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INTRODUCTION

Au début du mois de mars 1980, s’est constitué sous la prési
dence du bourgmestre d’Enghien, M. Clément Crohain, un comité
chargé d’organiser les festivités commémorant le 150e anniversaire
de l’indépendance de la Belgique (1).
On savait bien que de nombreux Enghiennois avaient participé
aux combats qui mirent fin au régime hollandais (2).
Pour commémorer et illustrer ce concours, la ville avait même
reçu de la Nation reconnaissante un drapeau aux couleurs du
nouvel Etat (3).
Abréviations : A.C.A.E. : Annales du Cercle Archéologique d’Enghien.
H.H. : Heri et Hodie, Enghien.
O.E. : L’Observateur Enghiennois.
H.O.L.V.E.O. : Het Oude Land van Edingen en Omliggende.
(1) Ce comité comprenait les membres suivants : Clément Crohain,
bourgmestre, Georges Desaegher et Jean-Pierre Pletinckx, échevins, Hubert
Schoukens et Robert Plaisant, conseillers, Amé Wibail et Yves Delannoy,
respectivement président et vice-président du Cercle archéologique, Roger
Dasseleer, secrétaire communal, Paul Bruyns, président du Syndicat d’initia
tive, et Arthur Vanderroost, secrétaire du C.P.A.S..
Dès ces premières lignes, on s’en voudrait de ne pas rendre plus particu
lièrement hommage à ce dernier. Ses qualités d’organisateur sont connues
mais on peut dire qu’il se surpassa. Recevoir ici, comme on le lira, une cen
taine d’invités, veiller à leur logement comme à leur restauration, diriger les
cérémonies des 13 et 14 septembre, organiser enfin un banquet de quelque
trois cents couverts... le tout sans la moindre faille... cela mérite bien, au dé
part de ce travail, une citation spéciale à l’ordre du jour de cet Anniversaire.
(2) La liste, d’ailleurs incomplète, figure dans une stèle se trouvant
dans le hall de l’Hôtel de ville.
(3) Une loi du 28 mai 1831 stipule que seront décernés des drapeaux
d’honneur aux couleurs nationales aux communes qui s’étaient signalées par
leur participation à la libération de la Nation.
Une commission spéciale fut instaurée à cet effet. (Loi sur les récom
penses nationales. Drapeaux d’honneur aux communes qui ont contribué au
succès de la révolution — B. off. IV, n° 139 — et arrêté royal du 13 septem
bre 1832 relatif à la remise des drapeaux d’honneur — B. off. VI, n° 691_ )
Le 14 septembre 1832, le Gouverneur du Hainaut avisait l’administration
d’Enghien qu’un de ces drapeaux était attribué à la ville et l’invitait à former
une députation chargée d’aller à Bruxelles le recevoir des mains du Roi.
Le 19 septembre, le Conseil investit à cette fin Louis Bruneau bourg
mestre, Charles Paternostre et Alexandre Vollen, conseillers ainsi que Joseph
P
Dierickx et Jean-Baptiste Philippron, combattants de 1830.
Le drapeau leur fut remis le 27 septembre 1832.
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De là, germa Vidée d’organiser une exposition sur le thème
« Enghien et la Révolution de 1830 ». Or, il apparut aussitôt que,
pour réaliser un tel projet, il fallait tout de même un peu plus qu’une
liste de combattants et les lambeaux d’une étoffe, si vénérable
fût-elle (4).
Aussi, un membre de ce comité fit-il une autre proposition.
Pourquoi ne pas essayer d’évoquer ce qu’avaient été ici ces 150
dernières années ? Projet ambitieux, voire téméraire.
Autant interroger les feuilles d’un arbre pour en connaître les
racines, le tronc et les branches. Et surtout la sève qui leur donna
cette vie particulière, distincte de toute autre : celle-là même qui,
après chaque saison, assure un nouveau feuillage jusqu’au prochain
printemps et, après lui, l’espérance d’autres verdures...
Mais aussi quel captivant sujet ! Saisir à pleines mains les
vagues qui disent toute l’aventure de la cité ! Et surtout quelle oc
casion unique d’évoquer aux franges du vent tout ce qui fait que,
dans la démence des temps, Enghien est et demeure Enghien. Un
(4) Ce drapeau se trouvait, en effet, en un bien triste état à ce moment.
Exposé dans une vitrine à l’Hôtel de ville et, par la suite, au Musée commu
nal, il fut, à la suppression de celui-ci (1968) transféré au local du Cercle ar
chéologique, à la Bibliothèque de la ville, occupant la place d’honneur qui lui
revenait. Il en fut ainsi jusqu’au moment où le bourgmestre, M. J. le Clément
de Saint-Marcq demanda qu’il revint à l’Hôtel de ville. Ce qui fut fait. On en
perdit bientôt les traces. L ’auteur de ces lignes fin it par le retrouver dans un
état plus que lamentable. Il fut ensuite restauré avec grand soin par les ser
vices de l’institut royal du Patrimoine artistique.
Ce ne furent pas là les seuls avatars que connut ce fameux drapeau. En
1884, les conseillers catholiques l’avaient emporté à Bruxelles pour participer
à la fameuse manifestation du 7 septembre.
Il y avait subi, comme maintes grosses caisses et autres drapeaux, des
« avaries considérables ».
Les libéraux arrivés au pouvoir à la suite des élections communales du
17 septembre 1895, le découvrirent on ne sait trop où mais plus que défraîchi.
Après beaucoup de recherches, ils retrouvèrent également le « certificat d’ori
gine », dans « un état aussi délabré que celui du drapeau ». Ils en manifes
tèrent leur indignation aux séances du Conseil communal des 12 et 20 avril
1896, soulignant que ce drapeau appartenait « à la Commune entière et non
à un parti puisqu’il était inscrit sur ce drapeau : La Patrie reconnaissante à
la commune d’Enghien ».
11 fut restauré et, placé dans une armoire vitrée, il n’en sortit que pour
participer — sans dommage, cette fois — au défilé des drapeaux organisé
à Mons à l’occasion du centenaire de l’indépendance belge (29 juin 1930) et
pour être agité au balcon de l’Hôtel de ville le 25 juillet 1937.
(V. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d’Enghien 1905-1955,
3e partie. D’une guerre à l’autre, La querelle linguistique, A.C.A.E., t. XII,
p. 285).
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corps sans doute : terres, rues, édifices et maisons mais davantage
encore des êtres : enfants, adolescents, hommes et femmes, vieil
lards..., corps et âmes, tous frappés de ce même sceau qui en fait
une tribu, de tout temps différente de toutes autres. Sur la terre
comme au ciel. Et semblablement... aux Enfers. Serait-ce pour rien
que ce sont là des Titjes van Enghe... ?
Et sans doute, et même certainement, cette race n’est-elle point
exempte de multiples travers comme de regrettables petitesses.
Comment ne pas le savoir et pourquoi ne pas le reconnaître ? Mais
pourquoi, ce faisant, vouloir taire ce qu’il y a de beau, noble et sur
tout généreux dans cette cité qui, par delà ses quelque quatre mille
hectares, a fait parler d’elle sur quatre des cinq continents ?
N’y avait-il pas là matière à une prise de conscience permettant
de rédiger et lancer un message — oh combien dynamique ! — à
l’adresse des jeunes générations ?
Oui ! Tout n’a pas été parfait. Comment pourrait-il en être
autrement sur cette planète ? Mais, tout de même, tout n’a pas été
négatif au point d’avoir à courber l’échine et rentrer la tête. Bien
au contraire, cette rétrospective permettrait de se dresser avec fierté
et remercier aussi tous ceux et celles qui ont conféré à cette ville
cet éclat qui demeure le garant le plus sûr de son avenir.
Cette proposition fut ainsi adoptée.
Il ne restait vraiment plus qu’un détail : son exécution...
Cent cinquante soirées pour concevoir l’évocation de cent cin
quante années passées dans l’apparente banalité des temps morts
comme dans la frémissante exaltation des Grandes Heures. Et cela
dans tous les domaines : politique, religieux, patriotique, didactique,
professionnel, industriel, commercial, artistique, scientifique, litté
raire, folklorique, sportif... à la ville comme aux champs... le tout
dans un environnement toujours en évolution...
Après cela, quinze jours — ni plus ni moins ! — pour
« monter » l’exposition... Un beau pari, un dur défi.
Par ailleurs, cette même année coïncidait avec le 25e anniver
saire de la réorganisation du Corps des Sapeurs-Pompiers dont on
connaît l’étonnant dynamisme.
Cette commémoration permettrait de rehausser les fastes de
cet autre anniversaire.
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Après quoi, ce fut une flambée comme jamais. Celui-ci propo
sait ceci, celui-là, cela. Rarement a-t-on rencontré un tel enthousias
me et pu réunir un tel concours de bonnes volontés, de suggestions,
d’initiatives et d’aides. Ajoutons-y que la Province souhaitait s’en
mêler : elle suggérait, elle, une exposition de tapisseries enghiennoises.
On ne pouvait qu’applaudir et remercier.
Enfin, il y avait la traditionnelle semaine d’animation socio-cul
turelle et sportive avec ses multiples composantes — plus spéciale
ment l’exposition des Artistes et Artisans réunis — le tout orchestré
par le Syndicat d’initiative.
Bref, il y en avait plus qu’il n’en fallait pour que cette année
s’inscrivit dans l’histoire des festivités locales comme celle qu’illu
mine d’une pluie d’or l’éclatant passage d’un météore.
Et, ne convenait-il pas d’y convier les autorités et sociétés
d’Enghien-les-Bains avec qui la ville était jumelée ? Et aussi le
20e bataillon logistique parrainé par la ville ? Et encore les autorités
de Niederbrechen avec qui le Corps des Sapeurs-Pompiers avait, en
de tragiques circonstances, noué et entretenu des liens si cordiaux ?
Enfin, pourquoi ne pas inviter tout ce monde à un buffet qui
devint bien vite un banquet, pour couronner l’allégresse générale ?
Ce serait l’apothéose... Sans compter qu’il s’éleva une voix pour
souhaiter qu’y soient associées les épouses. Les obligations de çi et
de ça séparent hélas ! trop souvent ce que le doyen ou le curé, le
mayeur ou l’échevin ont uni pour le meilleur et... Mais taisons en
ces jours fastes tout ce qui pourrait évoquer le pire...
Dès lors, sortirent les affiches aux couleurs de la Belgique
encadrant les armoiries d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien, le tout
unifié dans la même volonté, le même esprit, le même cœur de
célébrer avec l’éclat qui se devait, ce 150e anniversaire de l’indépen
dance de la nation belge.
Aux quatre points cardinaux de la Cité, sous les bannières
conjuguées de la Ville et de l’Etat, figurait, défiant toutes intempé
ries, ce programme illuminé d’hommage et de fidélité, de confiance
et d’espérance.
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Fêtes du 150e anniversaire
de l’indépendance de la Belgique

