens.
Pouvait-on longtemps refuser cela et résister à ceci ?
Il importait toutefois d’essayer de faire la liaison entre le
XX* siècle et le XVII*.
Nous avons tenté de le faire. La destruction en 1940 des prin
cipales archives de la ville ne nous a malheureusement pas permis
de rédiger une histoire complète de ce sujet.
Voici donc, diurnes ici et nocturnes là, ces quelques pages, pro
duit d’une très amicale collaboration.
Yves DELANNOY

(2) Tels, plus particulièrement, ces Bruylant, Danneau, Decallone,
Macq, Perremans, Vancutsem, Vanholder, Vincart et, plus nombreux encore,
ces Defraene, Soumillon, Dehantschutter, Poelaert et — last but least —
ces Clinckart...
Oui ! la grandeur de notre histoire locale n’est pas le seul fait d’une
noblesse d’état ; elle l’est aussi d’un état de noblesse qui distingua le château
mais aussi combien de chaumières !
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1418, 1466, 1467, 1472, 1497...
1540, 1543, 1547, 1578, 1580, 1594,...
Autant de millésimes qui crépitent dans les annales de cette ville
avec un tel embrasement que les chroniqueurs ne pourront les passeï
sous silence ! (3).

Survol du XVIIe Siècle
Le début du XVII*' s. sera marqué par une nouvelle tragédie :
soixante et un immeubles, à la rue d’Hoves, ne sont plus que cendres;
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trois à la rue du Béguinage ; deux à la rue du Mont ; six à la rue de
la Gaine ; six à la rue d’Argent ; huit à la rue Willoy (4)...
A la suite de ce nouveau désastre, des mesures énergiques sont
prises dans cette ville qui compte plusieurs granges et combien
d’étables, écuries, maisons à la toiture de chaume « ressemblans
plustot houppeux de paille que bastimens, toutes choses très dan
gereuses et périlleuses... » : défense d’amener et d’entasser en ville
du grain en gerbes, interdiction de maintenir quelque édifice sous
une toiture d’« estrain », ordre de « faire descouvrir et oster les toitz
de paille et recouvrir de thieules ou ardoises », sommation aux pro
priétaires de granges de les convertir en « maisons et demeures »
avec toiture en ces mêmes matériaux, injonction enfin aux sinistrés
de reconstruire en «bricques et couvrir d’ardoises ou thieulles...» (5).
Et n’en déplaise à certains bourgeois et surtout religieux : les
Carmes, les Augustins et Augustines qui, à d’autres égards, trou
vaient plus prudent d’amasser à l’abri de ces murailles, fourrage et
grain ! Il ne leur en faudra pas moins se soumettre à ces mesures de
sauvegarde publique.
Cette ordonnance paraît avoir été très efficace et salutaire. 11
ne semble pas, en effet, que la ville ait eu à déplorer de nouvel in
cendie avant 1668.
Il convient d’ajouter à ce règlement un autre facteur tout aussi
bénéfique. Durant tout le XVIe s., les seigneurs d’Enghien — princi
palement les Bourbons — n’y ont jamais résidé. Malgré l’autorité
du bailli, d’une part, des mayeur, bourgmestre et échevins, d’autre
part, l’administration de la ville ne manque pas de laisser percevoir
l’une ou l’autre négligence aux conséquences parfois fatales. Il n’en
sera plus de même dès la cession de la seigneurie par Henri IV au
prince-comte Charles d’Arenberg (6). Désormais, les seigneurs seront
sur place — sauf le temps de leurs obligations militaires, politiques
(4) Le détail en est donné dans le Quayer des deux vingtiesmes deniers
du revenu de tous biens et immeubles en la ville d’Enghien... auquel nous
reviendrons à propos de l’histoire des rues et maisons d’Enghien en pré
paration (A.A.C.E., S.E.B., 439/9).
(5) Règlement de police concédé le 19 avril 1604 par les archiducs
Albert et Isabelle à la ville d’Enghien (Lille, Arch. Dép. Nord, Ch. Comptes,
B. 1794, fos 99 à 101). Le texte complet en a été reproduit dans A.C.A.E.,
t. X, pp. 230-234.
(6) Celle-ci se situe en 1606-1607. Au sujet de cet acte — l’un des plus
importants pour l’histoire de la ville et de la seigneurie d’Enghien — V. notre
étude en voie d’impression.
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et diplomatiques à l’égard de leur Souverain — et rien n’a jamais
valu, ne vaut en ne vaudra... l’œil du maître.
Parallèlement à ces ordonnances pour la ville, la surveillance, au
château, est renforcée. Sans doute n’y place-t-on pas déjà les bon
bonnes de neige carbonique aux quatre coins des corridors, mais,
durant des années, résonneront les ordres de ne point s’éclairer ni
davantage se chauffer plus que ne l’entend la grande maîtresse de
ces lieux : la duchesse Anne de Croy (7).
Instructions à son majordomme, Rasoir : « Vous diré à Denis
« que, comme il faict sy grand vent à ce chasteau qu’il ne fauldroit
« rien pour s’y mettre le feu, que ie luy défend expressément de ne
<' donner à personne au soir non plus de chandeille qui ne fault pour
<z se coucher, et, s’il le faict, que ie m’en prendrai à luy... ».
Et Rasoir de lui répondre qu’il a bien transmis l’ordre et que Denis
s est tout aussi bien engagé à ne « donner seullement à chascun un
boeult de chandeille tout les soirs... ».
Et encore au même : « Vous dirés à Henri que ie luy commande
« qu’il voye par touts les chambres, tous les iours au soir, devant
« aller se coucher, veoir où qu’il y at du feu et, s’il est bien couvert,
« car, s’il arrivât quelque chose de mal, ie m’en prendrai à luy ».
Réponse de Rasoir : « 11 le ferat tout les soirs » (8).
Et ça tombe et ça pleut. Ce n’était peut-être pas très agréable
de se faire ainsi arroser de telles menaces de représailles
« ie
m’en prendrai à luy » —. Ce n’était pas la guillotine. C’était quelque
chose de bien pire que d’avoir à faire avec cette terrible maîtresse !
Mais pour le moins faut-il reconnaître qu’il y avait dans la seule au
torité de cette plume ducale une prévention à ce point efficace que,
durant ce règne, car s’en fut un — « c’est icy moy quy comman
de » —, ce château ne connut point d’autres flammes que celles qui
reçurent l’agrément préalable de Son Altesse Sérénissime.
La terrible duchesse meurt en 1635.
Il ne faudra pas attendre dix années pour que toute une aile du
château disparaisse de l’atlas cadastral. Relâchement ? Qui pourrait
(7) Anne de Croy, duchesse d’Arschot, née au château de Beaumont, le
4 janv. 1564, y avait épousé, le 4 janv 1587, le prince-comte Charles d’Arenberg né au château de Vollenhoven, en Frise, le 22 fév. 1550, et décédé au
château d’Enghien, le 18 janv. 1616. V. Ed. LALOIRE, Généalogie de la Mai
son princière et ducale d’Arenberg (1547-1940), p. 20.
(8) A.A.C.E., dos. 38-29-11. Instruction d’Anne de Croy.
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aujourd’hui laisser entrevoir ce soupçon ? A fortiori certifier qu’il en
fut ainsi ? Toujours est-il que, dans la nuit du 22 août 1645, des
braises « tirées du four où on avait cuit ce jour là », sont à l’origine
d’un formidable incendie. Bourgeois, manouvriers, religieux de toute
barbe : Augustins, Carmes, Capucins, tous se passent des « tonneux
d’eaue » et s’évertuent au mieux à limiter les dégâts. On parviendra
heureusement à sauver « les papiers de la Trésorerie » de la Chambre
de l’Office de la Ville. Il n’empêche : quelque six cents chariots suf
firont à peine à dégager les décombres. Les manants n’en recevront
pas moins « des récompenses » ; les religieux... une récréation (9).
Le 6 mars 1653, nouvel incendie au château (10). On en ignore
les circonstances et la gravité.
Le 20 octobre 1656, cette fois, c’est la grange qui flambe (11).
Malgré ces désastres, on peut s’étonner que les multiples pas
sages et séjours des troupes de Louis XIV n’aient point été à l’origi
ne d’autres sinistres ainsi qu’il en fut dans les environs. Il est vrai
que les Enghiennois, conscients de ce que leurs biens, sinon leur vie,
valent davantage que le contenu de leur bourse, savent se résigner à
délier à temps les cordons de celle-ci jusqu’en ses bas-fonds et der
niers retournements. C’est ainsi que, le 19 juin 1684, ils estiment
assez opportun d’écarter une menace de mise à feu de leur ville en
versant quelque 200.000 florins aux Français (12). Ponction indiges
te, s’il en est, mais ne vaut-il pas mieux se retrouver lesté de la sorte,
sinon appauvri dans ses murs plutôt que rôti sous ses tuiles, par sur
croît, en morceaux... Oh ! Salutaire pragmatisme !
Depuis 1604, la ville n’avait plus, elle, connu d’important sinis
tre. Le premier janvier 1668 — fameux nouvel an ! —, tel un volcan
qui se réveille (13), le feu prend au clocher de l’église. Suprême
vexation : ce sont les veilleurs qui, perchés là-haut pour alerter à la
moindre flamèche suspecte, en sont la cause. Et voilà, pour des
années, ce bel édifice privé de sa flèche qui, avec tant d’élégance,
semblait unir la terre au ciel, sinon le ciel à cette terre...
(9) A.G.R., Fonds d’Arenberg, R. 10246 ; Ern. MATTHIEU, Histoire
de la ville d’Enghien, p. 165 ; Y. DELANNOY, Enghien, 2’ édit, p. 32.
(10) A.A.C.E., Comptes de 1652-1656 établis par le S. de Vandeveuille.
(11) Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 166.
(12) V. Ch. PIOT, Les guerres en Belgique pendant le dernier quart du
X V II e s., Acad, royale belge, 4 “ série, t. VIII, p. 36.
(13) A.G.R., Conseil privé autrichien, Demande de lettre d’attermination
à Sa Majesté.
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Le magistrat redouble de vigilance.
Les cheminées doivent faire l’objet d’un entretien particulier.
Les puits, de même.
L’hiver, on use davantage du feu pour l’éclairage et le chauf
fage ; la surveillance est renforcée par des patrouilles (14). Et régu
lièrement sont proclamés et affichés au perron de l’hôtel de ville des
avis, tels ceux-ci :
« Que personne, ni bourgeois, ni résident ne construise des maisons,
'f
« de...
« Que personne, ni bourgeois ni résident ne construise des maisons,
« des granges ou des étables couvertes de chaume et que personne
« n’y dépose des grains en gerbes ou autrement sur l’amende de...
« 20 livres » (15).

.....et du XVII I e siècle.
Mais une imprudence, un accident est toujours possible et, si
e
la température de la première partie de ce XVIII siècle fut plus ou
moins tempérée, il n’en sera plus de même de la seconde.
Le 20 juillet 1767, la foudre tombe sur la tour de l’église parois
siale et provoque un incendie que combatteront les pères augustins
et de jeunes ouvriers (15 bis).
Le 16 mars 1768, à la Grand place, l’hôtel du Dammier (16) est
la proie des flammes. On parvient heureusement à circonscrire 1in(14) On en trouve la mention dans le
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cendie, mais il s’en faut de peu qu’il ne s’étende à l’Office du Bail
liage et à l’Hôtel de ville. Et « Dieu soit béni qu’on en soit quitte pour
la peur car le feu auroit pu s’étendre encore plus loin » ! (17).
Ce fut moins grave que le sinistre qui détruisit le 24 mars 1784,
la « Posterie » (18). Voici en quels termes, le bailli en avise l’inten
dant du duc d’Arenberg :
« Je vous prie d’informer Leurs Altesses Sérénissimes du terrible dé« sastre arrivé cette nuit sur le Vieux marché à la porte de Bruxelles.
« Vers les deux heures et demi, on apperçut le feu au coin de la
« Grange de la Posterie ; par la prodigieuse quantité de paille et de
« foin qu’elle renfermoit, et le vent très violent qu’il faisoit, le progrès
« en fut tellement rapide qu’en une demie heure de tems tout le con« tours de la place étoit enflamé d’une telle violence qu’il étoit impos« sible de tenir sur la chaussée et d’y porter du remède malgré l’af« fluence du monde, les pompes, etc.
« Lorsque j’y arrivoi un peu après trois heures, le feu alloit entamer
« cette rangée de maisons neuves qui se trouve sortant de la porte,
« dont la chaleur avoit déjà fait sauter toutes les vitres et certaine« ment, si le feu y avoit pris, toute la rue de Bruxelles courroit grand
« risque. On s’y est donc attaché et grâce à Dieu on les a préservées.
« Il y a dix maisons et sept granges remplies de consommées dont on
« n’a rien pu sauver. Les habitans ne se sont sauvés qu’à travers les
« flammes emportant viellards et enfans.
< J’évalue la perte à plus de trente mille florins.
« La Posterie, le mieux pourvue peut-être du Pays, y perd 21 che« vaux, toutes les vaches, cochons, provisions et meubles. Enfin le
« désastre est terrible et j’en suis tellement affecté que je ne sais
« comment je peus vous écrire.
« J’ai l’honneur... ».
Grenet (19)
(17) A.A.C.E., Rapports et ordres d'intendance, 1768, f° 113. Lettre à
M. Hardy, du 16 mars 1768 ; Id. Intendance, 1768, f° 53. Lettre à Grenet,
du 16 mars 1768.
(18) On possède actuellement peu de renseignements concernant cet
immeuble situé en dehors des remparts de la ville. V. toutefois R. BILLIET,
op. cit., V” Oude Posterij, 1972, p. 486. Mais s’agit-il du même immeuble ?
C’est douteux.
(19) A.A.C.E., Intendance, 1784, f° 95 bis. 11 s’agit de Charles-Nicolas
Grenet, nommé bailli en 1770 (et non 1777, R. GOFF1N, La seigneurie foncière
de Cailbert depuis te XVI° siècle, A.A.C.E., t. XII, p. 76). Sur ce bailli, v.
R. GOFFIN, Les baillis et gouverneurs d’Enghien, A.C.A.E., t. XII. p. 403-404;
Id., Généalogies enghiennoises, t. IV, p. 109-110.
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Cet hallucinant récit souligne et confirme le danger de l’exis
tence des granges et de fourrage à l’intérieur de la ville. Mais que
faire quand on dirige l’un des plus efficaces relais du pays ?
11 révèle aussi l’usage des premières pompes à incendie de la
ville.
Deux ans plus tard, la scène se déplace. Cette fois c’est tout le
nouveau château à peine achevé qui par delà les arbres du parc illu
mine comme d’une gigantesque torche le ciel enghiennois (20). Près
de la chaumière du feld-maréchal-duc Charles-Marie d’Arenberg,
Louis Montoyer avait fait ériger un superbe château à la demande du
duc Louis d’Arenberg (21). Une centaine d’ouvriers achevaient cette
nouvelle demeure dont les plafonds et surtout les planchers en bois
de rose, acajou, ébène forçaient déjà l’admiration. Et tout autant le
Grand Salon aux vingt-deux colonnes corinthiennes ainsi que la
« Chambre du billiard » aux merveilleuses boiseries du Brésil. Les
menuisiers avaient scié là quelque 100.400 pieds de bois de chêne,
rien que pour la charpente ; les maçons, cimenté 5.819.000 briques ;
les ardoisiers, cloué 301.900 ardoises de Fumay... Le jour même de
1inauguration... Dieu ou plutôt Diable ! quel enfer ! De ce que les
archives appelleront désormais le « Château brûlé », à peine sub-

(20) Ern. MATTHIEU, Hist. d’Enghien, op. cit, p. 166. mentionne:
« un incendie qui ne paraît pas avoir eu de graves conséquences, y vau châ
teau) éclata le 29 octobre 1786 ». 11 ne semble pas s’être aperçu ni de la
gravité de ce sinistre ni davantage de l’objet de celui-ci : le nouveau chateau
dont il évoque le sinistre à la page suivante.
(21) Sans doute, est-ce l’existence éphémère de ce château qui explique
pourquoi celui-ci a échappé à l’attention d’Alph. WAUTERS, Louis Montoyer
(Bibliog. nat., t. XV, col. 203-4, 1899) et d’Edm. PENY, L’architecte Montoyer,
d^Morlamvelz-Mariemont (1747-1800), (Wallonia, XXIIe année, n° 4 avril
Le duc Louis d’Arenberg était né à Bruxelles le 3 août 1750 et y décéda
Ie 7 mars 1820 au terme d’une vie des plus agitées sur le terrain personnel,
familial et politique : aveugle à vingt-cinq ans à la suite d’un accident de
chasse, contraint par Joseph 11 de délaisser ses fonctions de Grand bailli de
Hainaut, mêlé à la Révolution brabançonne, amené à s’expatrier lors de la
Révolution française — belle-mère décapitée ! —, revenant ici après combien
de sacrifices et d’hésitations pour retrouver tout en ruine (1804). Une fille
carbonisée sous les décombres du Palais de Schwarzenberg (1810) ; un fils
momentanément marié par Napoléon à la nièce de sa femme et prisonnier en
Espagne puis en Grande-Bretagne ; un autre, les pieds gelés à Dantzig ; un
autre enfin, le crâne écrabouillé lors d’une chute de cheval... Fontainebleau.
Les Cent jours. Waterloo. Régime hollandais... De quoi tresser les fils d une
captivante biographie dont nous réunissons les éléments...
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sistent quelques vestiges sans grand intérêt et des... comptes que Ton
mettra des années à débrouiller... (22).
Ainsi à grands frais naquit et en une seule nuit disparut — le
28 octobre 1786 — le nouveau château reportant toute l’attention
sur l’ancien plus que démodé.
Survient la Révolution. Le duc émigre en Autriche. Les Français
occupent cette antique demeure qu’ils convertissent en hôpital. Il
rogne là un tel désordre, une telle négligence, que, par trois fois, les
commissaires des guerres Houdin et Fonson fulmineront parmi... les
flammes (23).
Ainsi s’achève ce XVIIIe siècle.