13 SEPTEMBRE 1980
à 17 h.

: Visite aux monuments des deux guerres des secteurs
de Marcq et de Petit-Enghien.
à 20 h. 30 : Mariage du géant Nick avec sa fiancée d’Enghien-lesBains en présence des autorités municipales de notre
ville sœur.
à 21 h. 30 : Feu d’artifice organisé par le Corps des Sapeurs-Pom
piers dans le cadre des journées « Portes ouvertes »
(Petit-Parc).
14 SEPTEMBRE 1980
à 10 h.

: En présence des délégations d’Enghien-les-Bains, du
20e bataillon logistique, des prisonniers de guerre
français et de Niederbrechen, en l’église décanale,
Messe solennelle du 150e anniversaire du pays et du
36e anniversaire de la libération de la ville.
à 11 h.
: Dépôt de fleurs au monument.
Défilé sur la Grand’Place.
à 12 h. 15 : Ouverture de l’Exposition « 150 ans de vie communale
au travers des activités culturelles, religieuses, patrio
tiques et sportives » (Maison de Retraite).
3 OCTOBRE 1980
à 18 h.

: Ouverture de l’Exposition des Tapisseries d’Enghien
(Hôtel de ville) organisée en collaboration avec l’Office
du Tourisme et la Province du Hainaut.
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11 NOVEMBRE 1980
à 10 h.
à 11 h.

: Messe solennelle en l’église décanale d’Enghien.
: Dépôt de fleurs aux monuments.
16 NOVEMBRE 1980

à 10 h. 30 : Te Deum à l’occasion de la fête de la Dynastie.
à 11 h. 15 : Plantation d’arbres du 150e anniversaire dans les dif
férents secteurs de l’entité enghiennoise.
: Clôture des fêtes de l’indépendance avec la collabora
à 15 h.
tion des établissements scolaires et autres sociétés de
l’entité enghiennoise (Hall Omnisport à Petit-Enghien).
Chacun s’y mit avec une telle ardeur — c’était vraiment mer
veille — qu’à l’heure programmée, il ne resta plus — autre merveil
le — qu’à lever le grand rideau de la Cité sur l’éclatant hommage
qu’elle allait rendre à l’âme de la Nation.