D e l’Empire au Royaume.
Lorsque le duc d’Arenberg rentrera en 1804, le château des
d'Enghien, Luxembourg, Bourbons et Arenberg n’est plus qu’une
« mazure immense et informe » au point qu’il ne reste d’autre choix
à son propriétaire que d’en décider la destruction.
Quant à la ville, elle a l’exceptionnelle chance d’être dirigée par
un maire d’un rare talent — et le talent emporte de soi l’autorité — :
Joseph Parmentier. A saluer au passage ! Bien bas (24).
Qu’il lui suffise notamment d’apprendre que « des personnes
négligent de faire nettoyer les cheminées de leur habitation » Et paf !
un arrêté :
« Il sera fait incessamment des visites domiciliaires par toute la ville
« avec des ramoneurs experts qui visiteront les cheminées présumées
« n’avoir point été nettoyées. Ceux qui seront convaincus d’avoir né« gligé de le faire en tems, seront traduits par devant le tribunal de
(22) Montoyer ne paraît pas avoir brillé par l’ordre dans ses comptes.
Ajouter à cela que, dans ces conditions, il était malaisé, à la suite du sinistre
de juger du fondement de certaines de ses prétentions...
(23) Arch. N at, Paris, D § 3, carton 62, Rég. K. f" II, n" 599. Rapport
du 2 nivose, an II.
(24) V. notamment au sujet de ce maire, Ern. MATTHIEU, Histoire
d’Enghien, op. cit, pp. 733-735 ; Id, Biographie du Hainaut, t. II, p. 207 ;
Ibid, Biographie nationale, t. XVI, col. 648-650. Et pour plus de détails,
H. de CORDES, Enghien en 1830, A.C.A.E, t. VI, pp. 335-370 ; Id, Une
émeute féminine à Enghien. Episode de la Révolution nationale, A.C.A.E,
t. VII, pp. 213-217 ; Id, Y. DELANNOY, La chute de I’Aigle, A.C.A.E, t. XIV,
pp. 215-325 ; Id. Les débuts de ΓAmalgame, t. XV, pp. 7-56.
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« paix pour s’y voir condamner par forme de police municipale, ainsi
« qu’aux frais du jugement. 11 sera en outre envoyé un ramoneur
« chez eux pour y faire la besogne requise, s’ils ne l’ont fait depuis
Kla visite et seront tenus de lui payer un franc cinquante centimes
« par cheminée qu’il aura nettoyé » (25).
Et ne pas croire, pour le moins du monde, que cette autorité
était — alors — de nature à exclure une chaleureuse popu
larité... (26).
Par ailleurs, Parmentier veillera à compléter le matériel par
l’achat d’une « pompe à incendie portative propre à porter des se
cours dans l’intérieur des bâtimens » (27). Dont coût : 300 francs —
ce n’était pas si mal à l’époque. Et, au budget de 1812, figure une
dépense de 160 F. destinée « à maintenir les pompes dans un bon
état et à y faire même quelques améliorations ».
Il est alors précisé que « la ville n’a point de pompiers auxquels
elle paye un traitement. Une personne est chargée de leur surveil
lance (le matériel) et reçoit en cette qualité une gratification de 40 F.
par année. Le reste de cette somme (120 F.) est employé à l’entre
tien » (28).
Mais voici la scène des Adieux à Fontainebleau, l’Aigle planant
sur les Cent-Jours, les spasmes de Waterloo, les amusements du
Congrès de Vienne avant de passer bon gré, mal gré, à l’Orange.
Quelles pulsations ! Et pourtant les chroniques ne font guère état
d’infarctus. Il n’empêche qu’on s’inquiète tout de même de la
crémation.
En 1816, le sous-intendant de la Province demande à la requê
te du Gouvernement qu’on lui fasse connaître le système de sûreté
établi, le nombre des pompes à incendie, le règlement en vigueur, etc.
On ne possède plus la réponse des autorités enghiennoises mais
on sait toutefois qu’en sa séance du 30 décembre 1820, le Conseil de
Régence confie à une commission « composée d’un chef de services
et de dix membres choisis parmi les artisans, tels que charpentiers,
plombiers, ardoisiers, maçons, selliers, etc. la surveillance du matériel
(25) Arrêté de la Mairie de la ville d’Enghien du 20
(26) V. notamment H. de CORDES. Une Emeute
{o 8 5 _1 1 3
»
(27) Rég. des procès-verbaux du Conseil mumcipa
r ^ nC pi1 municipal
Budget de 1810.
(28) Rég. des procès-verbaux des délibérations u
1812-1817, f° 203. Budget de 1812.
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pour les secours en cas d’incendie et la direction de ces secours »,
le tout sous l’autorité immédiate du Collège des bourgmestre et
échevins et de deux membres du Conseil de Régence.
L’ordonnance décrétée à cette occasion dispose notamment que
le matériel sera « constamment tenu dans un bon état de service »
et qu’il sera procédé au moins deux fois par année à l’inspection de
celui-ci. Il faudra faire « jouer » les pompes et y adapter les tuyaux
« afin de s’assurer s’il n’y a point de réparation ou renouvellement
à faire... ! Dans l’affirmative, rapport en sera fait à l’Administration.
Le matériel est conservé dans un local dont chaque membre de la
Commission possède la clef. A la moindre alerte, les membres se
rendront aussitôt que possible à l’arsenal et mèneront « avec céléri
té » le matériel au lieu du sinistre. La Commission prendra « la di
rection des travaux qui s’exécuteront sous les ordres du chef de ser
vice qui prend l’avis des membres de l’Administration qui pourraient
se trouver présens ». S’il convient pour circonscrire l’incendie, de
démolir la maison embrasée ou voisine, le chef de service n’en don
nera l’ordre que sur l’avis du Collège des bourgmestre et échevins
après consultation par ceux-ci d’experts nommés d’office sur les
lieux.
Voici donc institué un Corps des Pompiers qui, après trois
siècles, prend la relève de ces « porteurs de tonnetz qui sont subiectz,
quand fortune ou meschief de feu advient en icelle ville, de inconti
nent porter iceulx tonnetz appartenan à la dite ville, pleins d’eauwe
pour subvenir audit meschief de feu... » (29).
Aux tonneaux de ces dix-huit brasseurs ont simplement succédé
les pompes de ceux qui s’inscrivirent parmi les premiers onze pom
piers de la ville :
Isidore Slingeneyer,
Jean-Joseph Mussche, plombier
Aubert Mussche, plombier
Melchior André, charpentier
Henri Demol, ardoisier
Jacques-Joseph Demol, ardoisier
Paul-Louis Grabbe, tonnelier
Egide Mahauden, maçon
Pierre Decallonne, sellier
(29)

Ern. M ATTH IEU , Hist., op. c it, p. 414.
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Jean-François Delwarde, tanneur
Jean-Joseph Cuvelier, architecte (30).
Quant au matériel, il faudra attendre, pour en connaître l’in
ventaire, les résultats de l’enquête menée en 1823 par le Gouverneur
de la Province à la demande du Ministre de l’intérieur pour satis
faire, lui, aux ordres de Sa Majesté...
C’est ainsi qu’il sera précisé que l’arsenal comprend :
- deux grandes pompes sur traîneaux avec roues,
- deux pompes portatives pour les secours à l’intérieur,
- une quantité suffisante de tuyaux en cuir et seaux en osier garni
de toile peinte,
grandes échelles,
six
- trois grands crochets,
- deux grandes fourches,
- dix falots (31).
...Le tout en bon état !
De quoi brûler moins ici bas peut-être que par delà...
Par ailleurs, la municipalité envisage d’acquérir « sans surchar
ger les habitans, des toiles pour la conservation des bâtimens voi
sins de l’incendie... ».
Si rudimentaire que cela puisse paraître aujourd’hui, l’était-ce
vraiment pour l’époque ?
Quoi qu’il en soit, le matériel évoluera peu.
En 1827, aux quatre pompes, vient s’ajouter une « portative en
zinc servant à puiser l’eau ». La ville dispose alors de quatre grands
crochets et deux moyens, cent seaux, six pioches, sept échelles, deux
câbles, six traits et dix-huit falots (32).
Tout cela fait l’objet d’inspections sous la conduite de l’échevin
du temps, Nicolas Choppinet, et l’on rapporte que « les pompes que
nous avons fait jouer, ont très bien fait leur service ». Toutefois, le
(30) Ordonnance du Conseil de la Régence concernant le recours en
cas d’incendie. 30 déc. 1820.
(31) Etat rédigé en exécution de la lettre de M. le Gouverneur de la Pro
vince sous la date du 30 janvier 1823 pour indiquer analytiquement les dis
positions réglementaires faites par Γadministration locale et les ressources
dont elle peut disposer afin de prévenir les incendies et de parvenir à étein
dre le feu.
(32) Etat du matériel existant dans la ville d’Enghien pour éteindre les
incendies (10 fév. 1827).

19 —

bois de la cuve de la grande ronde doit être renouvellé si l’on veut
pouvoir compter sur son service... ». Quant aux boyaux, ils sont en
général en bon état, sauf certains qui devraient être remplacés sans
cela on risque « de ne pouvoir utiliser l’engin ». Un souhait : la gran
de pompe portative est trop lourde pour être transportée à bras ;
« il serait convenable de pratiquer un petit train pour la faire
rouler... ». Des paniers, 54 sont en bon état ; 17 demandent de légè
res réparations. Des échelles et crochets, rien à dire.
Enfin, une recommandation : veiller à ne plus prêter les seaux
aux ouvriers de la ville ; ceux-ci ne sont pas toujours assez forts
pour les descendre et les laissent tomber, ce qui fait qu’on pourrait
avoir des accidents lorsqu’on devra s’en servir.
En foi de quoi...
Signé, Nicolas Choppinet, Isidore Slingeneyer, Egide Mahauden,
F. Servais, J.-F. Delwarde, P.-L. Crabbe
P.-F. Decalonne (33).
D’autre part, à l’occasion de l’enquête de 1823, le Collège des
bourgmestre et échevins propose un nouveau règlement à la Commis
sion du Corps des Pompiers. Celle-ci l’adopta, souhaitant toutefois
y apporter quelques modifications. C’est ainsi notamment que l’exa
men du matériel deviendra trimestriel et que chaque pompe sera
desservie par sept hommes dont le chef aurait à convoquer ses hom
mes. Désormais encore, c’est le directeur des travaux publics de la
ville qui décidera des travaux à exécuter durant l’incendie, le tout
sous la direction des membres de l’Administration qui seraient sur
les lieux du sinistre, mais comme on le voit, c’est encore et toujours
l’Administration qui, en droit comme en fait, dirige les opérations.
C’est vers cette époque, semble-t-il, que la ville, propriétaire de
l’ancien Collège des Augustins, décide de faire abattre une partie du
mur de cette propriété à la rue du Béguinage et de construire à
côté de la grange Delwarde l’arsenal des pompiers (34).
On en est là lorsque les couleurs belges remplacent les hollan
daises. Peu après, le 24 octobre 1830, vers 9 h. du soir, survient un
incendie dans l’un des Pavillons d’entrée du Parc. Nouvelle alerte
(33) Rapport du 28 sept 1827.
(34) Cet arsenal avait 18 m. sur 4 ni. et 2 m. de hauteur. Sa construc
tion nécessita une égalisation de terrain qui s’effectua par l’apport de terre
provenant des anciens remparts de la ville.
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au tocsin le lendemain vers 1 h. de l’après-midi. La promptitude de
l’intervention de la population et plus particulièrement de la gendar
merie — elle reçut une « récompense » de cent francs de la Maison
d’Arenberg — limite heureusement les dégâts. Aussi bien ne sont-ce
point le dévouement des hommes et la qualité du matériel qui néces
sitent alors une enquête mais les circonstances de ce double sinistre
survenant peu après ces journées révolutionnaires. Le bourgmestre
Parmentier dont on connaît les liens qui l’unissent tant à la Maison
d’Arenberg qu’à la cause des Hollandais, avait refusé de laisser
carillonner pour célébrer ce triomphe patriotique. Faut-il, dès lors,
déceler au travers de ces flammes un acte de malveillance des Patrio
tes ? L’enquête permettra d’établir qu’il n’en est heureusement rien
sinon l’imprudence d’une domestique et une reprise du feu « par des
flocons de plumes qu’un courant d’air avoit transporté dans la cham
bre voisine lors de l’incendie de la veille... » (35).
Assurément, cela vaut mieux ainsi.

Les débuts de l’indépendance.
En 1842, la Députation permanente prend un arrêté fixant le
matériel dont chaque localité doit disposer eu égard à l’importance
de sa population. Un nouvel inventaire et un nouveau règlement sont
ainsi établis (36). A la suggestion de la Commission du Corps des
Pompiers, les tuyaux porteront à l’avenir des numéros qui seront les
mêmes que les numéros des pompes auxquelles il y a lieu de les rac
corder. On devine l’efficacité d’une telle mesure dans les moments
d’agitation et de confusion.
La Commission souligne la nécessité de réparer le mécanisme
d’une pompe et la cuve d’une autre. Elle préconise aussi l’achat de
vingt-cinq nouveaux seaux, la création d’un train de roues pour
acheminer les neuf échelles dont la longueur varie de 6 à 10 mètres
et demi, le remplacement de trois grands crochets et deux fourches
(35) Procès-verbal des informations prises et des recherches faites par
les bourgmestre et échevins de la ville d’Enghien pour découvrir les causes
des incendies qui se sont manifestés les 24 et 25 octobre 1830 dans le Pavil
lon dit l’Office, au Parc de Mgr. le Duc d’Arenberg sous le territoire dudit
Enghien (Arch. de l’auteur). Voir également H. de Cordes Enghien en 1830,
A.C.A.E., t. VI, pp. 346-347.
(36) Ce règlement approuvé par le Conseil communal du 12 avril 1843
est reproduit à l’annexe 1.
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trop lourdes, enfin l’achat de cordage, bandouillères à crochets,
marteaux, pioches, pinces, haches, scies, etc.
Et voilà un service d’incendie bien constitué : un corps de 29
pompiers, un matériel en bon état, un local adéquat... Y ajouter la
patrouille de nuit, du Γ* novembre au l“r avril... et la cloche d’alar
me. On peut dormir sur les deux oreilles... Il ne faudra pas attendre
longtemps pour devoir expérimenter tout cela. Le 8 octobre 1843, à
deux heures du matin, la foudre tombe à nouveau sur la tour de
l’église et la revoila en flammes. On eut sans doute préféré se passer
d’un tel exercice et, en tout cas, les combattre de moins haut et dans
moins de vent. Néanmoins on parvient à limiter les dégâts : seule, la
partie supérieure de la tour sera détruite (36 bis). A part ce sinistre,
il semble que durant de nombreuses années, les Enghiennois ne
furent point interrompus dans leur quiétude et leur rêves.
A l’aube de l’année 1861, une question. Pourquoi la société des
Mamelucks fait-elle offre à l’Administration communale de se joindre
aux « ouvriers-pompiers » (37) ? Y a-t-il lieu de déplorer quelque
déficience à laquelle se propose de remédier cette société ? Manifes
tation d’un esprit civique l’emportant sur le carnavalesque ? N’est-ce
pas plutôt que le Corps des Pompiers que dirige alors André Geerts,

(36 bis) Ern. MATTHIEU, Hist., op cit, p. 498.
(37) On possède peu de renseignements sur cette association de « gais
ouvriers qui, coiffés du turban et vêtus d’un costume oriental, jouent à la
boule, le cimeterre au côté, avec un sérieux imperturbable. Avant et après
leurs jeux, ces paisibles orientaux précédés d’un croissant et d’une harmonie
militaire, se font passer en revue par tous les gamins de la ville » (Ern.
MATTHIEU, Hist., op. cit., p. 712). Nous n’avons pas trouvé trace de cette
« harmonie militaire » (Y. DELANNOY, Deux siècles de musique instrumen
tale à Enghien, A.C.A.E, t. XVII, pp. 149-268). S’agit-il de ce corps de musi
que désigné sous le nom de Musique turque en raison du costume oriental de
ses membres ? Mais il était dissout à l’époque de la Révolution française
(v. Ern. MATTHIEU, Hist., op.cit., p. 702).
La société des Mameluks participa, le 13 septembre 1847, au cortège
organisé à Enghien, dont la légende accompagnant la belle gravure de la
Grand Place par A. Spol et H. Gérard, précise qu’il était « un spectacle ma
gnifique et nouveau, tel que de mémoire d’homme nulle fête ne présenta une
si prodigieuse quantité d’étrangers accourus pour assister à l’entrée solennel
le de l’illustre famille d’Arenberg à l’occasion du mariage du prince Antoine ».
Le commandant de cette société était alors J.-H. Brynart et son portedrapeau J.-B. Barbé. En 1857, cette société comprenait 44 membres dont les
noms sont repris, à l’occasion des festivités organisées lors de l’installation
du baron Emile Daminet comme bourgmestre d’Enghien. V. E. DEPRETER,
Deux documents anecdotiques de la vie enghiennoise de la seconde moitié du
X IX e siècle, A.C.A.E, t. X, p. 436 et 440.
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songe à porter un uniforme à l’instar de celui dont se parent les
pompiers de Grammont : pantalon noir avec raie rouge, casque, gi
berne et ceinturon à plaque, gants, hache et plumet vert pour les
pompiers, épée et plumet blanc pour les officiers ? Oh ! l’enviable
prestige !
Le fait est que l’on ne verra point les Mamelucks prendre place
dans les rangs des pompiers et un service public devenir folklorique.
Ni l’inverse.
Cette nouvelle réorganisation s’accompagne d’un nouveau rè
glement bientôt remplacé par un autre (38).
Désormais, la société des Sapeurs-Pompiers possède même
sa musique (39).
On la voit — et on l’entend ; mieux : on l’écoute — aux diver
ses kermesses de quartier et à différents festivals : Horrues et Hoves
(1886), Saint-Josse-ten-Noode et Marcq (1887) dont elle revient avec
primes et médaille (40).
L’entente au sein de la société est excellente.
II n’y a pas que les manœuvres ou les sinistres pour se réunir.
A la moindre occasion, ce sont des manifestations de cordialité.
Le Président obtient-il un prix à un concours de colombophiles et
voilà toute la société allant l’accueillir à la gare... (41).
Les pompiers, c’est connu, ça sait... pomper.
La société ne compte pas moins de douze membres qui tiennent
cabaret et à la sortie de chaque cénacle, un autre s’ouvre chez l’un
de ces apôtres (42). Ne pas oublier enfin les joyeuses agapes
semestrielles !
Cela n’empêche pas de temps à autre un coup-bas.
(38) Le premier de ces règlements date du 1er octobre 1881. Le second,
entré en vigueur le 1er janvier 1883 et adopté à l’unanimité des membres en
séance du 5 février, fait l’objet de l’annexe 2.
(39) Cette musique se distingue de la Société des Fanfares dont elle fai
sait peut-être l’une des unités (Y. DELANNOY, Deux siècles de musique...,
op. cit, p. 174).
(40) Registre des procès-verbaux de la Société des Pompiers de la ville
d’Enghien, 1881-1904. Séances 6 juin, 12 sept., 3 oct. 1886, 16 mai, 23 mai,
28 juin, 1, 22 et 28 août, 26 sept, 3 oct. 1887, etc..
(41) Id., séance du 4 juil. 1886.
(42) En 1896, la société comptait parmi ses 35 membres 14 cabaretiers.
L’année suivante, il fut décidé que « tout membre futur ne serait (pas) admis
s’il est cabaretier ».
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Les élections de 1887 devront être annulées. Les membres s’y
connaissaient sans doute dans l’art de combattre le feu mais assuré
ment certains étaient plus embarrassés devant un bulletin de vote
qu’ils ne savaient pas lire. Il est parfois de bons offices dont on ne se
méfie pas assez. Il est arrivé ainsi qu’un voisin plus lettré offre son
concours mais « force » une autre candidature que celle désignée par
l’électeur. La supercherie découverte, on remplacera les bulletins
comme jadis chez les Capucins, par des boules blanches et
noires... (43).

Sous le feu de la politique.
Mais voilà bien plus grave : la politique.
A la suite d’une campagne calomnieuse, le parti libéral parvient
à renverser le parti catholique au élections de 1895.
Jamais la ville ne connaîtra une scission aussi violente (44). Le
Corps des Pompiers ne va pas manquer d’en connaître de pénibles
secousses.
Contrairement à la coutume, le souper de fin d’année n’aura
pas lieu, le 12 décembre 1896, chez l’un des hôteliers traditionnels,
mais, cette fois, chez un membre, Gustave Derrider, de tendance
libérale... tenancier, par surcroît, du Casino, siège des Libéraux.
Colère des Catholiques, conseillers et pompiers, qui, les uns et les
autres, refusent — oh ! le camouflet ! — leur présence, assiettes et
tonneaux compris. Pour les en dédommager, les premiers offrent
aux seconds un banquet dont on ne possède plus le menu, mais dont
on peu deviner qu’il se doit — oh ! maléfice ! — être plus copieux
et mieux arrosé, baigné et noyé que l’autre...
La réaction ne se fait pas attendre.
Le 7 février 1897, séance du Conseil communal. Suys, le terri
ble matador libéral, dépose la proposition suivante :
« Le Conseil
« considérant qu’il importe de réglementer l’usage et la disposition
« des pompes à incendie appartenant à la ville ;
(43) ld., séance du 18 avril 1887.
(44) Sur cette période, v.Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmes
tre d’Enghien 1905-1955. Première partie, 1895-1914. De la minorité à la ma
jorité catholique, A.C.A.E., t. X, pp. 453-541.
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« qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la sécurité des habitants de réorga« niser le Corps volontaire des pompiers subsidié par la commune,
arrête
«
« Les pompes à incendie seront à l’usage exclusif du Corps des
« Pompiers volontaires qui sera réorganisé dans un très bref délai
« sous les auspices de l’Administration communale ;
« charge le Collège échevinal de préparer l’organisation de ce Corps
« des Pompiers, de recueillir notamment les adhésions et de présenter
« au Conseil un règlement de réorganisation de ce Corps ».
Violentes protestations de Misonne, chef de file des Catholiques.
« La proposition de M. Suys constitue une révocation comme celle
« des employés communaux et n’indique pas plus de motifs que la
« révocation de M. Staquet qui a été révoqué pour avoir négligé de
« saluer M. Petit » (45).
Et Misonne de souligner que « la Société des Pompiers est,
comme l’a toujours été, une société de braves dans laquelle règne le
meilleur esprit ». Les Libéraux n’agissent ainsi qu’en raison de l’in
cident du souper qui n’aurait pas eu lieu s’ils ne l’avaient pas
provoqué.
« Ce n'est donc pas à eux — les Pompiers — qu’il faut en vouloir,
« car je le répète, ce sont des braves. La politique a toujours été
« bannie de cette société. Ici, je dois rendre un éclatant hommage à
« l’ancien Président, M. Cammaert que le Gouvernement a justement
« récompensé ; à son Président actuel, M. Lambrechts qui, quoique
« mon adversaire politique, mérite tous les éloges pour son large
« esprit d’impartialité et de courage ; j’espère donc que vous ne cas« serez pas aux gages ces vaillants... » (46).
Mais Paternoster ne l’entend pas de la même oreille.
« Quelques récalcitrants nous ont fait l’injure, après que nous les
avions invités au souper, d’aller souper ailleurs ; je ne veux pas
« que de telles choses se reproduisent.
« Voyez-vous que, s’il seurvient un incendie chez un Libéral, les pom<s piers catholiques refusent de s’y rendre, ou bien un incendie se
<·. déclarant chez un Catholique, les pompiers refusent de s’y rendre...
(45) Sur cet épisode, v Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit.,
pp. 469-470.
(46) Abel Lambrechts donnera sa démission peu après, le 15 mars 1897;
il sera remplacé par Vital Bertau (Reg. séance du 5 avril 1897).
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Misonne :
« Cela ne s’est jamais présenté et cela ne se présentera jamais. J’en
« réponds au nom de tous les pompiers catholiques.
« En tout cas, je remercie M. Paternoster d’avoir avoué que la prin« cipale et unique cause de cette manière de procéder se trouve dans
« le souper ».
Paternoster :
« Ce n’est pas une révocation, mais je sais bien que, dans quelques
« jours, les journaux catholiques de tout le pays parleront avec
« beaucoup de fracas, de la révocation des pompiers d’Enghien ».
Misonne :
« Et ce sera la vérité ».
Ainsi en sera-t-il sans le moindre aménagement car la proposi
tion de Suys est votée par six voix contre deux. Vae victis !
Dès lors, tout ce qui est jaune, se sépare de ce qui est bleu, et
l'on s’en va réclamer aux papistes tout ce qui touche de près de loin
au service des pompistes, instruments de musique compris.
De Kope :
« Quansque ils demandent leurs pupitres, qu’allons nous faire ? »
Mileke :
« Ah bien ! Quanqu’ils viendront les mander, nous les prendrons
« dihors à quatre et nous donnons une croque comme on dit à
« Enghien » (47).
La Société des Pompiers devient ainsi libérale, mais laissera-t-elle se carboniser les Catholiques ?
Pour en juger, il faudrait d’abord savoir si l’occasion s’en pré
senta...
Mais perdre une bataille, comme l’a dit le Grand Charles, n’est
pas perdre la guerre. Et les élections du 26 mai 1901 ramènent au
pouvoir les Catholiques. Désireux de mieux échapper aux flammes,
les voilà qui retirent le patronage communal à la Société des Pom
piers pour le confier à d’autres... volontaires dont il est aisé de devi(47) Tous ces détails ont été empruntés aux deux hebdomadaires de
l ’époque : VEnghiennois, organe des intérêts catholiques du canton d’Enghien,
2" année, n" 60, du 14 février 1897 - le n”,... cinq centimes ! — et le Progrès,
organe libéral démocratique des cantons de Soignies et d’Enghien, 3*‘ année,
n" 7, du 14 février 1897, dont la version des faits est moins explicite, et pour
cause !
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ner la couleur. Et tant pis pour les Libéraux dont le sort naturel est
tout de même la crémation éternelle ! !
Mais qui peut préjuger de tout cela ?
Six mois plus tard — pas plus ! même un peu moins ; exacte
ment le 22 décembre 1901 ! — ces diables de Libéraux sont à nou
veau au pouvoir ! Au tour des Catholiques, cette fois, de s’inquiéter
par surcroît de l’épreuve du feu terrestre... D’une épreuve d’autant
plus vive que les passions n’ont fait que s’aviver.
L’occasion leur manque très opportunément d’en expérimenter
les degrés.
Le 18 octobre 1903, renversement du niveau des plateaux à la
balance communale. Les Catholiques l’emportent non sans éclat.
Ouf !
Nouvelle dissolution et nouvelle réorganisation.
Il appartiendra au plus jeune bourgmestre du pays — avant
d’en devenir le plus ancien — de calmer les esprits. Un vilain, un très
vilain cap se trouve ainsi et enfin franchi, pour tout dire : en bon
père de famille (48).
Quelques Libéraux firent bien quelques difficultés à se dévêtir
de leur caban, mais si pénible peut-être qu’il dût en être pour cer
tains, ce sacrifice à l’autel de la sécurité et plus encore de la paix
publique s’avéra salutaire pour la communauté.
Clôturons de la sorte ce chapitre que l’on pourrait assurément
minimiser si l’on perdait de vue les idéaux très respectables — en
principe — des uns et des autres...
11 n’empêche que toutes ces allées et venues au gré des souffles
politiques ne sont guère profitables à l’essor d’une société.
Quoi d’étonnant à ce que, dans ces multiples bagarres, l’on
perde de vue qu’il importe davantage d’avoir des pompes en parfait
état. Bienheureux tout de même cet infortuné Suys dont les écuries
se consumeront, d’en être encore si bien sorti après deux heures
d’arrosage (1905) !
(48) Tel est le titre de l’éditorial à lui consacré par le Pourquoi Pas ?
du 9 juil. 1937.
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D ’une guerre à l’autre.
Pour le reste, Jean-Baptiste Decalonne, après vingt-cinq ans de
secrétariat, cède celui-ci à Arthur Baudet tandis que Vital Berteau,
président de la société, se voit décoré par le Roi. Dont moult fleurs.
Adhémar Decroes lui succédera le 7 août 1912.
C’est vraiment l’apaisement et à nouveau règne l’entente.
La société se fait remarquer — en bien ! — à l’Exposition
Universelle de Bruxelles (1910), à Gand (1913), Anvers (1914), etc...
Survient la guerre et, à l’arrivée des Allemands, l’incendie de la
Ferme Lemercier au Parc (49).
Le reste — d’une guerre à... l’autre — apparemment sera gran
de histoire.
La Messe et le souper de la Sainte-Barbe réunissent les pom
piers plus régulièrement que les flammes. Bénédiction d’un nouveau
drapeau en 1934. Remplacement à la présidence, le 8 juillet 1935,
d’Adhémar Decroes par Emile Bruylant.
La suite sera moins drôle.
Les événements internationaux amènent la mobilisation et la
mise de l’armée sur Pied de Paix Renforcée. Le fameux P.P.R. !
Conscient de la gravité de la situation, le bourgmestre Pierre
Delannoy réunit avec l’échevin des Finances, Arthur Devroede, et le
Président de la « Défense passive », Franz Delhaye, une délégation
des pompiers. On décide de renforcer effectif et matériel.
Le premier comprend alors dix-huit hommes ; le second, deux
pompes à bras, trois haches et environ trois cents mètres de tuyau à
raccorder aux bouches d’incendie de la distribution d’eau. Mais
point d’équipement. Sinon... un brassard !
Le 19 janvier 1940, Maurice Vandenhoute, secrétaire depuis
le 13 novembre 1939, accède à la présidence.
Quelques mois plus tard, c’est l’invasion, la guerre, l’occupation.
(49) Sur cet incendie, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit.,
deuxième partie, la guerre de 1914-1918 A.C.A.E., t. XI, p. 136 ; F.
DE CACAMP et J. LEMERCIER, Six siècles d'histoire de la famille Lemercier
p. 304.
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Qui pourra en décrire l’apocalyptique départ ! Et quel brûlant
rappel de certains jours de ces XVe et XVIe siècles où le feu grillait
maisons après maisons, rues après rues selon l’insondable caprice
des vents !
Le P.P.R. avait peut-être permis de prendre l’une ou l’autre
mesure de salut public — encore attendaient-elles le déroulement
des procédures administratives : vote de ci, autorisation de là, ap
probation de là-bas, le tout paralysé par d’insurmontables difficul
tés linguistiques plus que vaudevillesques ! — (50). Mais qu’a jamais
pu la grande prévoyance des hommes devant... devant... quoi ? Que
faut-il avancer ? Disons, sans plus parcourir traités et consulter dic
tionnaires : devant cette impondérable Destinée qui animait déjà
jadis les plus grandes tragédies où les dieux imperturbables se jou
aient des hommes impuissants...
Or donc, venons-en aux faits.
Le 14 mai, premiers stukas et premières bombes sur l’ancienne
Sucrerie, la gare, la rue Latérale où trois incendies sont assez rapi
dement maîtrisés (51). Le Couvent des Sœurs dominicaines, quelque
peu en dehors de la ville et totalement dépourvu d’eau, sera, celui-là.
le gros sinistre de ce tragique triduum.
Le lendemain, récidive. Cette fois, c’est la chaussée d’Ath qui
est visée. Aux quatre victimes de la veille, viennent s’en ajouter cinq
autres.
Le 16, c’est le grand torpillage. Deux heures et demie de bom
bardement. Trente-deux avions s’y emploient. Une bombe pour dix
habitants. Cinquante-trois décès...
Cette fois, la ville brûle pour de bon. C’est la gare ; ce sont les
rues de la Station, des Ecoles ; ce sont des maisons à la rue Latérale,
au Quartier Valise, au mont d’Or. Voici la Place du Vieux-Marché...
En plein XXe siècle. Tout comme au XVe ! Où donc est le progrès ?
Sinon dans la puissance de destruction...
(50) Sur cette question, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit,
troisième partie, titre second, La querelle linguistique, A.C.A.E., t. XII,
pp. 243-378.
(51) Sept pompiers sur dix-huit participèrent aux opérations de sau
vetage. Plusieurs avaient, en effet, été rappelés sous les drapeaux ou ce qui
était appelé à le devenir.
Sur les événements qui vont suivre, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy...
quatrième partie (1940-1955), en préparation.
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La fournaise gagne d’intensité. Poussée par le vent, elle aborde
la rue de Bruxelles.
C’est la grande pagaille, un sauve-qui-peut général.
Que faire ? Toutes les canalisations ont sauté et, devant l’am
pleur du désastre, les hommes ne sont plus.
Il s’est alors trouvé très heureusement pour la ville, un bourg
mestre, sortant lui-même des décombres, qui prit sur lui de faire
sauter à coups de grenades tout un pâté de maisons (52). Il était dix
heures du soir. Ce coupe-feu finit par arrêter l’avance de l’incendie.
Le lendemain, Pierre Delannoy se met à faire les comptes :
55 maisons complètement détruites, 50 autres partiellement, 250,
enfin, endommagées... Et la sienne... à moitié pillée. Triste bilan mais
qu’en aurait-il été sans ce courage d’être resté à son poste et sans
cette mesure énergique ?
La restauration sera laborieuse. Pierre Delannoy n’y participera
qu’en... sourdine. Le 9 décembre, il est démis de ses fonctions par les
autorités allemandes. « Cette mesure m’honore... » fait-il afficher.
Mais ceci, comme disait Kipling, est une autre histoire...
Au mois de mai 1941, le comité des pompiers entame de nouvel
les démarches auprès de l’Administration communale pour compléter
le matériel de secours.
L’année suivante, la société comprend vingt-cinq membres.
Plusieurs incendies criminels surviendront surtout chez les agri
culteurs des villages voisins (53). La situation est très préoccupante.
Maurice Vandenhoute l’expose de long en large au Commissaire
d’Arrondissement. Le Corps des Pompiers n’a pas de siège effectif.
En cas d’alerte, on doit se borner à téléphoner au Commissariat de
de police où la permanence n’est pas assurée. Et comment contacter
les pompiers demeurant aux quatre coins de la ville ? Sans moyen de
locomotion, il faut, lors du sinistre, découvrir une camionette, une dé
panneuse pour transporter les hommes et le matériel, remorquer la
motopompe et la pompe à main qu’on alimente à coups de seaux
d’eau et qu’actionnent six desservants ! Quant à l’arsenal, à la rue
d’Argent, c’est un vrai bazar dont la plus grande partie est occupée
par le... corbillard.
(52) Ce coupe-feu fut à l’origine de l’avenue Astrid.
(53) Notamment à la ferme du Moulin à eau à Marcq (mars 1942), à la
grange de la ferme Vastersaegher à Petit-Enghien (1943), etc.
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Maurice Vandenhoute
Secrétaire en 1939 ; Président de 1940 à 1955.
Commandant Honoraire en 1955.
(Cliché C.A.E.)

Et de suggérer d’instituer un vrai Corps de Pompiers.
« Nous sommes désireux de faire mieux et, conscients de la res« ponsabilité que nous avons assumée volontairement depuis de
« nombreuses années, nous voulons aider au mieux nos concitoyens.
« Nous nous permettons donc, Monsieur le Commissaire d’Arrondis« sement, de faire appel à votre bienveillance afin de persuader les
« administrations communales formant le cercle d’Enghien et gra« vitant autour de cette ville, d’intervenir dans les frais d’installation
« et d’entretien.
«
A cet effet, nous croyons qu’une contribution annuelle de
« trois francs par habitant nous donnerait la possibilité d’acquérir
« le matériel indispensable, d’entretenir convenablement ce matériel,
« de créer un poste permanent et, en un mot, servir la communauté.
«
Les communes les plus accessibles facilement d’Enghien et les
« moins rapprochées des autres villes sont : Petit-Enghien, Hoves,
« Steenkerque, Graty, Thoricourt, Silly, Bassilly, Marcq, Biévène,
« Saint-Pierre-Capelle. Ces communes essentiellement rurales ont
« surtout en cette époque troublée tout avantage à soutenir pécuniai« rement un service dont ses habitants seraient les premiers à
« bénéficier » (54).
(54)

Lettre du 27 nov. 1943.