Premières Festivités
Le premier événement est certes le rendez-vous des géants
d’Enghien et d’Enghien-les-Bains. Nick fait encore sa toilette, tan
dis que Bécassine achève un voyage de près de trois cent km... en
pièces détachées.
L’escorte de MM. Gérard Prieur, P. Schwartz et Roger
Drappier, adjoint au maire, lui a facilité grandement le passage des
douanes où, paraît-il, on s’interroge encore toujours sur le tarif
des droits applicables...
Le lendemain, rien de clandestin dans cette première rencontre ;
rien de très discret non plus. Comment pourrait-il en être autrement
quand les amoureux mesurent plus de quatre mètres et quand l’en
tourage, d’un côté comme de l’autre, entend partager les délices du
rêve et de l’espérance dans lesquels se parent et se perdent les
fiancés.
Mais voici Nick, tout beau, et, toute pimpante, Bécassine.
A la Grand’Place d’Enghien, les deux cortèges n’en font plus qu’un
dans la turbulence, la joie, et l’exubérance de multiples danses.
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Après quoi, tous s’en vont dîner dans l’allégresse populaire
avant de participer, les uns à une rencontre de balle-pelote, les au
tres à un tournoi de tennis. Puis, ce sera le spectacle de danses
folkloriques organisé au Foyer des Jeunes par l’Amicale des Pen
sionnés en l’honneur de leurs hôtes français (5).
En fin d’après-midi, arriveront ici M. Jean Moracchini, maire
d’Enghien-les-Bains, M. Albert Billia, adjoint au maire, Mm®Cath.
Paitry, MM. J.-M. Claverie, Henri Dausse, Albert Dollez-Soudin,
conseillers municipaux, etc., accompagnés d’une importante déléga
tion de divers groupements patriotiques qui, tout aussitôt, se mêlent
aux personnalités et sociétés locales.
Après cet accueil où l’on voit se déployer sous un soleil toujours
aussi radieux, de nombreux drapeaux français et belges, les festivités
deviennent cérémonies.
L’on s’en va fleurir à Petit-Enghien et Marcq les monuments
élevés à la mémoire des héros des deux guerres.
(5) Le programme de cette séance organisée avec la collaboration de
« Senior-Music » de Tournai et les chorales des « Enfants » et « Seniors » en
l’honneur de cette délégation — quarante membres — du Home Moracchini,
se présentait comme suit :
Ouverture par l’orchestre « SENIOR-MUSIC » de Tournai
Allocution du Président
Présentation du Speaker
Enfants de Tous Pays, par la chorale des Enfants et Seniors
Hymne des Seniors, par la chorale des Seniors
Présentation des OLYMPIADES - 30 exécutants
Orchestre
L’ANGELUS DE LA MER chanté par Gaston VANHOLDER
Les Trois Fois Vingt Ans, par la chorale des Seniors
Danse « FOLKLORE BELGE » par « Gym-Seniors »
Orchestre
Le Chevalier de la Table Ronde chanté par Félix PENN1NCKX
Danse « LA PORTUGAISE » par « Gym-Seniors »
Entracte
Orchestre
Mille Colombes, par la chorale des Enfants et Seniors
Crédo du Paysan chanté par Gaston VANHOLDER
Orchestre
Danse « LA POLKA BAVAROISE » par « Gym-Seniors »
C’est l’Amour, chanté par Félix PENNINCKX
Si Petite, chanté par Madame Octave BRUYLANT
Orchestre
Faire la Mouche et La Joie d’être Pensionnés, par la chorale des Seniors
Un métier pas Ordinaire, par M. et M"*' Gaston AGNEESSENS
Orchestre - Marche pour la présentation du Quadrille des Lanciers
Danse « Le Quadrille des Lanciers »
Pour clôturer : « BAL » avec l’animation de l’orchestre
« SENIORS-MUSIC ».
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Cet hommage rendu, ce sont à l’Hôtel de ville, grande réception
et vin d’honneur.
Après quoi, agapes au collège Saint-Augustin et à la maison
Saint-Augustin. Total : quatre-vingt-six couverts avec une ambiance
du tonnerre...
Cette année coïncidait, on l’a dit, avec le vingt-cinquième an
niversaire de la réorganisation du Corps des Pompiers volontaires
d’Enghien.
Intégrer cette commémoration dans le programme de ces fes
tivités communales posait-il un problème quand on connaît l’ini
tiative et le dynamisme de cette société ? Point besoin à cet effet
de provoquer un sinistre qui révélerait la célérité, la combattivité
et l’efficacité. Elle imagina... un feu d’artifice qui devait couronner
cette journée « Portes ouvertes ».
Auto-pompes, échelles mobiles, ambulance, tuyaux, etc. tout
cela s’était trouvé exposé à l’admiration de tous tandis que de nom
breux ballonnets s’en allaient parsemer de leur rondeur colorée l’azur
de cette journée merveilleusement ensoleillée. C’est maintenant, au
Parc communal, un Son et Lumière évoquant les journées de
septembre 1830.
Voici d’abord la formation et le départ des volontaires enghiennois : tisserands, jardiniers, menuisiers, bouchers, chapeliers,
maçons etc. sous les ordres du capitaine-commandant Glaudas. Un
second tableau les met aux prises avec les hollandais devant les
grilles du parc de Bruxelles au milieu de coups de fusil et de canon
perçant le tumulte enfumé d’une bataille aux drapeaux belges cla
quant au vent de la victoire. A l’ardeur guerrière de cette scène, suc
cède le spectacle baigné de sueur, sang et pleurs devant ce qui meurt
au champ d’honneur. Dernier tableau : le retour des volontaires
sous les atours de cette terre aux tambours prolétaires.
Après quoi, débute l’éblouissante pétarade : comètes, fusées se
mêlant aux astres pour disparaître en panaches de feu, bombes ex
plosant contre la calotte des cieux avant de retomber par la colère
des dieux en mille éclats prodigieux, rouets et moulinets aux fils
d’or et d’argent, étranges cascades déroulant leur nappe de cristal,
girandoles ruisselant en rivières de diamants, etc...
Bref, ce feu d’artifice fut en chacune de ses phases une féérie
inlassable. Et nox facta est...
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Le lendemain, on se retrouve, tous et plus nombreux encore, à
l’église décanale où Reverendissimo Johanne Knauffo celebrante,
se célèbrent et se chantent par une messe solennelle les grâces liées
aux plus féconds espoirs.
Domine salvum fac regem nostrum Balduinum. Et nostram
reginam Fabiolam. Et exaudi nos in die qua invocaverimus Te !
La voix de tout un peuple éclate en apothéose, se mêlant aux
grandes orgues et, par delà ces voûtes séculaires, aux cloches
grandioses.
Puis, c’est le grand rassemblement autour du Monument aux
Morts d’Enghien.
N’est-ce point le temps de rappeler que sont gravés là, parmi
soixante-dix-neuf autres, le nom de dix Théologiens appartenant
à la communauté enghiennoise des Jésuites français, sans compter
quatre-vingt-neuf évacués de Saint-Quentin.
Moment d’éminente intensité : la Brabançonne et la Marseillai
se font s’incliner drapeaux belges et français et s’unir dans la même
pensée et la même émotion les vivants et les morts de deux nations
alliées dans la défense suprême de la Liberté.
Sacrée déesse ! S’il est un Dieu dans l’au-delà, tu n’en règnes
pas moins ici bas, brûlant, sans les consumer, tous et chacun, de
la cervelle aux entrailles. Eternelle étincelle d’où finissent toujours
par jaillir un jour ces flammes, lumière et chaleur des âmes...
C’est un peu tout cela qui brille dans ce défilé devant l’Hôtel
de ville, face au saint édifice... Rends à César... Oui ! En ce jour, on
le lui rendit avec amour.
L’on s’en fut ensuite, drapeaux en tête, à la Maison de Retraite.
Là, sur le perron, le bourgmestre d’Enghien prononça cette
allocution.
Cher Collègue,
«
Mesdames, Messieurs,
Il y a 150 ans que naquit — ce qui sur le planisphère n’est
«
« qu’un petit point et au niveau qu’un petit triangle — une nation
« qu’on appela « BELGIQUE ».

«

Si, comme le rapporte le grand historien Henri PIRENNE,
«
, à ses origines, ne fut pas une nation mais plutôt
BELGIQUE
« la
« ce qui restait de l’Europe après que toutes ses autres composantes
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« se soient muées en nations et qu’un compromis diplomatique entre
« les grands Européens du moment y donna le jour, il n’en reste
« pas moins vrai que notre pays est né du désir et de la volonté de
« liberté et d’indépendance exprimés par une population trop long« temps et trop souvent opprimée par des occupations étrangères.
C’est, d’ailleurs, animés de cette même volonté et de ce même
«
« souci de préserver notre indépendance nationale que, sous notre
« devise « l’Union fait la Force », les Belges durant 150 ans de vie
« et de lutte communes, donnèrent le meilleur d’eux-mêmes en 1830,
«en 1914-1918 et en 1940-1945 afin que nos frontières qui avaient
« été jusque là les plus mouvantes de l’Europe, retrouvent leur tran« quillité et pour que nos populations vivent en paix et en fraternité.
N’oublions pas, en effet, que nos provinces ont appartenu
«
« successivement à la couronne d’Espagne, d’Autriche et de
« Hollande, qu’elles ont été occupées par des troupes françaises et
« allemandes, que notre territoire, enfin, fut longtemps considéré
« comme le champ de bataille de l’Europe !
Champ de bataille sans doute, objet de convoitises toujours,
«
« mais aussi carrefour et lieu de rencontre des grandes civilisations
« et des grandes cultures européennes.
Une diversité régionale telle que la Belgique est apparentée
«
« à tous ses voisins et donc à toute l’Europe.
Cette unité forgée dans la diversité s’exprime depuis ses
«
« débuts par une même culture avec une créativité jamais égalée
« s’exprime en diverses langues : le bas allemand, le latin et le
« français et bien souvent par une même personne en trois ou qua« tre langues.
Symbole vivant de cette unité, notre monarchie et ses cinq
«
« rois qui, au travers de ces 150 ans, chacun à sa manière, marquè« rent leur époque et démontrèrent par leur présence la volonté
« d’indépendance, de paix et d’union fraternelle de tout un peuple.
Soyons fiers et conscients de notre passé que des générations
«
« d’ancêtres ont préparé et que souvent on a cité en exemple !
« Pourquoi ? Parce que sa position géographique en a fait depuis
« des siècles une zone de confluence et de transit où l’échange des
« choses, des idées et des services de toute nature a toujours été
« aisé, fructueux et encouragé.
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«
Parce que nos vieilles cités — grandes et moins grandes —
« resplendissent de trésors archéologiques et esthétiques que notre
« génération a enfin compris qu’il convenait de protéger.
«
Parce que dans notre vieux pays de liberté, les pitoyables
« victimes des régimes dictatoriaux ont toujours été accueillies avec
« sympathie et ont toujours trouvé réconfort et assistance.
«
Parce que notre chère Patrie a plus qu’un beau passé, et
« demeure plus qu’un glorieux moyen-âge.
«
Parce qu’elle n’a cessé de donner des preuves éclatantes d’une
« inépuisable vitalité. Bien que pauvre en matières premières,
« n’est-elle pas devenue une des régions les plus prospères du monde
« grâce à l’ingéniosité et l’audace de ses chefs d’entreprises, à l’éner« gie de ses paysans, à l’habileté de ses ouvriers, aux talents de ses
« artistes et artisans ?
«
C’est tout cela qu’à l’échelon de notre nouvelle entité nous
« avons voulu rappeler en croquant le souvenir de tous ceux et de
« toutes celles qui ont contribué à faire de cette ville pendant ces
« 150 années une cité accueillante, fière de son passé et confiante
« dans son avenir.
«