— 31

Bravo !
En janvier 1944, nouvelles démarches plus pressantes encore
auprès du Collège échevinal qui, sans doute, rechigne — sinon pro
teste — devant la dépense.
« Notre intention, souligne le Président, était d’offrir gratuite« ment un matériel à notre ville.
«
Nous nous sommes adressés à cet effet à trente compagnies
« d’assurances pour leur demander une aide pécuniaire.
«
Notre appel, ainsi qu’il en résulte de neuf lettres que nous
« vous remettons, reste vain.
«
Nous nous sommes adressés ensuite à Messieurs les Commis« saires d’Arrondissement pour leur demander d’inviter les bourg« mestres des communes concentriques d’Enghien à intervenir dans
« des frais d’installation. La population que nous grouperions, est
« d’environ 35.000 personnes. Notre proposition rencontrant l’ap« probation de Messieurs les Commissaires d’Arrondissement de
« Soignies et de Bruxelles, ceux-ci invitèrent les communes concen« triques à former un groupe. A la suite de cette invitation, les
« Administrations communales de Petit-Enghien, de Marcq et
« d’Hérinnes se déclarèrent d’accord ; d’autres Collèges étudient le
« projet et donneront sans doute leur accord.
«
Après l’envoi de notre lettre circulaire aux Collèges du groupe,
« un échevin d’une commune limitrophe a été entretenir Monsieur le
« Commisaire d’Arrondissement de Soignies et celui-ci a estimé que
« le matériel devait être fourni par notre ville et les frais subséquents
« supportés par les communes du groupe.
«
Telle n’était pas l’intention, comme nous l’avons exposé plus
« haut... ».
On le voit, l’idée d’intéresser les communes voisines fait de
fameux pas. Mais il faudrait, souligne encore la même requête, créer
un poste permanent de trois pompiers dont le traitement serait réglé
par une contribution de trois francs par habitant, acquérir équipe
ment et matériel pour lesquels il y a lieu de prévoir quelque
250.000 francs.
« Notre devoir était d’attirer votre attention sur la déficience de
« nos moyens. Nous sommes persuadés que vous récolterez l’appro— 32 —

« bation publique en adaptant notre Corps de Pompiers aux besoins
« actuels » (55).
On se doit de rendre hommage à ces quelques Enghiennois qui
avaient une si haute conception de leurs devoirs civiques.
Les événements internationaux vont toutefois se précipiter et
interrompre l’examen de ces projets.
Le 3 septembre 1944, voici les blindés britanniques.
C’est la Libération.

Un laborieux mais remarquable essor.
Le retour à la tranquillité publique fait quelque peu oublier ces
préoccupations.
Au reste, les troupes britanniques cantonnées en ville, disposent
d’une unité de pompiers qui, avant de la quitter, lui feront don d une
pompe Bedford sur remorque (6 nov. 1945) (56).
Entretemps, survient un petit incendie au Rempart Saint-Joseph.
On ne vit point les pompiers enghiennois mais bien les britanniques.
Le bourgmestre s’en trouva-t-il embarrassé comme l’écrit le Prési
dent des pompiers ? Quoi qu’il en soit, ce sera l’occasion pour ce
dernier de ramener à la surface les projets de réorganisation qui lui
tenait tant et toujours à l’esprit et au cœur car, si Pierre Delannoy
avait peut-être été vexé de devoir recourir à l’étranger, les pompiers,
eux, en avaient plus qu’assez d’être ridiculisés et leur président y
allait d’une « démission en bloc et en règle ».
L’acquisition de la pompe Bedford calma sans doute quelque
peu cette mauvaise humeur, par ailleurs très compréhensible et jus
tifiée. Elle permit, en tout cas, de se défaire de deux vieilles pompes
à bras.
En 1947, légère et oh ! combien timide amélioration ! La ville
fait placer le téléphone chez le gardien de l’arsenal et met à la dis
position du Corps des Pompiers le camion automobile qu elle vient
(55) Lettre de janvier 1944.
.
.
(56) Elle est encore en service !
Cette même année, un incendie se déclara dans l’ancienne Maison des
Sœurs de Nazareth — le futur Athéné royal — alors occupée par une com
munauté juive, ainsi qu’un autre dans la lingerie du château.
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d’acquérir pour le service... des immondices, tandis que l’arsenal se
vide enfin du... corbillard.
Mais voici mieux.
On reparle du projet d’une Intercommunale à laquelle PetitEnghien a d’ores et déjà marqué son adhésion.
Et voici poindre 1949.
Les exercices du Corps des Pompiers sont placés sous la direc
tion du nouveau Commissaire de Police, Armand Patte, dont le
dévouement et l’opiniâtreté seront le fondement d’une restructura
tion... fondamentale (57).
Grâce à la promesse de subsides, la ville est en mesure d’espérer
l’acquisition de lances, tuyaux, raccords, gants, etc. (58). Mais,
comme Sœur Anne, on ne voit rien arriver.
Juillet 1952. Le Conseil communal décide d’entreprendre une
étude visant à l’amélioration de secours contre les incendies.
Décembre 1954, visite des services de l’inspection qui débouche
sur une promesse d’intervention de l’Etat à concurrence de 80 %
des dépenses.
Voilà qui n’est point négligeable...
Janvier 1955. Décision du Conseil communal qui fait d’Enghien
un « Centre de groupe ». Une grande étape est franchie : Armand
Patte devient le Commandant du Corps des Pompiers ; il saura très
efficacement gravir les autres.
De la discipline, bien sûr. Un sens des responsabilités, encore
bien sûr. Mais surtout un idéal.
« Nous trouverons en nous la joie et la récompense du service
« rendu à notre prochain. Non seulement vous serez fier d’être
« Enghiennois mais vous serez fier d’apporter votre petite part à
« une œuvre de sécurité publique ».
Ainsi s’adresse-t-il aux anciens et nouveaux pompiers (59).
(57) Armand Patte, né à Hornu le 2 mai 1918, ancien prisonnier politi
que, occupa les fonctions de commissaire de police du l “r sept. 1948 au
Γ ’ janv. 1979.
(58) L’arsenal comprend alors une moto-pompe Bedford, 295 m. de
tuyaux de raccord aux canalisations, 75 m. de tuyau-pompe, deux tuyaux
d’aspiration de 3 m., une échelle à coulisse de 8 m., une corde de 10 m.
L’effectif se compose de 25 hommes.
(59) Lettre circulaire aux pompiers, s.d..
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Armand Patte
Commandant depuis 1955.

En faut-il davantage pour galvaniser ces hommes qui, depuis
si longtemps, n'attendaient que de meilleurs moyens d’actions ?
Or, la société dispose d’une petite encaisse constituée par les
cotisations des membres et le profit de certaines festivités.
Elle doit devenir un organisme officiel... « sans caisse ». Mais
non sans budget et comptes.
Cette encaisse... oh ! ne me demandez pas quel en était le poids
ni la couleur, d’argent ou d’or... qu’en sais-je ? Et d’ailleurs, peu
importe ! Les vraies valeurs ne sont point là. Ce qui est certain,
c’est que, de cette petite bourse, naquit cette belle Amicale des
Pompiers, dépositaire et ferment d’autres valeurs — les vraies — :
celles de l’esprit et du cœur qui sauront ici célébrer un mariage, une
naissance et adoucir là les difficultés d’un accident, l’affliction d’un
décès. Et pourquoi, entre ces deux extrêmes, négliger le divin culte
de Bacchus ? S’il est vrai que l’argent est le nerf de la guerre, il l’est
encore bien plus que tout cela est le sang même des hommes.
Vive donc cette sympathique Amicale ! (60)
(60) L’esprit y a toujours été excellent. On pourra en juger notamment
par la poésie reprise à l’annexe 3. L’église paroissiale d’Enghien doit à cette
Amicale le don d’un vitrail de Max Ingrand.

—
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Là-dessus, le Corps des Pompiers reçoit des majorations de
subside communal pour matériel et équipement. Plus ! Les services
de la Protection civile lui prêtent une auto-pompe « lourde ». En
faut-il davantage pour démontrer capacité et zèle ? Les villages
voisins seront, en tout cas, les premiers à en bénéficier.
Anderlecht, c’est bien ; Enghien, c’est mieux. Le premier risque
de n’arroser que les cendres ; le second éteint les flammes.
Cela ne relève point de l’autorité de la Bible, mais des plus élé
mentaires données de la géographie.
Et dès ce moment, l’on voit s’élargir la vocation de cette socié
té. Tel est le désir de ses membres de venir en aide à qui en a besoin
— surtout si celui-ci n’a pas le temps d’y faire appel ! — que les
voilà ! Nul ne le saura mieux que cet infortuné Jean de Voghel
— pour ne pas le citer — qu’un virage hasardeux fit choir dans la
Dodane — déchoir ? Peut-être. Ne vivait-il pas dans les plus hautes
sphères de l’Administration ? —. Tout le monde n’aura pas le privi
lège d’être ainsi sauvé des eaux tel ce Moïse du XXe siècle ! L’un de
ses voisins y perdra d’ailleurs la vie... —, mais combien ne
devront-ils pas une « fière chandelle » à l’efficace promptitude des
Pompiers d’Enghien ?
Entretemps les pompiers — ils sont alors trente sous le
commandement d’Armand Patte — ont acquis une auto-pompe —
France sera son nom (61) — ainsi qu’une moto-pompe portative avec
réservoir de 2.500 litres. Et une tenue de ville qui leur donne belle
allure... Leur première sortie dans cette nouvelle prestance a lieu le
29 septembre 1957 à Enghien-les-Bains aux côtés des pompiers
d’Orbecq (62).
(61) La marraine, en effet, fut l’épouse du bourgmestre, le Chevalier
J. le Clément de Saint-Marcq, née Baronne France Empain.
(62) Les villes d’Enghien et d’Enghien-les-Bains sont jumelées. L’origine
lointaine de ce jumelage remonte aux manifestations de sympathie témoignées
par la cité balnéaire à la cité hennuyère, lors des invasions de 1914 et de
1940. Mais on peut assurément dire que ces liens remontent bien au delà de
ce siècle. Et pour cause. Mais non sans errement. On a dit qu’en cédant la
seigneurie d’Enghien (au prince-comte Charles d’Arenberg) « Henri IV avait
tenu à conserver dans la famille des Bourbons un titre illustré depuis des
siècles par nos seigneurs » (Ern. MATTHIEU, Histoire... op. cit., p. 136 ;
dans le même sens, Y. DELANNOY, Anne de Croy et la ville d’Enghien,
t. IX, p. 68 ; J.-P. NEU, Enghien-les-Bains). Mais nos recherches nous ont
amené à devoir rectifier cette affirmation. Nous avons depuis lors, en effet,
pu examiner l’acte de cession de la seigneurie d’Enghien. Il ne contient
aucune réserve à ce sujet (v. Y. DELANNOY, La cession de la seigneurie
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Auto-pompe « France ».
(Cliché C.A.E.)

d’Enghien..., op. cit). Ce n’était d’ailleurs pas nécessaire. Qu’est-ce qui em
pêchait le roi de « débaptiser à son meilleur gré le premier patelin de son
royaume de France ou de Navarre pour l’ériger en baronie, comté, princi
pauté ou duché d’Enghien ?
Ensuite, et ceci est plus déterminant, bien avant cette cession (1606-1607),
plusieurs membres de la famille Bourbon (François, décédé accidentellement
le 25 février 1546, Jean, tué à la bataille de Saint-Quentin, le 10 août 1557 ;
Louis, massacré à la bataille de Jarnac, le 13 mars 1569) portaient déjà le
titre de seigneur, comte ou duc d’Enghien, mais il ne s’agissait pas alors de
la terre hennuyère... dont d’ailleurs aucun de ces seigneurs n’a été investi
(Y. DELANNÔY, Enghien, Europcilia 75. France, Heri et Hodie, nov. 1975,
pp. 10-11).
L’apparition d’une terre « enghiennoise » en France est ainsi l’œuvre de
souverains antérieurs à Henri IV. Il y eu d’abord, semble-t-il Nogent-le-Rotrou
érigé en duché-prairie sous le nom d’Enghien-le-François en faveur de Louis
de Bourbon, prince de Coudé (Duc d’AUMALE, Histoire des princes de
Condé, t. 1, p. 284 mais qui se réfère à tort au « comté d’Enghien situé dans
les Pays-Bas >). Cette terre fut ensuite vendue par Henri II de Bourbon,
prince de Condé, au duc de Sully non sans que la baronie d’Issoudum devient
duché d’Enghien. Par la suite, en 1689, le titre de duché de Montmorency,
propriété de Louis 111 de Bourbon, prince de Condé, fut transporté sur le
duché de Beaufort, appartenant à Charles-François-Frédéric de Montmoren
cy, fils aîné du Maréchal de Luxembourg ; l’ancien duché de Montmorency
devint ainsi duché d’Enghien. Voilà, en bref, comment, de Rocroi (1643) aux
fossés de Vincennes (1804), il est question de ducs d’Enghien.
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Enghien devait inviter ces deux sociétés ici-même à l’occasion
de l’Exposition 1958 avant de se retrouver à Enghien-les-Bains
en 1959.
L’année suivante, s’ouvre un nouveau chapitre. La ville
d’Enghien avec l’appui unanime de l’administration communale,
sous la conduite de son bourgmestre le chevalier le Clément de
St-Marcq, est devenue Centre d’un Groupe réunissant onze com
munes qui n’auront qu’à se féliciter de la promptitude et de l’effica
cité des pompiers d’Enghien (63). Elle a fait l’acquisition d’un second
camion auto-pompe — une dépense de 833.000 F. —, mais surtout
voici tout transformé — il en coûtera près d’un million de francs —
l’Arsenal. L’inauguration de celui-ci, le 13 septembre 1959, sera
l’occasion de grandes festivités en présence de diverses autorités :
le major Meert, représentant le Chef national de la Protection civile,
les commandant Daubie et capitaine Creten, l’inspecteur provincial,
les autorités communales de toutes les communes adhérant à cette
« Ligue contre le feu », etc... Ce fut une brillante journée. Dès 9 h. 30
du matin, Jean Mangelinckx donne le ton en frappant des pieds et
des mains ce célèbre clavier aux 51 cloches, légitime orgueil de la
Cité. Grand messe, bénédiction des drapeaux, inauguration de la
Station d’incendie, défilé. Voici les pompiers d’Orbecq et
d’Enghien-les-Bains, voici des délégations belges. Cortège impecca
ble et vivement applaudi aux accents des musique et fanfare de Leuze
et d’Enghien. Concert enfin par la Fanfare royale d’Enghien sous la
direction de François Danneels. Ah oui ! Reverra-t-on jamais de
telles apothéoses et sentira-t-on encore un jour de telles pulsations ?
L’âme de ces sociétés qui faisaient qu’Enghien en avait une.
Particulière, Unique, Inégalable.
Toute la population est là. Elle sait ce qu’elle doit et ce que
d’autres doivent à ce Corps des Pompiers qui désormais ne s’emploie
plus seulement à combattre les incendies mais encore à secourir les
accidentés de la route, les victimes de ceci, les sinistres de cela. Plus
de trois cents interventions de 1955 à 1959...
Elle sait aussi qu’elle peut compter sur leur abnégation et leur
dévouement. Au hasard d’un riche palmarès, la fête de Sainte-Barbe
1960 l’illustra non sans une certaine ironie. Il faisait un temps de
(63) Soit Enghien, Petit-Enghien, Hoves, Steenkerque, Graty, Thoricourt, Silly, Bassilly, Marcq, pour le Hainaut ; Biévène, Herne et Saint-PierreCapelle pour le Brabant.
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Les pompiers d’Enghien qui, entrés à la Société en 1955,
en faisaient encore partie en 1972.
De gauche à droite : Devroede Georges, Vandeneucker Willy,
Clinckart Amédé, Poulaert Jean, Vrancx Léopold, Patte Armand,
Pceters Oscar, Clinckart Richard, Lippens Oscar et Lemmens René.
Photo Ed. Hugo - Enghien
(Cliché C.A.E.)