Cher Monsieur DELANNOY,

«
Pour tout le travail accompli et pour l’émulation et l’enthou« siasme que vous avez suscités, la ville d’Enghien vous est recon« naissante et vous dit MERCI.
«
C’est dans ce même esprit de reconnaissance et du souvenir
« que, hier et ce matin, nous avons rendu hommage à ceux qui,
« depuis la guerre d’indépendance et au cours des deux guerres
« mondiales, ont incarné l’esprit d’honneur et de sacrifice par leur
« résistance aux envahisseurs. C’est à ce titre qu’ils rejoignent des
« noms aussi prestigieux que ceux du Roi Albert, d’Adolphe Max et
« du Cardinal Mercier, véritables symboles de l’esprit civique pour
« tous les peuples épris de liberté.
«
Et enfin, Bruxelles n’a-t-elle pas été choisie pour être le
« siège principal des communautés européennes et la capitale de
« l’Europe c’est-à-dire votre capitale, notre capitale, cher Amis de
« France et d’Allemagne ?
«
Votre présence, d’ailleurs, dans notre cité n’est-elle pas le
« symbole de l’amitié et du devenir de nos nations dans l’Europe
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« moderne où plus que jamais solidarité et fraternité seront les pré« noms de notre nouvelle et seconde nationalité européenne ?
Et de quoi demain sera-t-il fait ?
«
Si notre BELGIQUE est petite dans l’espace géographique
«
« et dans le concert mondial devenu notre nouveau cadre de vie,
« d’une part, et si, d’autre part, elle demeure de peu de poids mili« taire, dans le domaine de la civilisation tant culturelle que matériel« le, elle occupe toutefois une place de premier choix.
Sa constitution démocratique, après avoir forgé une nation,
«
« a servi d’exemple à de nombreux pays.
Cette constitution vient récemment d’être révisée ; de nouvel«
« les institutions sont actuellement créées.
La BELGIQUE a cessé d’être unitaire pour devenir commu«
« nautaire et régionalisée.
e
Je forme le vœu qu’en cette année du 150 anniversaire, la
«
« Nation belge et notre ville y trouvent un nouveau stimulant et un
« nouvel enrichissement.
VIVE LA BELGIQUE ! ».
VIVE ENGHIE N !
«
Tout cela était chaleureusement dit. Et le soleil, de tout son
éclat, dorait ces ovations autant que cette foule drapée dans les vives
couleurs de France et de Belgique. Le spectacle était des plus
beaux.
Puis, s’adressant à M. Y. Delannoy qui venait d’arriver sur les
lieux — le temps de se changer et de se raser —, M. le bourgmestre
le pria d’ouvrir cette exposition qui l’avait tout de même un peu
consumé.
C’était, d’une part, très élégant mais, d’autre part, combien...
embarrassant. Devoir improviser dans un tel état de ... crevaison !
Cet enfantement avait heureusement perpiis la gestation de
quelques idées. Ne suffisait-t-il pas maintenant de les accoucher
— sans doute, mais tout de même... ! — en camouflant au mieux le
désarroi de ses douleurs ?
Cette exposition, devait-il dire, nous l’avons voulue la plus
«
« belle possible. Un cent· cinquantième anniversaire, cela n’arrive
« pas tous les jours et méritait donc bien un effort tout particulier.
Nous avons surtout tenu à ce qu’elle soit le reflet le plus fidè«
« le de la vérité historique.
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«
Or, il est apparu bien vite que ce retour aux sources débou« chait sur des rivières dont la fécondité méritait plus que l’admira« tion : la reconnaissance. Cette exposition prit ainsi très naturelle« ment l’expression de notre gratitude à l’égard de tous ceux qui ont
« fait notre pays, notre cité et chacun de nous : parents, grand-pa« rents, arrière-grands-parents qui ont peiné pour chacun de nous,
« dès notre naissance ; éducateurs et professeurs, depuis les Gar« diennes jusqu’à l’Université, à qui nous devons notre formation ;
« patrons et collègues de travail sans qui bon nombre n’aurait pu
« gagner leur pain quotidien ; religieux qui ont été le guide et le
« réconfort dans la brume et l’adversité ; civils qui ont guidé le char
« de la cité dans le calme comme dans la tempête ; sociétaires qui
« ont enrichi nos loisirs, etc...
«

A tous ceux-là, cette exposition est un cordial « merci » ».
Une confidence :

«
Mais, plus se réalisait ce projet d’exposition, plus se dévelop« pait cette conviction : cette petite ville est tout de même bien gran« de par le rayonnement de ses citoyens et belle par ses multiples
« attraits. Chaque jour, je découvrais ainsi dix et cent raisons de joie
« et de fierté d’en être et d’y appartenir.
«
Noblesse oblige. L’évocation de cette grandeur et de cette
« beauté devrait inspirer, animer chacun de nous ; elle est sans dou« te un message de foi ; elle doit aussi proclamer un espoir ».
Cette exposition qui réunissait en cinq salles et un corridor de
quelque soixante mètres, plus 2.500 pièces, n’aurait pu se conce
voir ni se réaliser sans l’aide de toute une équipe. Il convenait de le
relever.
«
Je m’en voudrais de terminer sans remercier tous ceux qui
« nous ont fait confiance en nous prêtant, l’un ceci, l’autre, cela ;
« tous ceux qui, ouvriers, artisans, employés, nous ont aidés dans la
« réalisation de cette manifestation, et enfin toutes celles__car il
« s’agit des religieuses de cette Maison — qui nous ont accueillis
« sans réserve comme sans réticence. Il fallait une fameuse ouverture
« d’esprit et de cœur pour accepter tout ce que nous avons fait ici
« depuis quinze jours.
«
Vous irez loin, mes Révérendes Sœurs, et surtout vous irez
« haut.
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A tous et toutes, encore un grand merci ! ».
Il était malaisé, dans cette allocution, de sortir des généralités.
Pouvait-on en ces quelques minutes décrire par le détail cette équipe
d’ouvriers communaux occupés, sous la férule de Bernard Demeulder
à planter des mâts, peindre des panneaux, voiturer tables, tableaux
et tapis, vitrines et vitres ?
Et cette expédition à la Continental Bank (Bruxelles) aux allu
res de hold-up... ce n’est point le rapt d’Hélène ou d’Europe mais
rien de moins que l’enlèvement de la grassouillette et Sérénissime
personne du huitième duc d’Arenberg avec la carte rarissime des
Etats Belgiques à la veille de la Révolution ; récidive au Collège
Saint-Augustin d’où s’évadent une paire de chanoines, et, de chez
l’un ou l’autre, un évêque, un industriel, le tout, faisant ainsi resur
gir, malgré la guillotine, la Noblesse, le Clergé et le Tiers Etat...
«

Mais surtout quel spectacle !
Du haut de leur échelle, les deux Léon, l’un Cochez, l’autre
Scorier, fixant au mur de quoi rappeler la mémoire d’un paisible
prélat face au souvenir d’un fougueux parlementaire... ; Arthur
Vanderroost sur un escabeau branlant sous la charge, agrafant les
lustres de Comœdia dont il avait été l’éclatante vedette... ; Louis
Vincart, autre étoile du théâtre, étalant sous le regard altier d’Anne
de Croy, les joyaux et fastes des Archers auxquels le lient trois gé
nérations de tous poils et calibre...
A l’autre extrémité, Jacques Decocq dresse de multiples pano
plies où brillent les grandes œuvres métalliques du Saint-Eloi local...
Au centre, autre tableau : Madame Paul Bruyns, un Vermeer
d’Enghien, sinon de Delft. On la revoit avec plaisir ranger avec
amour, punaiser sans douleur avant de les enlacer aux couleurs
enghiennoises, des centaines de documents iconographiques : pein
tures, vitraux, sculptures, rétables, monuments; édifices, sites, bref,
tout ce qui avait été acquis, perdu ou sauvegardé durant ces
cent cinquante dernière années...
Enfin, un peu partout, Sœur Griet Broodcoorens, présente
comme absente, protège contre cette invasion tout ce que compte
l’alphabet de la Botanique depuis les Arabias jusqu’aux Zébrinas
en passant par ses philodendrons dont l’extraordinaire extension
accentue,ainsi qu’il en est des empires, la fondamentale fragilité.
Vraiment intouchables, ceux-là ! A juste titre d’ailleurs....
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De ce vert théâtre, ne pas oublier les coulisses.
Fernand Tilman, Jean Pletinckx, Alphonse Peeremans d’abord.
Voyez-les tremper, barboter, plonger pinceaux et bâtonnets dans ces
encriers et potiquets avant de les engager en de multiples courses
italiques, romaines, anglaises ou elzeviriennes pour arriver à ces
écriteaux, légendes, cartouches, étiquettes d’une si parfaite calligra
phie qu’on tient à les conserver comme, après un beau spectacle, les
décors qui contribuèrent à son éclat.
Mais voici, dans son atelier, Pierre-Noël Craenhaels, le père
des Quatre As. Avec autant d’art que d’humour, il dessine et peint
tailleurs, drapiers, cabaretières, facteurs, rentiers et dentellières, le
tout au grand armorial des quatre cents professionnels d’Enghien
en 1900....
Et non loin, Louis Vincart, mètre, scie et brosse à la main. De
là, sortirent entre deux strophes de Pitje Scramouille, je ne sais
combien de panneaux affichant les fastes du dernier siècle.
Après le bois, le fer. Et surtout le feu. Jean-Claude Marcel qui
pour tout cela érige de quoi porter l’ensemble à l’étonnement et
l’admiration de tous....
Autres vulcains, imaginatifs autant qu’actifs, Georges Devroede
et Hugues Delannoy dressent jusqu’aux petites heures ce qui va
recevoir et fixer autour du drapeau de 1830 une trentaine de
bannières.
Oh oui ! Tous travaillent avec une telle ardeur, générosité,
spontanéité qu’on sent battre là le cœur même de la cité.
Pudique, nul n’eut osé s’en ouvrir, mais, sensible, chacun la
perçoit, intense, intégrale, cette fièvre. La raison est une force ;
l’amour, à tout âge, l’est bien davantage.
Tout cela, il eût convenu de le dire, mais, à défaut de le pouvoir,
il n’était certes point indécent de l’écrire. Nul n’y perdra. Scripta
manent....
Après ce prélude, pénétrons dans ce... comment dire ? ce sanc
tuaire ? Non, il faut raison garder. Disons simplement : dans l’évoca
tion du passé de cette ville, qui fait penser au bouquet de ces vins
pour lesquels il est superflu de rechercher une enseigne....
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CHAPITRE

I.

Les Héros de 1830.

Or donc, nous voici dans ce hall de soixante-dix mètres carrés.
En plein centre, dans son cadre qui en fait plus qu’une tribune, un
reposoir, la bannière de 1830. Viendront se planter là, comme une
garde d’honneur, une trentaine de drapeaux, riche palette de sable
et d’argent, d’or et de gueules auquel l’azur confère je ne sais quoi
d’infini (6). Ajoutez-y ces gerbes et cette flambée de roses qui, sous
les projecteurs, mêlent dans le même brasier d’or, l’immaculé et
le sang...
Par dessus ce vaste tapis d’Orient (7), il ne manque vraiment
plus que l’encens et la myrrhe de Gaspard et Balthazar. II est hélas
un peu tard pour l’offrir au regard...

(6) Parmi ceux-ci, on pouvait, en plus des drapeaux des délégations
françaises (Anciens combattants, prisonniers de guerre, invalides, etc...), rele
ver les emblèmes des sociétés et institution suivantes :
les Prisonniers politiques 1914-1940
la Fédération nationale des Combattants 1940-1945. Marcq-Labliau
l ’Union fraternelle des Anciens combattants 1940-1945. Enghien
la Fédération nationale des Prisonniers de guerre. Enghien
la Fédération nationale des Invalides 1914-1918 — 1940-1945. Enghien
le Groupement des Déportés 1914-1918. Petit-Enghien
les Croix de feu 1914-1918
la Société royale des Ex-militaires. Petit-Enghien
le Collège Saint-Augustin
l’institut Albert I er
Saint-Nicolas. Enghien
les Eclaireurs. Enghien
la Meute Scoute. Enghien
la Meute OHAK. Enghien
les Mineurs. Enghien
la Croix-Rouge. Enghien
l’Enghiennoise, gymnastique
(7)

Aimablement prêté par M me Charles Isaac.

— 218 —

Drapeau d’honneur décerné à la ville d’Enghien. (27 sept. 1832).
Photo Berger. Cliché C.A.E.