chien. Après la messe, on allait s’attabler. Le vent devient tempête ;
la tempête, tornade. Les antennes de T.V. plient, vacillent, tombent ;
des branches d’arbre cassent ici ; des tuiles s'envolent là. Des pa
quets d’eau s’engouffrent par les soupiraux. Les cas d’inondation ne
se comptent plus. Les appels de détresse, non plus. Et le banquet
là-dedans ? Ah oui ! Les pompiers n’auront guère le temps de con
sulter le menu... Jusqu’aux petites heures, ils seront occupés à
Smeiersmark. La Marcq a débordé là, envahi le moulin à eau et
déjà les sacs de grain crèvent éparpillant leur contenu dans la
rivière... Sacrée Sainte-Barbe !
Mais il n’y a pas que les secours multiples et variés, les séances
d’instruction, les excercices aux manœuvres, l’assistance à la police,
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le service de l’ambulance, il y a aussi tout un aspect administratif et
financier qu’on ne peut négliger : rapport, enquête, assurance, entre
tien, indemnité, comptabilité, etc...
Cela représente, en 1964, un budget de 223.000 F. dans lequel
les communes affiliées interviennent pour 10,37 F. par habitant et
la ville pour 20,74 F.
En 1965, la société fête le dixième anniversaire de sa réorganisation. Non sans éclat. On pouvait s’y attendre. Samedi, 11 sep
tembre, retraite aux flambeaux avec la musique des pompiers de
Lisieux et la participation des pompiers d’Enghien-les-Bains et
d’Orbecq. Le lendemain se tiennent ici les assises du Congrès provin
cial des pompiers. C’est ensuite un grand défilé : musiques des pom
piers de Tournai, Leuze, Lisieux, cliques de Mouscron, Bailleux. Ce
sont enfin un concert exécuté par la Fanfare royale d’Enghien sous
la direction de François Danneels, et un récital de carillon donné
par Jean Mangelinckx.
Oui ! Les sapeurs-pompiers d’Enghien font bien parler d’eux.
En dix ans, l’arsenal s’est fameusement meublé. On y dénombre
maintenant deux autos-pompes à haute, moyenne et basse pression
pouvant atteindre une vitesse de 120 Km à l’heure, deux auto-pompes
portatives d’un débit de 6.500 litres à la minute, six cents mètres de
tuyau que l’on parvient à dérouler en cent secondes, une ambulance
qui remplace celle acquise en 1961 (64), une jeep et une moto-pompe
sur remorque, deux appareils de réanimation, deux masques « am
phibie », etc., etc. Bientôt, elle disposera d’une auto-échelle de
30 mètres (65).
En la seule année 1966, les pompiers ont éteint huit feux de
cheminée et dix-sept incendies. Par douze fois, on les a vus interve
nir en d’autres occasions : innondations, etc... Par ailleurs, l’ambu
lance a effectué 214 sorties transportant 116 blessés et 147 malades...
Du beau travail. Tout le monde ici le reconnaît et en est aussi
satisfait que reconnaissant.
(64) Cette première ambulance avait été offerte par Mm<* Louis Raedts.
(65) La deuxième auto-pompe sera baptisée Denise, du prénom de
M,n “ Slot, épouse du tenancier du « Café du Jeu de Balle », local de la socié
té, et lui-même ancien pompier.
L’auto-échelle — 1.300.000 F. — eut pour marraine M'“‘‘ Plaisant, épouse
du bourgmestre.
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Le Corps des Pompiers d’Enghien. (Septembre 1972).
De gauche à droite, 1er rangée : Van Lierde Gaston, Deboeck Charles, Ghilain Frans, Lippens Oscar,
Liemans Jules, Devroede Aimé, Devroede Jacques-Georges, Lieutenant, Patte Armand, Commandant, Clinckart Richard,
Adjudant, Langhendries Georges, Poulaert Jean, Sous-Lieutenant, Lemmens René, Schoonheyt Hubert, Huwart
Adolphe, Vrancx Léopold ; 2' rangée : Van Lierde Roger, Clinckart Amédé, Deboyer Joseph ; 3 r rangée : Van Lierde Pierre,
Callebant Aimé, Clairbaut Hervé, Peremans Jules, Delaunnoy Jacques, Boulanger Jacques, Bauwens Jean-Pierre ;
4' rangée : Canon André, Cardinal André, Cardinal Jean-Claude ; 5' rangée : Marcel Jean-Claude, Brunelle Francis, Tresignies
Jean-Pierre, Defraene Orner ; 6e rangée : Geldhof André, Clinckart Roger, Wattier Henri, Sergeant Jean,
(Cliché C.A.E.)
Patte Christian, Callant Yves.

Combats et victoire (1966-1980).
C’est à ce moment que, sans crier gare, le Gouverneur de la
province décide la suppression pure et simple du Corps des Pompiers
d’Enghien. La catastrophe des magasins de l’innovation à Bruxelles
et certains sinistres survenus dans des maisons de retraite sont
à l’origine d’une réorganisation générale des services de lutte contre
les incendies. D’où, d’un coup de gomme, l’effacement de la société
enghiennoise. Ni plus ni moins.
C’est ici la plus grande des consternations. Tout aussitôt, ce
sont aussi les protestations les plus véhémentes.
Plus que ne le pourrait un diable aspergé d’eau bénite, le com
mandement des Pompiers est le premier à réagir : alerte auprès des
pompier d’ici et d’ailleurs, démarches auprès des bourgmestres,
échevins, conseillers communaux locaux et voisins, interventions à
tous les étages administratifs, circulaires, etc... « C’est à dégoûter
à tout jamais quiconque voudrait encore aider à secourir son
prochain... ! »
Les conseils communaux réagissent à leur tour, celui d’Enghien
animé par son bourgmestre, le chevalier Joë le Clément de
St-Marcq, en tête.
Bref ! Le Ministre de l’intérieur est amené à postposer toute
décision jusqu’à la fin de l’année.
Armand Patte ne laisse pas se perdre ce précieux répit. Pour
suivant ces démarches, il s’en prend à L’Union royale des SapeursPompiers du Hainaut dont le président est cet inspecteur général
adjoint qui estime qu’il faut respecter l’autorité. Et cela chauffe
comme aux enfers.
« En volontaire que je suis, je me refuserai toujours à plier le
genou lorsqu’il n’y a pas de bénédiction à attendre... ». Un curieux
diable ! Ne l’avais-je pas dit... ?
Quoi qu’il en soit, les administrations communales, la popula
tion, les sinistrés sauvés du feu comme de l’eau, tout cela s’agite
sous les coups de cet aiguillon : « En cas de sinistre, s’écrit-on, j’ai
les pompiers d’Enghien cinq minutes après le début de l’alerte ;
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étant optimiste, ceux de Soignies, vingt minutes et ceux d’Anderlecht,
quarante minutes après ».
C’était tout de même la vérité, non ?
Et elle finit par l’emporter...
Un grand jour que ce 27 décembre de 1968.
On devine les sentiments du Commandant Patte, allant en
porter la bonne nouvelle sur l’heure — pour ne pas dire à la minu
te — à Messieurs les bourgmestre, échevins et conseillers d’Enghien.
« Voilà donc une information qui, je l’espère, pourra vous donner
satisfaction ! ».
C’est ainsi que fut maintenu le Groupe d’Enghien réunissant
à la ville les communes de Bassilly, Silly, Graty, Hoves, Marcq,
Petit-Enghien et Steenkerque pour le Hainaut ; Biévène, Herne et
Saint-Pierre-Capelle, pour le Brabant.
Voici donc plus actifs que jamais le Groupe d’Enghien qui
fait merveille, et son Amicale dont les manifestations font
l’admiration.
Avec un ciel aussi serein, pouvait-on s’attendre à recevoir la
foudre et deviner que la fusion des Communes allait tout remettre
en cause ? Enghien est ainsi condamné à n’être plus qu’un poste
avancé de Soignies : réduction des effectifs et du matériel, le tout
sans désormais le moindre pouvoir de décision... (3 nov. 1976).
Cela n’a rien de très charmant et l’on réagit de plus belle :
nouvelles démarches ici et là, protestations réitérées des Conseils
communaux, pétition de la population, défilé des Pompiers, dignes
et graves, chef découvert, képi sous le bras, derrière un Commandant
sachant griffer de tous les ongles...
Très heureusement dès janvier 1978, le Centre de Groupe
d’Enghien est sauvé, perdant sans doute Steenkerque et Silly, mais
gagnant Herfelinghen, tandis que le Conseil communal actuel prési
dé par son bourgmestre, M. Cl. Crohain, adopte à l’unanimité le
projet de construction d’une « Station d’incendie » à l’emplacement
de l’ancien abattoir communal.
Et voilà comment, en ce jour de Pâques de l’année de grâce
1980, Enghien dispose encore d’un Corps de Sapeurs-Pompiers
volontaires auxquels il convenait de rendre un très cordial hommage,
Commandant Patte en tête...
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ANNEXE I.

REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE LUTTE
CONTRE LES INCENDIES
(22 avril 1843)
EXTRAIT DU REGISTRE DES RESOLUTIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE D’ENGHIEN
Séance du 22 avril 1843.
Sont présents MM. Daminet, bourgmestre, Président ; Deltenre et
Paternoster, échevins ; Bricoult, Verachter, Dejehansart, Vollen, Cuerens,
Lecomte et Mercier, conseillers.
Le conseil communal de la ville d’Enghien, revu le réglement arrêté par
l’Administration de cette ville, le 30 décembre 1821, pour prévenir et éteindre
les incendies.
Considérant qu’il a été reconnu utile de régler par des dispositions spé
ciales tout ce qui concerne l’entretien, la réparation et le renouvellement du
matériel que la ville possède pour les secours en cas d’incendie, et d’établir en
même temps un ordre régulier pour faire arriver ce matériel sur les lieux du
sinistre ainsi que pour son emploi.
Vu l’arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du
Hainaut du 13.10.1842, déterminant le matériel dont chaque localité devra
être pourvue eu égard à la force de la population.
Vu l’art. 78 de la Loi communale du 30.3.1836.
ARRETE :
Article I. — Le local récemment approprié à la conservation des pompes à
incendie et de leur matériel dans une dépendance de l’ancien couvent des
Augustins restera affecté à cette désignation jusqu’à disposition contraire.
Article II. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou l’un de ses mem
bres délégué à cet effet par lui, est spécialement chargé de veiller à ce
que le matériel susdit soit toujours tenu en bon état d’entretien et de
manière à pouvoir en assurer le service le cas échéant.
Article III. — Il est adjoint à cette fin au dit Collège une commission de
sept membres pour chacune des pompes n” 1,2 et 3 et une commission
d’un même nombre pour les deux petites pompes et le matériel divers.
Article IV. — Les membres de cette commission seront choisis parmi les
habitants notables et les artisans de la ville et nommés par le Conseil
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communal sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Ils choisiront entre eux leur chef respectif.
Article V. — Les accessoires de chacune des pompes seront conservés sé
parément et de manière à prévenir toute confusion dans leur emploi.
A cet effet, chaque pièce portera un numéro correspondant à celui de la
pompe à laquelle elle appartient.
Article VI. — Il sera fait annuellement quatre épreuves des pompes à in
cendie aux jours que le Collège des Bourgmestre et Echevins déterminera.
Article VII. — Lors des épreuves, les membres de chacune des commissions
susdites feront agir respectivement la pompe dont ils ont la direction.
Chacun des boyaux appartenant à cette pompe y sera successivement
adapté.
Article VIII. — Il sera dressé des dites épreuves et inspections un procèsverbal dans lequel seront signalés, le cas échéant, les réparations à faire,
les objets à acquérir en remplacement de ceux hors de service, ainsi que
ceux manquant ou que l’on reconnaîtrait utiles de se procurer.. La dépense
à faire sera établie en détail au dit procès-verbal.
Article IX. — Si l’allocation portée à cette fin au budget de la ville peut
faire face à cette dépense, le Collège des Bourgmestre et Echevins y fera
pourvoir immédiatement ; dans le cas contraire, ce Collège fera emploi de
la somme disponible pour les objets les plus urgents et, relativement aux
autres, il en fera rapport au Conseil Communal pour les dépenses restant
à faire, être proposées au premier budget à former ou prélevé ensuite
d’une autorisation de la Députation du Conseil Provincial sur le crédit
pour les dépenses imprévues ou sur l’exédant du budget courant.
Article X. — Les membres de la commission instituée par l’article 3, auront
en tout temps, la libre entrée dans le local destiné à la conservation des
pompes à incendie et de leur matériel à quel effet la clef de ce local sera
déposée au secrétariat communal.
Article XL — Lorque un incendie se manifestera, les membres de ces com
missions se rendront immédiatement à ce local, et feront arriver avec tout
l’ordre possible sur le lieu du sinistre les objets confiés à leur direction.
Ils porteront une attenion particulière à ce que les accessoires de l’une
des pompes ne soient point confondus avec ceux d’une autre, cette précau
tion étant indispensable pour prévenir les embarras et les entraves dans
le service.
Article XII. — Pour assurer d’une manière active l’exécution de l’article
précédent, le Collège des Bourgmestre et des Echevins, aussitôt qu’il rece
vra l’information d’une incendie, en fera prévenir à domicile les chefs des
commissions susdites qui, de leur côté, convoqueront les autres membres.
Article XIII. — Les dites commissions se tiendront pendant l’incendie à
portée des pompes qu’elles dirigent, et veilleront à la conservation de
leur matériel. Elles agiront pour les services à rendre, d’après les instruc
tions des membres de l’Administration Communale qui se trouveront sur
les lieux, et qui seront communiquées aux chefs des commissions par le
surveillant établi par l’article suivant.
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Article XIV. — Le conducteur des travaux publics de la ville est nommé
surveillant général des travaux à exécuter ; pendant l ’incendie, il agira,
comme chef des commissions, sous la direction des membres de l’Administration qui se trouveront sur le théâtre de l’incendie et qui s’y tiendront
réunis à cette fin dans un endroit qui sera rendu apparent par une lanter
ne si l’évènement survenait la nuit.
Article XV. — Les pompes et leur matériel ne seront rentrés au local des
tiné à leur conservation qu’après avoir été soigneusement examinés ; les
détériorations qui pourraient y être survenues, seront immédiatement
réparées, et, si la saison le permet, les pompes seront soumises à une
épreuve extraordinaire.
Article XVI. — Pendant les grands froids les tuyaux des pompes seront
placés au corps de garde établi à l’hôtel de ville, afin de les mettre à l’abri
de la gelée et d’assurer leur service immédiat en cas de nécessité.
Article XVII. — Lorsque pour cause de services extraordinaires rendu pen
dant un incendie ou de blessures reçues, il y aura lieu d’accorder des
gratifications ou de faire donner des soins à des nécessiteux, le Collège
des Bourgmestre et Echevins, sur le rapport conforme des commissions
qui lui seront adjointes, en fera la proposition au conseil communal.
Article X V III. — Une copie du présent réglement sera remise à chacun des
chefs des commissions, ainsi qu’au surveillant établi par l’article 14.
A Enghien, en séance les jours, mois et an que dessus.
Suivent les signatures,

ANNEXE IL
REGLEMENT DE LA SOCIETE DES POMPIERS
DE LA VILLE D’ENGHIEN QUI PRENDRA COURS
A LA DATE DU l 12' JANVIER 1883 (1)
Article I. — Le but de la Société est de se rendre utile en cas d’incendie et
d’avoir entre ses membres des communications fréquentes et sociales.
Article IL — La Société se composera de membres effectifs dont le nombre
est limité à trente-cinq (2) parmi lesquels il sera choisi une commission
(1) Ce règlement est, à quelques détails près, le même que celui entré
en vigueur au l “r octobre 1881.
(2) Il était de trente dans le règlement du 1er octobre 1881. On cons
tate qu’à plusieurs reprises, certaines candidatures furent écartées car ce
chiffre aurait été dépassé.
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composée d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire-Trésorier,
d’un Commissaire et d’un membre, qui sera nommée au scrutin secret et
à la majorité absolue pour un terme de trois ans.
Article III. — Le terme de l’association est indéterminé.
Article IV. — Il y aura six réunions obligatoires par an, pour la vérification
des pompiers et de leur matériel et pour leur faire subir des épreuves.
Ces réunions auront lieu le premier lundi des mois de février, avril, juin,
août, octobre et décembre (3).
Article V. — L’heure et l’endroit de la réunion seront indiqués dans la
lettre de convocation.
Article VI. — Chaque membre paiera une rétribution mensuelle de vingtcinq centimes entre les mains du Secrétaire-Trésorier. Cette rétribution
se fera le dernier dimanche du mois et prendra cours à dater du premier
janvier 1800 quatre-vingt trois.
Article VII. — Lorsqu’un membre sera en retard d’acquitter sa cotisation
mensuelle, il lui sera adressé par le Secrétaire-Trésorier un avertissement
de payer sa redevance dans la première quinzaine du mois suivant. Si
le retardataire ne s’est pas libéré pendant cette période le SecrétaireTrésorier en fera rapport à la commission qui, après un examen sérieux,
pourra rayer le nom du contrevenant de la liste des Sociétaires.
Article VIII. — 11 sera assigné à chaque pompe un nombre d’hommes à
limiter par la commission. Un tableau de répartition sera placé dans le
local de la Société.
Article IX. — En cas d’incendie, les membres désignés se trouveront à leur
pompe respective et prendront la place qui leur sera assignée.
Article X. — Lorsque toutes les pompes ne fonctionneront pas dans un in
cendie, les membres des pompes inactives prêteront la main à celles fonc
tionnant.
Article XL — La commission nommera les membres qui en cas d’incendie
veilleront aux objets qu’on pourrait soustraire à l’élément du feu afin que
rien ne soit dérobé aux personnes incendiées. Cette surveillance leur sera
particulièrement recommandée.
Article XII. — Lorsque les pompes auront fonctionné dans un incendie ou
qu’elles auront été soumises à une épreuve, tous les membres seront tenus
de se trouver à l’endroit indiqué pour inspecter les pompes et leur matériel
et les replacer dans leur local.
(3) L’on tenait à ce que ces exercices soient pris au plus grand des
sérieux ; il advient (1894) au cours d’une de ces manœuvres exécutées au
Grand Parc, en bordure du Canal, que, tenté par la fraîcheur de l’eau en ces
chaleurs « aoûtiennes », l’on succomba aux charmes d’un furtif plongeon
Quoi de plus naturel ! mais Dieu ! Quelle condamnation ! Vital Gabriel
« ayant, par ce fait, pu (!) occasionner du désagrément à la société », se
voit condamné à une amende d’un franc. Et, pour décourager toute autre
velléité nautique, il est décidé, séance tenante, que, « si des faits d’une telle
gravité (!) devrait (sic) encore se produire, la Commission se verrait dans
l’obligation d’exclure le membre qui se rendrait coupable de ce chef ».
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Article XIII. — En cas de dégradation, il sera immédiatement fait un rap
port qui sera adressé à l’Administration communale qui se charge de faire
exécuter les réparations.
Article XIV. — Toutes gratifications qui pourraient être accordées, soit
par une société d’assurances ou par toute autre personne au corps des
pompiers pour son intervention dans les incendies, entreront dans la caisse
de la société.
Article XV. — Les sociétaires se devront entr’eux les prévenances et les
bons égards qui distinguent le type social. Celui qui s’en écartera, soit
par des paroles injurieuses ou des voies de fait, sera rappelé à l’ordre et
passible d’une amende de vingt-cinq centimes à un franc ou rayé du ta
bleau de la société suivant la gravité du fait.
Article XVI. — Les défaillants au réunions obligatoires seront passibles
d’une amende de vingt-cinq centimes. En cas de récidive, l’amende sera
doublée (4).
Article XVII. — Tout membre qui manquera à trois réunions obligatoires
consécutives sans en avoir donné les motifs plausibles au Président, sera
exclu de la Société (5).
Article XVIII. — Au décès de l’un des membres, la société se rendra en
corps à son enterrement. Les défaillants sans motif grave seront passibles
d’une amende de un franc.
Article XIX. — Le premier lundi qui suivra le jour du décès de l’un de ses
membres, une messe sera dite en la Chapelle du Cimetière pour le défunt
et payée par la caisse de la Société. Les défaillants à cette messe sans mo
tif grave seront passibles d’une amende de cinquante centimes.
Article XX. — Le 4 décembre, jour de la Patronne des pompiers, la société
se rendra en corps à la messe qui est chantée en l’honneur de Ste Barbe.
Les défaillants à cette messe sans motif grave seront passibles d’une
amende de cinquante centimes (6).
Article XXL — Toute personne qui désire faire partie de la société, devra
être proposée par trois membres de la société et ne sera admise que par le
scrutin secret et à la majorité des voix. Si elle est admise, elle paiera à
titre d’entrée la somme de frs. 2.50 plus les mois déjà écoulés de l’année
et celle commencée.
(4) Cet article était appliqué sous aucun ménagement. A chaque séance,
les procès-verbaux relatent la condamnation de ceux qui, sans motifs plau
sibles, « avaient brillé par leur absence ou récidivé. C’est, en partie, « grâce »
à ces condamnations, qu’il a été possible de retrouver le nom de nombreux
sociétaires...
Par la suite (1895), on décidera que toute absence non motivée en cas
d’incendie était passible d’une amende de deux francs.
(5) Ici également, les cas d’exclusion pour cause de trois absences non
motivées ne manquent pas. Les hauts-gradés n’échappent pas à cette mesu
re : plusieurs vice-présidents furent ainsi exclus de la société. Dura lex,
sed, lex ! quitte à être réintroduits par la suite...
(6) Cette messe avait lieu à 7 h. du matin. Réunion au local à 6 h. */2 ·
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Article XXII. — Le vote pour les personnes proposées pour faire partie de
la société ne se fera qu’à la réunion qui suivra celle de la présentation.
Article XXIII. — Il y aura un régal chaque année (7). L’époque et le lieu
du régal seront désignés par la commission.
Article XXIV. — La police et la direction de la société seront confiées à la
commission qui sera chargée de maintenir le bon ordre et de défendre les
intérêts de la société.
Article XXV. — Tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement sera
irrévocablement décidé par la commission
Article XXVI. — Tout membre déclare se conformer en tous points aux
prescriptions du présent règlement et le signé après en avoir entendu la
lecture (8).
Le Secrétaire-Trésorier
J.-B. Decalonne

Le Président
Julien Cammaert

Le Vice-Président
Nicolas Vincart

Le Commissaire
Hector Maillet
(Isidore) Gaublome
F(rançois) Schmitz
Eugène Vanderborght
A(lphonse) Dauvin
A(ndré) Dumonceau
Jules Dubois
A(dhémar) Decroës
M(aximilien) Boutelier
G(hislain) Durocher
T(héophile) Branquart
H(ubert) Dubois

Les membres
Vital Bertau
Ed(ouard) Willo
J(oseph) Geerts
(Prosper) Poulaert
F(erdinand) Paternoster
Gabriel Vital
J(oseph) Deridder
N(icolas Gabriels
J(ean)-B(aptiste) Crebbe
O(scar) Vanholder
Léopold Boutellier

Félix Bellemans
Simon Soumillion
D(ieudonné) Soumillion
(Alexandre) Waerens
V(ictor) Cammaert
(Léon) Dehandtschutter
I(sidore) Vanderelst
A(bel) Lambrecht
H(enri) Dumonceau
E(douard) Moulart

(7) Ce banquet commençait à 2 h.
L’on n’a jamais trouvé mention
de l’heure de sa clôture.
Les hôteliers étaient alors Meulemans (Hôtel du Parc), Lemercier (?),
Vanderslijen (La Cloche) et Seghers (Hôtel royal).
L’absence au banquet était sanctionnée par une amende ; le banquet
devint par la suite facultatif (1896).
La caisse de la société intervenait dans les frais de ce souper pour... trois
francs ; les participants pour 0,50 franc (1892).
(8) Plusieurs de ces signatures sont postérieures à 1883, mais tous les
sociétaires inscrits après cette année n’ont pas signé ce règlement.
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ANNEXE III. (i)

Dans chaque corps qui se respecte,
Faut mettre les choses en vedette.
Faisons, si vous le voulez bien
Ensemble, un petit tours bien malin.
Le Commandant est bon enfant.
Pour la tenue il est exigeant.
Il nous engueule à tout casser.
Pour lui c’est sa façon de parler.
Nous avons un Sergeant Major.
Il est même trésorier du Corps.
Il a les sous de l’Amicale
Mais pour payer, ça c’est un drame.
Nous avons reçu un beau clairon.
Des mineurs, c’est un beau don.
Quand la sirène ne marche pas,
Notre clairon la remplacera.
Nous avons reçu une invitation.
Elle nous venait d’une autre nation.
Enghien-les-Bains, vous le devinez,
Nous a poliment adoptés.
Nous avons été très bien reçus.
A la française nous avons bu
A fond champagne, à fond Bordeaux :
Nos petites têtes ont eu bien chaud.
Il y en a un qu’on ne voit pas souvent.
11 n’est pas libre à tout moment.
On en a besoin et c’est important.
Il faut l’excuser, c’est certain,
Car c’est Lieutenant Médecin.

(1)

Problème : comment intituler cette annexe ?
Suggestion : Les Pompiers de versant leur cordialité...
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Quand la sirène marche, on est parti,
Il faut le connaître mais c’est ainsi :
Nos femmes sont plus pressées que nous.
Elles nous envient, sans cigarettes et sans un sous.
Nous avons un Président d’Honneur.
Ça n’est autre que notre Mayeur.
Aux incendie il est présent
Et nous adresse des compliments.
Chez nous, il y en a qui aiment le jambon.
De pain, on viderait la maison ;
D’autres préfèrent la doublette
Et chez eux retournent pompette.
Le Commandant pour la tenue est exigeant.
Pour nous le dire, il ne met pas des gants.
Aussitôt dit, aussitôt fini :
Car pour nous, c’est un ami.
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ANNEXE IV.

REGLEMENT DE POLICE PRESCRIVANT
L’APPLICATION DES MESURES DE SECURITE
DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
(Séance du Conseil communal du 2 octobre 1979)
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Considérant qu’il est indispensable de déterminer les mesures de sécu
rité auxquelles doivent répondre les établissements pouvant accueillir un
grand nombre de personnes, notamment en cas d’incendie et de panique.
Vu le décret du 14 décembre 1789 et celui du 16/24 août 1790 ;
Vu le règlement général sur la protection du travail, arrêté du Régent
du 11 février 1946 et les arrêtés qui l’ont modifié et complété ;
Vu les arrêtés royaux réglementant les débits de boissons fermentées ;
Vu la loi communale, spécialement les articles 78, 90, 97 et 102 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Ordonne,
SECTION 1 : Champ d'application.
Article 1.
§ Γ Γ : La présente ordonnance est applicable à tous les immeubles,
locaux et lieux où le public est admis soit gratuitement, soit contre
paiement, soit sur présentation d’une carte de membre, soit sur invita
tion et qui peuvent contenir 50 personnes ou plus à l’exception des
dancings et locaux où l’on danse qui restent soumis à l’ordonnance de
police arrêtée en la matière par le Conseil communal en date du 27 sep
tembre 1978, ou ceux dont les locaux accessibles au public sont situés
en dessous ou au-dessus du niveaux normal d’évacuation.
Ces immeubles, locaux ou lieux sont désignés ci-après par le terme
« l’établissement ».
§ 2 : Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle
non repris dans la liste des établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes, la densité maximale d’occupation est déternée comme suit :
- sous-sol : 1 personne par 6 m2 de surface totale ;
- rez-de-chaussée : 1 personne par 3 m2 de surface totale.
- étages : 1 personne par 4 m2 de surface totale.

— 52 —

Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, salons
de dégustation, salles de réunions, d’auditions et de fêtes, installations
foraines ou sous chapiteau, édifices du culte et établissements analogues,
cette densité d’occupation est calculée sur la base d’une personne par
m2 de surface totale des salles.
Dans les salles de fêtes et théâtres ainsi que dans tous les lieux publics
où tous les sièges sont fixés à demeure, cet effectif est déterminé par
le nombre de sièges. Dans les installations foraines et autres établis
sements à caractère temporaire, les sièges des spectateurs seront obli
gatoirement numérotés, de manière à permettre la détermination du
nombre de personnes admissibles.
Lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé
d’une manière absolue en fonction des critères établis ci-dessus et des
prescriptions § 2 et 4 de l’article 6, l’exploitant le fixera sous sa propre
responsabilité.
Dans tous les cas, le nombre maximum de personnes admises, calculé
conformément au présent article ou à l’article 6 est mentionné dans le
registre de sécurité que doit tenir chaque établissement visé par le
présent règlement. Ce nombre doit en outre être inscrit lisiblement sur
un pannonceau placé dans l’établissement par les soins de l’exploitant,
de telle façon qu’il soit visible de chacun.
§ 3 : Sauf dérogation expresse, la signification donnée aux termes
utilisés dans le présent règlement, tels que résistance au feu, non-com
bustibilité, ininflammabilité et vitesse de propagation des flammes, est
celle qui leur est donnée par la N. B. N. 713.010 (Arrêté royal du 4 avril
1972, Moniteur belge du 22 décembre 1972)=
La détermination du degré de résistance au feu se fait conformément
à la N.B.N. 713.020.
SECTION 2 : Résistance au feu, combustibilité et vitesse de propagation
des flammes.
Article IL
§ 1 : Un degré de résistance au feu d’au moins une heure est requis
pour les éléments de construction suivants :
- les éléments portants de l’immeuble, spécialement les murs portants,
les colonnes et poutres ;
- les planchers ;
- les cages d’escaliers ;
- les escaliers qui, de plus, seront en maçonnerie, en béton ou en maté
riaux incombustibles ;
- les murs, planchers et plafonds des chaufferies, des locaux où se
trouve soit la réserve de combustible, soit le compteur à gaz et de
détente de gaz ;
- les parois séparant l’établissement du reste du bâtiment présentent
une résistance, au feu d’une heure.
§ 2 : Un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure est
requis pour les éléments de construction suivants :
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- les portes des locaux où se trouve soit la réserve de combustibles, soit
le compteur à gaz, soit le dispositif de détente de gaz.
En outre, elle seront étanches aux fumées et munies d’un dispositif de
fermeture automatique.
- les parois et murs non portants ;
- les parois et accessoires des gaines, telles que les gaines pour con
duites et les vide-ordures ménagères ;
- les portes séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le
sont pas ;
Article III.
§ 1 : Les plafonds ainsi que les faux-plafonds et leurs éléments de sus
pension doivent présenter, en cas d’incendie, une stabilité d’au moins
une demi-heure.
Cette condition sera remplie :
- soit par l’emploi de matériaux incombustibles par nature ;
- soit par l’emploi de matériaux ayant subi un traitement approprié ;
- du fait du mode d’application des matériaux.
§ 2 : Les prescriptions suivantes sont d’application pour les matériaux
des revêtements fixes qui sont utilisés comme isolation thermique ou
acoustique, comme ornement ou dans tout autre but :
1. Les revêtements appliqués sur les parois verticales de l’établissement
ont une surface à vitesse de propagation de flammes lente.
2. Les revêtements de sol sont du type à vitesse de propagation des
flammes moyenne.
3. Les revêtements muraux doivent être appliqués de telle façon que
l’accumulation de poussières ou de déchets soit impossible.
§ 3 : Les revêtements flottants, les ornements non fixes doivent être
confectionnés en matériaux ininflammables ou ignifugés.
Les vélums et autres draperies disposés horizontalement sont interdits ;
Les draperies verticales ne masqueront jamais une porte ou une sortie
et ne peuvent gêner l’usage ;
SECTION 3 : Ventilation et évacuation des fumées.
Article IV. — Un système rationnel de ventilation fonctionnant en perma
nence doit garantir un apport suffisant d’air frais dans les locaux accessi
bles au public.
Article V. — Le cas échéant, le Bourgmestre peut imposer des vantaux
d’aération et des canaux d’évacuation de gaz ou de fumées après consul
tation du Chef du Service d’incendie compétent.
SECTION 4 : Evacuation et issues.
Article VL
§ 1 : Généralités.
Les escaliers, dégagements et sorties ainsi que les portes et voies qui
y conduisent, dénommés ci-après « les issues » doivent permettre une
évacuation rapide et aisée des personnes.

—

54 —

Les sorties doivent pouvoir se faire par des dégagements aboutissant
à la voie publique ou a un endroit sûr et à l’air libre dont la superficie
sera proportionnée à la capacité maximale de l’établissement.
Ces dégagements ne peuvent être encombrés par des objets présentant
un risque d’incendie ou constituant une entrave à la circulation des
personnes.
Si la distance à parcourir pour rejoindre la sortie peut-être supérieure
à 20 m. l’établissement doit disposer d’au moins deux issues indépendan
tes situées à l’opposé l’une de l’autre.
Les établissements ayant une capacité de cinq cents personnes doivent
disposer de trois issues au moins, indépendantes l’une de l’autre, judi
cieusement réparties.
§ 2 : Largeur des issues.
La largeur utile totale des issues doit au moins être égale en cm au nom
bre maximum de personnes admissibles dans l’établissement, déterminé
conformément à l’article Γ Γ § 2.
Toutefois, aucune issue ne peut avoir une largeur inférieure à 80 centi
mètres.
Les portes à tambour et tourniquet n’entrent pas en ligne de compte
dans le calcul des sorties.
11 est interdit de placer ou de laisser placer des objets quelconques
pouvant gêner la circulation dans les issues ou réduire leur largeur
utile.
§ 3 : Nombre d'escaliers.
Lorsque l’établissement comporte en sous-sol ou aux étages des locaux
autres que sanitaires accessibles au public, ceux-ci doivent être desser
vis par un escalier fixe, à volée droite, doublé par une seconde possi
bilité d’évacuation même si d’autres moyens tels que ascenseurs sont
prévus.
Des niveaux où cent personnes ou plus peuvent séjourner doivent être
desservis par deux escaliers à volée droite distincts, écartés au maximum
les uns des autres et aboutissant à des dégagements et sorties indépen
dantes.
Des niveaux où cinq cents personnes ou plus peuvent séjourner doivent
être desservis par au moins trois escaliers à volée droite indépendante
les uns des autres judicieusement répartis et présentant les mêmes
caractéristiques que ci-dessus.
§ 4 : Prescriptions relatives aux escaliers.
Les marches doivent être antidérapantes. La pente des escaliers ne peut
être supérieure à 37°.
Les escaliers doivent avoir une largeur totale qui, en centimètres, est au
moins égale au nombre maximum de personnes qui doivent les utiliser
pour quitter l’établissement, multiplié par 1,25 pour les escaliers des
cendants et par 2 pour les escaliers montants. La largeur libre de chaque
escalier ne peut être inférieure à 80 centimètres.
Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement
par deux commandes placée l’une en haut l’autre en bas de l’escalier.
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§ 5 : Prescriptions complémentaires relatives aux magasins.
Dans les magasins, bazars et établissements analogues, les rayons, pré
sentoirs, etc. seront solidement fixés au sol de telle sorte qu’ils ne puis
sent constituer une entrave quelconque au libre écoulement du public.
Les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle seront rangés de
manière à ne représenter aucun danger en cas d’évacuation rapide de
l’établissement.
§ 6 : Les portes.
Les portes doivent s’ouvrir dans les deux sens ou dans le sens de la
sortie.
Toute porte automatique doit être équipée d’un dispositif tel que, si la
source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci
s’ouvre aisément à la main et libère la largeur totale de la baie.
L’emploi de portes coulissantes automatiques n’est autorisé que pour
les issues donnant accès directement à la voie publique.
Cette disposition n’est pas applicable aux portes résistant au feu ni aux
portes d’ascenseurs.
§ 7 : Indications.
Chaque sortie ou issue de secours doit être indiquée par l’inscription :
« sortie de secours » de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond
vert.
Ces inscriptions doivent être lisibles de n’importe quel endroit de l’éta
blissement, de jour comme de nuit, même en cas de défaillance de
l’éclairage normal.
Si l’aménagement des lieux l’exige, la direction des voies et escaliers
qui conduisent vers les sorties doit être indiquée au sol d’une façon très
apparente par des flèches de couleur verte sur fond blanc ou blanche
sur fond vert.
Les portes qui n’ouvrent pas sur une issue ainsi que les dégagements
qui n’aboutissent pas à une issue, doivent porter la mention, bien visi
ble « sans issue » (ou un pictogramme équivalent).
SECTION 5 : Eclairage et installations électriques.
Article VIL — Les locaux doivent être éclairés. Seule l’électricité est admise
comme source générale d’éclairage artificiel.
Article VIII. — Tous les établissements devront posséder un éclairage de
sécurité. Cet éclairage sera aménagé dans tous les dégagements, les issues
et les issues de secours.
L’éclairage de sécurité doit donner suffisamment de lumière pour assurer
une évacuation aisée avec un minimum de cinq lux à n’importe quel endroit.
Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l’éclairage
normal fait défaut, pour quelle que cause que ce soit, et doit pouvoir
fonctionner pendant au moins une heure après l’interruption de ce dernier.
SECTION 6 : Chauffage et combustibles.
Article IX. — En ce qui concerne l’installation de chauffage, toutes les
dispositions doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion,
incendie, asphyxie ou autre accident.
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Article X. — Les appareils de chauffage non électriques doivent être rac
cordés à une cheminée ou à un conduit de fumée aboutissant à l’air libre.
Ils ne peuvent être mobiles.
Article XI. — Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies
ont un degré de résistance au feu d’au moins une heure ou sont construits
en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles. S’il est
fait usage de combustible liquide ou gazeux, toutes communications entre
la chaufferie et le bâtiment entre la chaufferie et le dépôt de combustible,
et entre le dépôt de combustible et le bâtiment, doivent être fermées par
une porte d’un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure.
Ces portes se ferment automatiquement, elles ne sont pourvues d’aucun
dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en
toute circonstances, de les maintenir en position ouverte.
Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. En cas de combus
tible liquide, le réservoir sera entouré d’un muret de rétention capable de
retenir la totalité du contenu du réservoir.
De plus, si la disposition des lieux est telle qu’il y a un risque d’inonda
tion des locaux, le réservoir de combustible sera ancré au sol.
En outre, les dispositifs de jaugeage basés sur le principe des vases com
muniquants seront interdits. Les appareils de chauffage doivent être
conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu
égard aux circonstances locales.
Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent
être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entre
tenus.
Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent
être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combus
tibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d’incendie.
Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combusti
ble liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l’alimentation en
combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :
- pendant l’arrêt, automatique ou non, du brûleur ;
- dès l’extinction accidentelle de la flamme ;
- dès surchauffe ou suppression à l’échangeur ;
- en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur
à combustible liquide.
Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux condi
tions suivantes :
La température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80° C ;
Les gaines d’amenée d’air chaud doivent être construites entièrement
en matériaux incombustibles ;
Lorsque le générateur d’air chaud se trouve dans une chaufferie :
a) l’aspiration de l’air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou
ses dépendances ;
b) les bouches de prise et de reprise d’air doivent être munies de filtres
à poussières efficaces non susceptibles d’émettre des vapeur combus
tibles.