Au revers du drapeau de 1830, se déploie, comme cité à l’ordre
du jour de la cité, le corps expéditionnaire enghiennois (8).
Ce sont ici le temps et le Heu d’en relever les noms.
ADAM Jean-Joseph, né à Enghien le 19 novembre 1810, serrurier.
AUBERT Louis, âgé de 24 ans, né à Bonnet (France).
AVART Auguste, né à Enghien le 4 janvier 1805, serrurier. .
BALIOAND Jean-Baptiste, né à Enghien le 2 janvier 1802.
BARRE Louis-Joseph, né à Deux-Acren le 4 mars 1805, menuisier.
BORREMANS Adolphe.
BORREMANS Arnould, né à Enghien le 24 janvier 1808, ouvrier.
BRISACK Théodore, né à Enghien le 1er avril 1795.
BRUWIER Egide.
COLLON Rombaut, né à Enghien le 24 septembre 1803, tailleur.
COLLON Isidore, né à Enghien le 19 janvier 1812, ouvrier
COPPENS Arnold, né à Enghien le 25 août 1803, ouvrier.
CORBIER Théodore, né à Marcq le 31 janvier 1793, ouvrier.
CORTENBOSCH Louis-Joseph, né à Enghien le 19 avril 1797.
DECROES A.
DEFOSSEZ Léonard, né à Malines en 1800, chapelier.
DEGRAVE.
DEHANDSCHUTTER Dieudonné, né à Saint-Pierre-Capelle le
6 novembre 1811, jardinier.
DEHANDSCHUTTER Fortuné.
DELESPESSE Hippolyte, né à Enghien le 16 janvier 1802,
journalier.
DEMELIN Gustave, né à Ath.
DEPAUX Philippe, né à Contich (Anvers) le 24 février 1805,
chapelier.
DEPOOTER Léopold-Ferdinand, né à Enghien le 15 octobre 1808,
tisserand.
DEPRETER Jean-Baptiste, né à Enghien le 3 décembre 1814,
maçon.
DIRICKX Joseph, né à Enghien le 1er octobre 1787.
DOOMS Benoît, né à Marcq le 22 décembre 1804, garçon meunier.
DUJARDIN Henri, né à Enghien le 6 décembre 1803, ouvrier.
DUROCHEZ Jean-Joseph, né à Enghien le 11 juillet 1805, brigadier
au 1er escadron du 2e régiment de lanciers, puis cabaretier.
(8) Ce tableau est dû aux talents de M. André Tilman II s’inspira de
l’étude d’Henri de CORDES, Enghien en 1830, A.C.A.E., t. VI, pp. 335-370.
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ERMENS Max, né à Enghien le 22 décembre 1815.
EVRARD Henri-Joseph, sergent au 11e régiment de ligne.
GABRIELS Augustin-Joseph, né à Enghien le 8 février 1806,
barbier.
GOLIER F.
GOOSSENS Joseph, né à Enghien le 8 juin 1796.
GRIMIAUX Jacques, né à Enghien le 21 mai 1802, journalier.
HALIN Germain, né à Enghien le 20 novembre 1810.
HERREMANS Louis-Joseph, né à Enghien le 19 avril 1803, ouvrier.
HERREMANS Nicolas, né à Enghien le 1er décembre 1799, ouvrier.
LACROIX Nicolas-Joseph, né à Enghien le 30 mai 1775,
ouvrier-matelassier.
LACROIX Nicolas, fils du précédent, né à Enghien le 25 novembre
1805, cordonnier.
LANCKMAN Joseph, né à Enghien le 4 novembre 1780, menuisier.
LEROY Hyppolyte-André.
LEVASSEUR Laurent, né à Enghien le 24 avril 1782, cabaretier.
LEVEZ Louis-François, né à Enghien le 18 mai 1812, domestique.
L1PPEKENS B.
MAETENS Josse, né à Enghien le 30 décembre 1811.
MULATRE I.
MUSSCHE Augustin-Eugène, né à Enghien le 31 août 1808.
PELSENER C.
PHILIPPRON Jean-Baptiste, né à Hoves en 1808.
PIERRART Adrien-Joseph, né à Enghien le 23 novembre 1780.
PLETINCKX Herman.
POELAERT Joseph, né à Enghien en 1789, ouvrier au parc.
POELAERT Pierre-Joseph, né à Enghien le 14 novembre 1811,
tailleur.
SCHOONHEYT Benoît, né à Enghien le 5 mai 1803, ouvrier tailleur.
SCHOONHEYT Philippe-Joseph, né à Marcq le 11 janvier 1803,
ouvrier
SCOUTTETEN Charles.
SLINGENEYER François, né à Enghien le 7 novembre 1803
ouvrier cordonnier.
SOUTEMEYER Michel-Archange, né à Petit-Enghien en 1805,
ouvrier.
SPINET Charles-Jean, né à Enghien le 14 juin 1792.
STRYCKMAN André, ouvrier maçon.
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TOUSSAINT Jacob, ardoisier.
TREAU Pierre-François, né à Tervueren en 1768, rentier.
VANDENABEELE Louis-Joseph, né à Enghien le 19 mars 1815,
tisserand et cordonnier.
VANDENBROUCK Louis, né à Enghien le 8 juillet 1814.
VANDENDAELE Nicolas, né à Hérinnes le 21 novembre 1804,
cultivateur.
VANDERBORGT.
VANDERKELEN Ange-Gabriel, né à Enghien le 4 mars 1810.
VANDERKELEN Léandre, né à Enghien le 10 juin 1789.
VANDERPERRE François, né à Beerthe le 30 mai 1802, chapelier.
VANDERPLANCKEN Alexandre-Emmanuel, né à Enghien le
4 janvier 1776.
VANHOLDER Jean-Baptiste, né à Enghien le 10 janvier 1804,
boucher.
VANOPDENBOSCH Charles.
VANVAERENBERG Prosper, né à Saint-Pierre-Capelle en 1809,
jardinier.
VINCART Charles, né à Enghien le 11 août 1809, menuisier.
WAUTHY Pierre-François, né à Matines le 24 novembre 1799.
WEVERBERGH Ferdinand, né à Enghien le 26 février 1802,
tailleur.
WEYEMBERGH Antoine-Joseph, né à Enghien le 17 février 1795.
WILLO Fortuné, né à Enghien le 31 janvier 1808, cabaretier.
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CHAPITRE

Π.

Echarpes Parlementaires,
Maïorales, Eche vina les, etc.

Voilà pour le centre.
A gauche, c’est le glaive ; à droite, la croix.
Si on les sépare de la sorte, c’est uniquement à cause
des
Méditations métaphysiques d’un certain René Descartes
(1641) car
ils ne connurent ici d’autres orages que ceux qui secouent
de temps
à autre les meilleurs ménages. Du moins peut-on en juger
ainsi avec
un certain laps de temps, un sens relatif des choses de ce
monde et,
enfin, pour les caractères plus difficiles, un bon appareil
digestif....
PARLEMENTAIRES
A gauche donc, une première vitrine est réservée aux Parlem
en
taires enghiennois. En première ligne, le jeune Edouard
Mary (Enghien 1796 - Bruxelles 1853), député de 1831 à 1833.
Après avoir fait partie de la Garde d’Honneur impériale,
il se
retrouve dans les rangs de la Grande Armée à la bataille
de Leipzig
et aux combats d’Hanau où, pour passer la nuit, il faut
se jucher
sur des tas de cadavres afin de ne pas disparaître dans
la boue
(1813).
Après ses études de droit à Bruxelles (1814), il entre au
service
de la Maison d’Arenberg (1818) qui l’envoie notamment
à la Cour
pontificale faire annuler le mariage du duc Prosper.
Après quoi, il se lance dans diverses activités sociales, comm
an
de la Garde bourgeoise d’Enghien en 1830 et entre à la Cham
bre en
1831. 11 s’occupera là de question budgétaires et plus partic
ulière
ment des problèmes concernant l’instruction, les mines,
les travaux
publics, l’armée et la justice. Aux élections de 1833, il y
a ballotage
et Barthélémi Dumortier l’emporte.
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Edouard Mary quitte alors Enghien pour Bruxelles et la poli
tique pour des sphères plus éthérées : la poésie (9).
Dix ans plus tard, c’est Alexandre Daminet qui se présente aux
élections de 1843, évince de justesse le comte Gaston de Lannoy et
entre au Sénat. Il n’en cédera le siège que pour une place quelque
part dans l’Au-Delà (10). Il est né à Enghien le 2 avril 1787. Son
père vend des dentelles et son beau-père s’intéresse aux houillères.