— 57 —

Si l’air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l’air
chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz cir
culant dans le foyer.
Dans les locaux chauffés à l’air chaud par générateur à échange
direct, un dispositif doit assurer automatiquement l’arrêt du ventila
teur et du générateur, en cas d’élévaion anormale de la température
de l’air chaud. Lorsque le générateur d’air chaud se trouve dans une
chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle
placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne
s’applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électrique
ment.
Article XII. — Installation de chauffage utilisant un brûleur à combustible
liquide.
Les conduites d’alimentation et de retour doivent être métalliques et par
faitement fixées, elles doivent être pourvues respectivement d’une vanne
d’arrêt et d’un clapet anti-retour situés en dehors du local d’entreposage
du combustible et de la chaufferie à un endroit facilement accessible et à
proximité de celle-ci.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que, en cas de rup
ture d’une conduite, tout danger de siphonnage soit exclu.
Le brûleur doit être protégé par un extincteur automatique avec coupure
automatique des alimentations en courant et par un avertisseur sonore.
Article XIII. — En ce qui concerne les établissements chauffés au gaz, un
dispositif d’arrêt sera placé sur la canalisation de distribution et en dehors
du bâtiment. Son emplacement doit être signalé sur la façade par la lettre
« G ». La chaufferie sera dotée d’un dispositif de détection de gaz avec
coupure automatique de l’arrivée de gaz et avertisseur sonore et optique.
Article XIV. — Installation au G.P.L. (Gaz de pétrole liquéfié.)
L’EMPLOI DE GAZ BUTANE EST INTERDIT.
- LORSQU’IL EST FAIT USAGE DE GAZ PROPANE, LES CONDUI
TES D’ALIMENTATION SERONT METALLIQUES ET CONÇUES
SUIVANT LES NORMES DE BONNE PRATIQUE.
SECTION 7 : Moyens de lutte contre Γincendie.
Article XV. — Les établissements seront pourvus de moyens de secours
contre l’incendie selon l’importance et la nature des risques présentés. Ces
moyens de secours seront déterminés en accord avec le chef de service
d’incendie compétent, désigné à cet effet par le Bourgmestre.
Article XVI. — Le matériel de lutte contre l’incendie doit toujours être
maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel ;
11 sera clairement signalé, facilement repérable, accessible et judicieuse
ment réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement en
toutes circonstances.
Article XVII. — L’emploi d’extincteurs contenant du bromure de méthyle,
du tétrachlorure de carbone ou autres produits dégageant des gaz nocifs
est interdit à l’intérieur des locaux.
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Article XVIII. — En cas de début d’incendie, le personnel doit pouvoir
être averti au moyen d’un signal d’alerte particulier. De plus, et sans
préjudice des exigences de l’article 52.10.1 du R.G.P.T., un signal
d’alalrme doit permettre en toutes circonstances d’inviter clairement les
personnes présentes à quitter le plus rapidement possible l’établissement.
Article XIX. — L’établissement doit disposer d’au moins un poste télépho
nique raccordé au réseau du téléphone public. Le numéro de téléphone 900
sera affiche près de l’appareil téléphonique qui doit être facilement ac
cessible et doit porter l’indication de son numéro d’identification.
En cas d’existence d’un réseau téléphonique intérieur, celui-ci sera réa
lisé de telle manière qu’une interruption quelconque de la distribution de
l’énergie électrique ne puisse empêcher d’établir une communication
extérieure.
Article XX. — Le personnel doit avoir reçu des instructions claires en ce
qui concerne les missions à accomplir en cas d’incendie. Il doit être
entraîné au maniement des appareils de lutte contre l’incendie.
SECTION 8 : Contrôle périodique.
Article XXL — Les installations électriques et l’éclairage de secours seront
vérifiés complètement une fois par an par un organisme de contrôle agréé
conformément aux dispositions prévues au Règlement Générai pour la
Protection du Travail. Le matériel de lutte contre l’incendie, les installa
tions de chauffage feront l’objet d’un contrôle annuel par un technicien
compétent.
La date de ces contrôles et les constatations faites à leur occasion sont
consignées dans un registre de sécurité et, pour les extincteurs, en plus
sur une carte de contrôle attachée à l’appareil.
Ce registre et ces cartes seront toujours tenus à la disposition du bourg
mestre ou du fonctionnaire compétent.
Toute mention portée au registre de sécurité est datée et signée.
Article XXII. — L’exploitant admettra le public dans son établissement
qu’après avoir vérifié journellement si les prescriptions du présent règle
ment sont respectées.
Article XXIII. — L’exploitant permettra à tout moment l’accès des locaux
aux bourgmestre et/ou à son délégué.
Article XXIV. — Si l’exploitant reste en défaut, le bourgmestre peut
ordonner la fermeture de l’établissement.
SECTION 9 : Prescriptions particulières.
Article XXV. — Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les
risques d’incendie inhérents aux fumeurs. Là où c’est nécessaire, une inter
diction de fumer sera établie par l’exploitant après consultation du chef
du service d’incendie compétent.
Dans les locaux où il est autorisé de fumer, l’exploitant mettra à la
dispositon des fumeurs un nombre suffisant de cendriers bien conçus.
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Article XXVI. — Dans les parties de l’établissement qui sont accessibles
au public il est interdit d’aménager des cuisines ou installations similaires,
sans l’autorisation expresse du bourgmestre, après consultation du chef
du service incendie compétent.
SECTION 10 : Mesures transitoires et sanctions.
Article XXV11. — La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décem
bre 1979.
Toutefois, à titre transitoire, les établissements en cours d’exploitation
lors de l’entrée en vigueur disposeront d’un délai pour réaliser les travaux
d’adaptation nécessaires.
Le bourgmestre de la commune après consultation du chef du service
d’incendie compétent fixera la durée de ce délai.
Article XXVIII. — Sans préjudice des dispositions du R.G.P.T., le bourg
mestre peut en tout temps accorder des dérogations aux prescriptions de
la présente ordonnance.
Toutefois, ces dérogations ne sont accordées qu’après consultation du
chef du service d’incendie compétent et moyennant des mesures palliant
les dangers résultant des infractions et notamment installation d’équipe
ment complémentaires de lutte contre l’incendie, de détection de protection,
des éléments de construction, etc. La demande de dérogation est accom
pagnée d’un rapport justificatif détaillé présenté par le demandeur ou par
son auteur de projet.
Article XXIX. — Les infractions aux dispositions de la présente ordon
nance ou des arrêtés pris en vertu de ces dispositions qui ne sont pas
punies par des lois générales ou des règlements provinciaux, seront pu
nies de peines de police, sans préjudice des mesures de sécurité et de
police qui peuvent être prises immédiatement sur base du décret du
16/24 août 1790.
Le recouvrement du prix et des frais de ces derniers pourra se faire sur
présentation de la facture auprès des propriétaires, locataires, tenanciers
et exploitants et toute personne quelconque qui s’occupe de l’exploitation
de l’établissement
Par le Conseil Communal
Le Secrétaire communal,
(s) Dasseleer Roger

Le Bourgmestre,
(s) Crohain Clément
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MODIFICATIONS
(Séance du Conseil communal du 18 décembre 1979)
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal en date du 2 octobre 1979
arrêtant le règlement de police prescrivant l’application des mesures de
sécurité dans les établissements recevant du public ;
Vu la lettre en date du 19-11-1979 portant les références 2P Direction,
5“ Division, 3e Section, n° 621/25/2, émanant de Monsieur le Gouverneur de
la Province du Hainaut à Mons, dont la teneur suit après :
« En sa séance du 2 octobre 1979, votre Conseil communal a voté un
règlement de police relatif à l’objet repris sous rubrique.
D’une part, je vous signale qu’il conviendrait, pour la bonne règle, que
cette assemblée rapporte sa résolution du 25 octobre 1978, relative au
même objet.
D’autre part, le règlement du 2 octobre 1979 précité fait état de l’ordon
nance sur les dancings et locaux où l’on danse, arrêtée par le Conseil com
munal en date du 27 septembre 1978 (délibération qui n’est pas en posses
sion de mes services).
Or, en sa séance du 25 octobre 1978, le Conseil communal avait décidé
de confirmer dans tous leurs effets et d’étendre à toute l’entité, les dispo
sitions de ses délibérations des 27 septembre 1972 et 25 mai 1976, relatives
à l’objet précité.
Par conséquent, le Conseil communal aurait dû stipuler au § 1er de
l’article 1 que les dancings et autres locaux où l’on danse restaient soumis
à l’ordonnance de police arrêtée en la matière en date du 25 octobre 1978.
Dans ces conditions, je vous saurais gré d’inviter le Conseil communal à
revoir sa résolution du 2 octobre 1979, en tenant compte des présentes re
marques ».
Considérant que les délibérations de notre Conseil communal en date
du 25-10-1978, relative à l’ordonnance de police relative à la sécurité des
immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes
er du 2 octobre 1979 relative au règlement de police prescrivant l’application
des mesures de sécurité dans les établissements recevant du public, stipulent
en leur article 1er que les dancings et locaux où l’on danse restent soumis à
l’ordonnance de police arrêtée en la matière par le Conseil communal en date
du 27 septembre 1978.
Considérant qu’en réalité la délibération du 27-9-78 est inexistante (er
reur de frappe) et qu’il convient de lire 27-9-1972, laquelle délibération a été
confirmée par celle du 25 octobre 1978 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
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Vu la loi communale et la jurisprudence en la matière ;
Décide, à l’unanimité des voix des membres présents,
Article I. — De modifier comme suit le paragraphe 1er de l’article 1 du rè
glement de police prescrivant l’application des mesures de sécurité dans
les établissements recevant du public arrêté par le conseil communal de
la ville d’Enghien en séance du 2 octobre 1979 en ce sens que les dancings
et locaux où l’on danse restent soumis à l’ordonnance de police arrêtée
en la matière par le Conseil communal en date du 25 octobre 1978, laquel
le confirme purement et simplement les délibérations du 27 septembre 1972
et du 25 mai 1976. L’article Γ Γ, § Γ Γ se libellera dorénavant comme suit :
« La présente ordonnance est applicable à tous les immeubles, locaux
et lieux où le public est admis soit gratuitement, soit contre paiement,
soit sur présentation d’une carte de membre, soit sur invitation et qui
peuvent contenir 50 personnes ou plus à l’exception des dancings et
locaux où l’on danse qui restent soumis à l’ordonnance de police
arrêtée en la matière par le Conseil communal en date du 25/10/1978,
ou ceux dont les locaux accessibles au public sont situés en dessous ou
au-dessus du niveau normal d’évacuation.
Ces immeubles, locaux ou lieux sont désignés ci-après par le terme
« l'établissement ».
Article IL — De compléter la délibération du Conseil communal du 2 octo
bre 1979 relative au règlement de police prescrivant l’application des me
sures de sécurité dans les établissements recevant du public par un article
portant le numéro 30, libellé comme suit :
« d’abroger dans tous ses effets l’ordonnance de police arrêtée par le
Conseil communal en séance du 25 octobre 1978 relative à la sécurité
des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses
personnes ».
Article III. — La présente délibération sera transmise pour information à
Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil Communal
Le Secrétaire communal,
(s) Dasseleer Roger

Le Président,
(s) Crohain Clément

—
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ANNEXE V.

LISTE DES POMPIERS D'ENGHIEN (1).
Observations
1970
1901
1889
1889
1974
1969

AGNEESSENS Philippe cafetier
ALGOET Joseph cafetier, md. de bois
APPELMANS Benoit entreprises-bâtiment
APPELMANS F.
ANTOINE Guy Chef de chantier
AVART Frans commerçant-ambulant (textile)

1823
1901
1843
1901
1901
1901
1892
1957
1939
1823
1883
1888
1886
1823
1901
1881

BACCART Henri
BARAL Aimé
BASCOUR Jean-Baptiste
BAUDET Arthur employé
BAUDET Charles boulanger
BAUDET Emile
BAUDET Orner Md. de volailles
BAUWENS Jean-Pierre électricien
BEAUBOIRE Roger menuisier
BEECKMAN Charles
BELLEMANS Félix agent de police
BELLEMANS François cabaretier
BELLEMANS Rodolphe cabaretier
BERTEAU Eugène
BERTEAU Fernand plombier
BERTEAU Vital plombier

1972
1904

BIRCH Victor (G.B.)
BLONDEAU Félix

sortie 1970
1919
1901
1900
démis, hon. 1975

—
sortie 1903
1845
Secrétaire 1906-1924
1918
—
1913
démis. 1973
démis. 1956
1845
1901
démis. 1901
1901
1845
1939
Vice-Président 1893
Président 1897-1912

carrier
—

(1) Le millésime qui figure en première colonne, correspond à la date
d’entrée dans la société.
Les pompiers dont le nom est en caractères italiques constituent le
Corps des Pompiers tel qu’il existe à la date du 1er avril 1980.
La date qui, sans autre précision, figure dans la colonne observations,
est la dernière dont il a été retrouvé trace dans les archives. Elle ne corres
pond pas nécessairement à la date de sortie ou de démission du membre de la
société.
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1862
1862
1889
1970
1979
1914
1927
1919
1823
1881
1892
1900
1881
1823
1823
1889
1901
1886
1900
1887
1969
1914
1919
1939
1962
1881

B LO N DIA U J.
—
B LO N DIA U M.
—
B O O N E P o ly d o re boucher
—
B O U L A N G E R Jacques m a g asin ier
démis. 1972
»
»
»
BOU RLEA U F ran ço is o /ch em in de fer
1918
BOU RLEA U O scar c afetier
—
BOU RLEA U V ictor plo m b ier-zin g u eu r
1939
B O U T E IL L E R A ntoine
1845
»
»
dém is. 1891
B O U T E IL L E R Léopold
so rtie 1899
»
»
so rtie 1902
B O U T E IL L E R M axim ilien
1883
BOSM ANS P ierre-Jo sep h
1845
B O U V A R T H enri a rch itecte
—
B O U V E T Louis co rd o n n ier
1901
BRACKM AN E dm ond to n n elier
1919
B R A N C Q U A E R T T h éo p h ile
so rtie 1895
B R E Y N A E R T Joseph
—
B R E Y N A E R T Louis
1904
B R U N E L L E F ran çis em ployé
démis. 1973
B R U Y LA N T A lphonse chem in de fer
1918
B R U Y LA N T Emile fa c te u r
Vice P résid en t, P ré sid e n t 1935-1939
B R U Y LA N T O ctave so u d e u r
1955
B R U Y LA N T O rner com m is chem in de fer
1942
B U IS S E R E T C h arles
T ré so rie r, V ice-P résid en t 1882-1883
so rtie 1883

1971
1957
1843
1881

C A L L A N T Y ves o /ch em in de fer
C A LLEB A U T Aimé md. de bière - c afetier
CAM M AERT E ugène
CAM M AERT Julien

1823
1970

CAM M AERT V ictor
C A N O N A n d ré m écanicien-auto
CANON Emile
C A R D IN A L A n d ré électricien
C A R D IN A L Jean-C laude m enuisier
C A R D IN A L P aul d e ssin a te u r
CARD INA L R estitude em ployé
C A R E T T E C h arles b o u ch er
C A R E T T E R o g er b oucher
«
»
CARLIER H u b ert
CARLIER Léopold police au x iliaire
CARLIER M.
C A S T A IG N E A drien ferm ier
C A S T A IG N E C h arles ferm ier

1969
1969
1973
1931
1955
1961
1972
1902
1939
1862
1910
1910

—
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dém is. 1976
1945
P résid e n t 1886
démis. 1887
démis. 1887
so rtie 1886

—
v étéran 1972
1969
démis. 1904
1955
—
1939
1910

1862
1889
1823
1969
1955
1955
1973
1919
1909
1894
1957
1942
1964
1881
1820
1972
1881
1900
1862
1820
1942
1823
1901
1901
1909
1914
1882
1905
1881
1919
1901
1955

C A S T A I G N E 1. ferm ier
C H A N T R A I N Ju le s chemin de fer
C H O P 1 N E T V ic to r
C L A 1 R B A U T H ervé o /d ’usine
C L E R B O I S M a rc e l sacristain
C L 1 N C K A R T Am édé o/com m uual
C L I N C K A R T A n d ré conducteur de m achines
C L IN C K A R T
C L IN C K A R T
C L IN C K A R T
C L IN C K A R T
C L IN C K A R T
C L IN C K A R T

A rth u r
H ubert
N estor
P ierre
R ich ard
R oger

ardoisier
ardoisier
cabaretier
technicien
ardoisier
dessinateur

1862

chef 1845
em ployé

D A N N E A U G eorges
D A N N E A U Jo se p h cordonnier
o u is cordonnier
DANNEAU L
_______
D A U V I N A lp h o n se com m erçant lingeries
D A U V 1 N Jo se p h
D A U V I N Ju le s poissonnier
D E B A S T Je a n entrepreneur
D E B A Y S A u g u s te o / d ’im prim erie
D E B O E C K C h a r le s a ge n t de police
D E B O E C K F é lix

D E B O Y E R Jo se p h m enuisier
D E C A L L O N N E G u illa u m e im prim eur

1846
1919
1881
1919
1927
1960
1955

sortie 1898
départ 1903

C U V E L IE R
C U V E L I E R Je a n -Jo se p h architecte
C U V E L I E R M a u rice com m erçant

1970

1820
1881

1942
1939
1901
1965
1979

sortie 1883
1862

C R E B B E R Je a n -B a p tiste
»
»

1911
1843
1831

1977

t
t

C O O L S E u gè n e
C R A B B E P a u l-L o u is tonnelier
C R A M E M a rce l restaurateur

D A M I N E T L é op old
D A N N E A U F ra n ç o is

1901
1845
sortie 1978

ch a u ffe u r-d ’auto

T résorier 1942-1955
1918
1905

dém is. 1890
1939
1919
vétéran 1969
Secrétaire-T réso rier 1957
1938
dém is. 1973
1845

D E C A L L O N N E P a u l-F r a n ç o is
1862
D E C A L L O N N E P ierre sellier
D E C A L L O N N E Je a n -B a p tiste em ployé-cabaretier
Secrétaire 1881-1906
D E C A M P S Lé op old
D E C O C Q Jo se p h voiturier
D E C R O E S A d h é m a r cab aretie r
D E C R O E S Léon co iffe u r
D E C R O E S O s c a r co iffe u r
D E F R A E N E A r th u r m écanicien-auto
D E F R A E N E C h a r le s

électricien
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P résident 1912-1935
1939

vétéran 1971

1939
1970
1974
1895
1889
1970
1889
1823
1884
1904
1881
1942
1889
1971
1969
1955
1926
1914
1820
1896
1820
1820
1831
1969
1955
1823
1900
1942
1886
1886
1889
1919
1937
1823
1977
1889
1894
1933
1823
1957
1901
1955
1901
1901
1979
1971

D EFRAENE Charles o/com m unal
D E F R A E N E Orner mécanicien-auto
D E F R A E N E Philippe
DEGLAS A rthur
DEGLAS Camille ouvrier
D E G L A S Paul employé de banque
DEHA N D SCHU TTER Emile
D EHANDSCHUTTER François
DEHANDSCHUTTER Jean-Baptiste cabaretier
t
D EHANDSCHUTTER Joseph entr. maçonnerie
DEHANDSCHUTTER Léon
DEHANDSCHUTTER Roger pâtissier
DELARIVIERE F. cabaretier - entr. de peinture
D E LA U N O Y Jacques peintre
DELAUW Maurice o /d ’usine
démis.
DELESTREE Michel o/fabrique
démis.hon.
DELTERRE G eorges cam ionneur
DELWARDE Jean
DELWARDE Jean-François tanneur
DELWARDE Léon employé
T résorier
DEMOL Henri ardoisier
DEMOL Jacques ardoisier
DEMOL Jean-François
DEMOORTEL Willy architecte
démis, hon.
DENEYER Adolphe o/com m unal
DENEYER Félix
D EPR ETER Benoit
DEPRINCE Joseph commissaire de police
DERIDDER Gustave chapellier-cabaretier
DERRIDDER Joseph com m erçant
sortie
DERO O scar cafetier
DERO O scar com merçant
DESAEGHER G eorges voiturier
DESCHAMPS Henri
D E SC H U Y T E N E E R Urbain garde cham pêtre
DESTARKE Emile tailleur
DESTREBECQ Emile ouvrier
DEVOS Joseph ouvrier-m enuisier
DEVR1ESE François
D EVRO ED E Aim é arm urier
DEVROEDE Charles o /b rasseu r
D EVRO ED E Jacques-Georges chauffagiste Sous-lieutenant
Lieutenant
DODELET Auguste menuisier
D ODELET Emile boucher
D O D E L E T Jean-Paul employé
D O NN ET André menuisier
démis.

—
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1955

1901
1901
1845
1904
1939
—
—
1900
1971
1958
—
1918
1862
1932
1862
1862
—
1973
1968
1845
—
1944
—
1899
1919
—
1955
1845
1901
1901
1955
1843
—
1956
1971
1913
1919
1977

1883
1979
1846
1882
1881
1970
1881
1881
1974
1889
1900
1900
1894
1900
1881
1901
1901
1904
1823

DOOMS Henri
DRESEN Charles boucher
DREIS Philippe
DUBOIS Hubert
DUBOIS Jules
DUBRU José employé
DUMONCEAU André chantre
DUMONCEAU Henri cabaretier
DURANT Emile comptable
DURAND Jules o/brasserie
DURE Arthur menuisier
DURE Auguste menuisier
DURE Guillaume
DURE Joseph maroquinier
DUROCHER Ghislain cabaretier - menuisier
DUTILLEUX Armand boulanger
DUTILLEUX Joseph boulanger
DUTILLEUX Louis commerçant
DUVAL Edmond

1912
1921
1971
1971
1972
1955
1920

ECARNOIS Hubert
ECARNOIS René traceur
ELAERTS Jacques employé-moniteur de gymnastique
ELAERTS Michel employé
ERZEELE Jean-Claude chauffeur d’auto
EVERARD Louis o/communal
EVERARD Orner ouvrier

1969
1823
1823
1843
1969
1823

FABU Guy commerçant
FLAESCHOEN Charles
FLAESCHOEN Eugène
FLAESCHOEN Nicolas médeçin
FONTEYNE Guy gérant de banque
FRANCES Nicolas

1881
1889
1979
1886
1846
1889
1882
1969
1902
1919
1964
1935

GABRIELS Nicolas horloger
GABRIELS Vital horloger - cabaretier
GAILLET Bernard o/communal
GAUBLOMME Isidore cordonnier - cabaretier
GEERTS André plombier
GEERS Félix o/chemin de fer
GEERS Joseph entrepreneur - maçon
GELDHOF André o/communal
GHEYS Auguste
GHEYS Pierre entrepreneur
GHILAIN Charles employé
GHILAIN Franz pâtissier
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—
—
—
—
démis. 1903
t 1904
1901
—
—
—
—
1886
démis. 1903
1919
—
1845
—
1942

—
t 1969
—

démis, hon. 1971
1845
1847
—
démis. 1970
—
—
1901
1901
1881
1901
1901
démis. 1902
1939
Secrétaire 1973
Secrétaire 1942
vétéran 1955

1862
1969

G IE R T S Jules p h o to g ra p h e
G U N S G uy em ployé

1973
1910
1969
1894
1862
1957
1975

H ER R EM A N S Jean-A chille m écanicien
H ER R EM A N S Joseph ou v rier
H 1Q U ET Jean-R ené cafe tie r
H O T A U X Félix
H O U SSIN Jea n -B a p tiste
H U W A R T A d o lp h e ty p o g ra p h e
H U W A R T C hristian ty p o g ra p h e

1901
1914
1942
1939

JA C O B S Joseph
JA C O B S V ital m aître-m açon
JO R EZ A lbert
JO R EZ A lphonse p lo m b ier-zin g u eu r

1881

LA M B R E C H T S Abel

1903
1956
1862
1823
1974
1919
1887
1901
1823
1862
1955
1883
1862
1843
1955
1889
1942
1900
1901
1862
1901
1927
1955
1823

LA M B R E C H T S F ran ço is b o u la n g e r
L A N G H E N D R IE S G eorges laitier
L A N G H E N D R IE S L.
L A T O U R R aym ond
L E B L O N Joseph c afetier
L ED IE U Félix
c a fetier - co iffeur
L E D IE U Joseph co m m erçan t - c a b a re tie r
»
»
»
»
L E F E B U R E Je a n -B a p tiste
L EM ER C IER G ustav e
L E M M E N S R ené com m erçant
LERO Y Joseph
L E Y S S E N S Je a n -B a p tiste
L E Y S S E N S Joseph
LIEM A NS Jules m enuisier
L IP P E N S L. md. fru its-lég u m es
L IP P E N S O sc a r co m m erçan t fru its-lég u m es
L IP P U S A rth u r o /ch em in de fer
L O N G E R ST A Y P ie rre
LOTTE
LUCAS Elisée
LUM M EN Josse em ployé
L U P P E N S A ndré p ro fe sse u r-g y m n a stiq u e
L U Y T E N S Joseph

1901
1889
1881
1914
1937
1972

MACQ
MACQ
MACQ
MACQ
MACQ
M A ES

b o u lan g er

A rth u r b o u la n g e r
Emile em ployé
E ugène em ployé
Jean p lo m b ier-zin g u eu r
R o b ert E m ployé P .T .T .
Jean -M arie P .T .T .

—
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dém is 1971
démis. 1977
1939
1969
so rtie 1895
—

1918
—
1955
V ice-P résident 1886
P ré sid e n t 1888-1897

__
—
1939
so rtie 1890
—
1845
—
__
—
1845
t 1972
—
vétéran 1972
—
—
—
1904
—
démis, hon. 1956
1845
—
1901
1889
1939
—
—

1889
1820
1979
1881

MAETENS Henri
MAHAUDEN Egide maçon
MAHY René
MAILLET Hector plombier

1823
1971
1969
1957
1843
1823
1862
1937
1820
1971
1881
1901
1889
1969
1881
1820
1820

MARCHAND Edouard
MARCHAND Johan
MARCEL Jean-Claude ferronnier
MARIN Joseph boulanger
MARTINET Ferdinand
MARTINET Louis
MATHOT J.
MATTENS Henri
MELCHOIR André
MERCKAERT Joseph soudeur
MICHEL Henri
MICHEL Louis
MICHEL Victor boucher
MOTTE Jean-Pierre o/chemin de fer
MOULART Edouard cabaretier
MUSSCHE Hubert plombier
MUSSCHE Jean-Joseph plombier

1969
1955
1957

NANDANCE Raoul garagiste
NEUFKENS Georges mecanicien-auto
NIELS Emile employé des contributions

1884
1955
1966
1964
1900
1942
1979
1919
1886
1971
1900
1955
1894
1900
1920
1889
1900
1901
1889
1980
1884

PATERNOSTER Ferdinand cordonnier-cabaretier
démis. 1889
P A TTE Armand commissaire de police
Commandant
P A TTE Christian employé
P A TTE Gérard employé
PAYEZ Octave
PEETERS Oscar cantonnier
t 1975
PE1REMANS Urbain agent de police
PELSENER Jules bourrelier
Secrétaire 1924-1939
PENNINCKX Emile
démis. 1889
PEREMANS Jules maçon
PERREMAN Alphonse
__
PERREMANS Edouard agent de police
démis, hon. 1969
PERREMANS Emile
démis. 1901
PERREMANS Eugène
—
PERREMANS Joseph fontainier
1948
PETIT B.
—
PETIT Raymond employé
—
P1GEOLET Arthur poelier
—
P1LETTE Arthur boucher
1901
PIRSON François commerçant
PLETINCK Benoit
__
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1901
1862
Vice-Président 1888
sortie 1893
sortie 1972
démis. 1961
1845
1847
—
—
1862
__
1902
1901
démis. 1970
Vice-Président 1897-1912
1863
1862
démis. 1971
démis. 1955
démis. 1966

1904
1823
1914
1955
1942
1881
1942
1969

P O E L A E R T H u b ert a rd o isie r
P O E L A E R T T h éo d o re
P O P L IM O N T G asto n
S o u s-lieu ten an t
P O U L A E R T Jean p ein tre
P O U L A E R T L éopold o /co m m u n al
démis.
P O U L A E R T P ro s p e r a rd o isie r
P O U L A E R T P ro s p e r en tre p rise de p ein tu res
démis, hon.
P R IM O T G illes co m m erçant

1925

Q U IN T E N S B ern a rd

1979
1895
1927
1942
1974
1928
1974
1862
1979

R A S S A E R T S S tép h a n e d essin ateu r-in d u striel
R A SSA R T G ustav e c a b a re tie r
R A SSA R T O scar
R EG A ER D M aurice p o isso n n ier
R IC H E T Louis
R O E B A E R T Julien bo u ch er
RO ELA N D Je a n -P ie rre o / d ’usine
R ON SYN L. bou ch er
R O O S E N S G eorges o u v rier électricien

1886
1886
1957
1971
1900
1862
1827
1975
1820
1823
1935
1957
1927
1920
1886
1900
1895
1889
1895
1909
1881
1976
1910
1925
1909
1911
1969
1901

SC H A EY S Amédé c a b a re tie r
SCHM 1TZ F ran ço is
S C H O O N H Y T H u b ert a ju s te u r T .B.
S E R G E A N T Jean c h au ffeu r
S E R G E A N T Joseph o /m é ta llu rg iste
S E R G E A N T L.
SERV A IS Fr.
S L A G M E U L D E R L a u ren t b oucher
S L IN G E N E Y E R Isidore
S L IN G E N E Y E R Louis
S L O T F ran ço is coiffeur
S L O T Jacq u es coiffeur
S L O T Joseph
S L O T Léopold
SO U M ILLIO N D ieudonné ch aisier (église)
SOUM ILL1ON E d o u ard m enuisier chem in de fer
SO U M ILLIO N Félix fe rb la n tie r
SO U M ILLIO N F o rtu n é
»
»
SO U M ILLIO N H u b ert m enuisier
SO U M ILLIO N Sim on
S P IT A E L S C h ristian
S P IT A E L S O scar
S T E E N H A U T Remy co m m erçan t
S T E R C K X O rner
S T E V E N S Jules ta ille u r de p ierres
S T O C K E Luc
S T Y L E M A N S Joseph co m m erçan t

—
1845
1918
1971
1955
1886
1948
1973
—

—
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t 1897
—
démis. 1964
—
—
démis. 1977
—

—
—

—
—
—
chef 1827
1845
1955
t 1963
—
—
—
—
1901
démis. 1895
1901
1939
so rtie 1890
—
—
démis. 1933
1912
1912
démis. 1970
1919

1955
1937
1928
1973
1963
1973
1823
1889
1900
1958
1823
1823
1979
1895
1901
1896
1937
1914
1942
1955
1885
1901
1881
1901
1926
1920
1862
1893
1923
1889
1925
1925
1967
1889
1927
1974
1889
1894
1881
1839
1904
1862
1969
1970
1955
1971

TEN N STED T Albert Lieutenant-médecin
TENNSTEDT Joseph garagiste
sortie 1940
THOLEMBEEK Adolphe peintre-verrier
TORREKENS Remi P.T.T.
TRESIGNIE Jean-Pierre fontainier
VANAUDENHOVE Jacques agent de police
VAN BELLINGEN Nicolas
1845
VANCUTSEM D.
1901
VANCUTSEM Edouard brasseur
—
VANCUTSEM Edouard ingénieur
démis. 1965
VANCUTSEM Télesphore
1P résident, chef 1845
VANDAMME Louis
1845
VAN DEN EYNDE Marcel commerçant
VANDENHAUTE Félicien plombier
sortie 1899
»
»
»
1902
VANDENHAUTE Joseph
sortie 1902
VANDENHOUTE Maurice plombier-gaz
Secrétaire 1939
Président 1940-1955
VANDENNEUCKER Guillaume plombier
1918
VANDENNEUCKER Joseph électricien-radio
1955
VANDENNEUCKER Willy électricien
VANDERBORGT Eugène cabaretier
démis. 1888
VANDERCAMMEN Libert sacristain tailleur d’habit
1902
VANDER ELST Isidore employé
1887
VANDERHAEGHEN Edmond entrepreneur
1919
VANDERKELEN François
t 1938
VANDERKELEN Joseph cafetier
—
VANDERSCHOOT H.
—
VANDERSCHUEREN Auguste
t 1895
VANDERVELDE Jules
—
VANDEVOORDE Désiré boucher
1901
VANDEWELDE Gilbert
—
VANDEWELDE Jules
—
VANG EYTE Auguste o/soierie
VANHEGHE Félix commerçant
1901
VAN HEREWEGHE Victor employé
—
VAN HERREWEGHEN Charles mécanicien-auto
VAN HOLDER Jean-Baptiste menuisier
1901
VANHOLDER Modeste ouvrier métal.
1901
VAN HOLDER Oscar cabaretier
sortie 1893
VANHOLDER Victor
démis. 1890
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN

HOVE V.
LIEFFER1NGEN Jacques employé
LIERDE Pierre agent de police
LIERDE Roger coiffeur
LULLE Jacques mécanicien R.O.
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—
sortie 1969
démis, hon. 1961
démis 1977

1912
1889
1889
1971
1823
1823
1823
1881
1920

V A N M E U S Louis o /m é ta llu rg is te
V A N V O L X E M Léopold
V E R D O N C K Georges
poêlier
V E R M E R S C H Jean-Luc em ployé
V 1N C A R T Charles
V IN C A R T Eugène
V 1N C A R T Joseph
V IN C A R T N icolas boulanger
V IN C A R T N icolas

1939
1901
1901
sortie 1972
1845
1845
1845
P résident 1883
T ré s o rie r 1932-1940
T ré s o rie r 1885, f 1903

1942
1963

V R A N C X Léopold agent de police
V R A N C X Luc pro f. math.

vétéran 1973
démis, hon. 1975

1884
1862
1971
1961
1894
1901
1971
1862
1862
1843

W A E R R E N S A lexandre forge ron
W A R IC H E Z L.
W A T T IE R H e n ri technicien
W E E M O L Jacques com m erçant
W E R R Y Alphonse em ployé
W E V E R B E R G H Adolphe
W IE L F A R T Roger mécanicien
W IL L O
W IL L O Edouard épicier
W IL L O F ortuné

—
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1904

1971
Secrétaire 1901
1902
sortie 1972
s ortie 1833
1862