Baron Alexandre Daminet (Enghien, 1787-1856).
Sénateur (1843-1856).
Bourgmestre d’Enghien (1836-1856).
Photo Y.D.. Cliché C.A.E.
(9) Pour plus de détails sur ce personnage, v. Ern. MATTHIEU,
Biographie nationale, t. XIII, col. 929/31 ; ID., Biographie du Hainaut, t. XI,
pp. 140-141 ; Y. DELANNOY, Quelques épisodes peu connus de la biographie
d'Edouard Mary (1796-1853), A.C.A.E., t. XVII, pp. 286-304.
(10) Concernant ce personnage, v. Ern. MATTHIEU, Biographie du
Hainaut, t. I, p. 156 ; R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, liv. III, p. 335 ;
X. DUQUENNE, Le château de Seneffe, pp. 66-68. Bruxelles, 1978.
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C’est plus à l’exploitation des mines et, moins honorablement à celle
des mineurs, qu’il devra l’essor d’une fortune considérable. Celle-ci
lui permettra d’acquérir et restaurer le grand hôtel de la rue d’Hoves
— l’actuel Athénée Royal —, d’acheter et embellir le château de
Seneffe et surtout de diriger avec les Mérode la Société charbon
nière de Haine-Saint-Pierre et de La Hestre dont il détient près des
deux tiers du capital (11).
Bourgmestre d’Enghien dès 1836, il se range du côté libéral
lorsque la séparation de corps et d’esprit divisera désormais tout ce
qui se teinte d’azur et d’or (1847), (12).
A la Haute Assemblée, la plupart de ses interventions se colo
reront de paillettes d’argent aux retombées plus personnelles que
publiques (13). Léopold Ier l’annoblit et le crée baron le 19 décembre
1848 (14) ; dans ses armoiries figurent sans doute trois abeilles
d’or, mais aussi deux pattes de lion de gueules...
Près de son portrait accompagné d’une reproduction de son
hôtel à Enghien et de son château de Seneffe, se trouvent son exem
plaire du Règlement du Sénat de Belgique (1841) ainsi qu’un petit
livret manuscrit ayant pour titre Liste des Electeurs appelés aux
élections de ΓArrondissement de Soignies du 13 juin 1843 (97 pages).
Il mentionne notamment les noms, prénoms et professions des élec
teurs d’Enghien : ils sont 127 pour Enghien ;19 pour Petit-Enghien
et 20 pour Marcq.
C’est là ce qu’on appelle l’élite, le haut gratin, la fine fleur, la
crème de la cité. Emerger ainsi du panier n’était point donné à tous.

(11) V. à ce sujet M. REVELARD, La vie d'un charbonnage aux
XVIIIe et X IX e s. : La Société de Haine-Saint-Pierre et de La Hestre Ann
Cercle arch. et folkl. de la Louvière et du Centre, t. V, pp. 113-230. ’
(12) Cette appartenance au parti libéral nous était inconnue lorsaue
nous avons documenté M. Jacques NAZET pour la rédaction de sa notice
sur Enghien publiée dans Communes de Belgique, dictionnaire d’histoire et
de géographie administrative, p. 421, (1980). 11 n’est donc pas exact
qu’Enghien eut des bourgmestres catholiques sans interruption de 1830
a 1970
(13) Sur ces intervention, v. L. HYMANS Hktnire Parlementaire de
la Belgique de 1831 à 1880, t. H, et la table p 956
u λ ; ■
(14) L’Annuaire de la Noblesse de Belgiaup Κρ i«m
août 1847 ; le même annuaire de 1862 mentionne la date du 19 décembre
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Sans doute, faut-il alors avoir vingt-cinq ans de lange, culotte et
pantalon, être belge de berceau ou de naturalisation — la grande,
s’entend — mais il est surtout requis d’appartenir à cette classe pri
vilégiée de citoyens qui parvient à se faire taxer de trente florins....
— Quansque tu savate paie, alors tu pouvaie votaie — et cela, tout
de même, c’est moins aisé que d’avoir des poils sous le nez (15).
Bien sûr, fallait-il éviter d’être surpris en flagrant délit de tru
cider sa belle-mère, d’avoir été condamné à une peine afflictive ou
infamante, et encore d’être failli ou interdit, mais était-ce là vraie
(15) La liste de ces citoyens figure à l’annexe I.
Il est extrêmement malaisé de déterminer à quel montant de capital ou
de revenus nets correspondait un impôt de trente florins (F 63,48).
Le régime des impôts directs, en effet, comprenait alors :
A) un impôt sur les propriétés foncières d’un montant global répartissable,
du moins jusqu’à l ’établissement des revenus cadastraux ;
B) un impôt sur le personnel calculé d’après six bases :
1. la valeur locative de toute habitation ou bâtiment : 4 florins pour
100 florins de cette valeur ;
2. les portes et les fenêtres dont le ta rif variait suivant leur localisation
et l ’importance des communes : 0,40 florins à Enghien pour le
rez-de-chaussée et les deux étages... ;
3. les foyers dont la tarification dépendait du nombre de ceux-ci dans
le même immeuble : 0,40 florins, s’il n’en existait qu’un, etc... ;
4. le mobilier imposé à 1 florin pour cent florins. A défaut d’une esti
mation réelle, il y avait le fo rfait équivalent à cinq fois la valeur
locative annuelle brute de la maison ;
5. les domestiques dont le sexe, le nombre et l’emploi déterminait l’im
pôt ; l’usage d’un domestique valait 7 florins, réduit à 4 florins s’il n’y
avait qu’« un seul domestique femelle », etc... ;
6. les chevaux, parmi lesquels les chevaux de luxe, à eux seuls, étaient
taxés à 20 florins.
C) les patentes dont la base était déterminée en fonction du bénéfice « que
chaque industrie peut o ffrir, mis en rapport avec son utilité plus ou moins
grande »... (Loi du 12 juil. 1821, fixant les bases du système des imposi
tions du royaume à p artir de l’année 1822).
De la Révolution à la première guerre mondiale, ce régime fiscal hérité
de la France et des Pays-Bas n’a guère subi de réforme structurelle (J. VAN
HOUTTE, La formation du système fiscal de la Belgique avant 1914, dans
Histoire des finances publiques en Belgique, t. I, pp. 333-355. Etab. Bruylant,
Bruxelles 1950.
On s’accorde à reconnaître que le contribuable belge était alors privilé
gié par rapport à ses voisins : la quotité par habitant s’élevait à F. 39,77,
en France (1869), à F. 40,17, aux Pays-Bas (1870), à F 25,86 en Belgique
(1890). (M. MERCIER et J. GALEZOT, Finances de l'E tat et Institutions
financières dans Patria belgica, t. II, p. 878. Bruylant-Christophe, Bruxelles,
1874), mais ces comparaisons n’ont guère de signification (N., Les finances
de la Belgique, p. 382 dans la Patrie Belge, 1830-1905, Rossel, Bruxelles,
1905).
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tourmente ? Trente florins de contribution pesaient bien davantage
dans la considération... (16).
Vient ensuite Louis Matthieu. Il est né, lui, à Mons, le 25 octo
bre 1792 (17).
On ne sait trop comment il fit la connaissance de Julie Parmen
tier, l’une des filles de Joseph, maire et bourgmestre d’Enghien
(1800-1830), tout en régissant ici les domaines des ducs Louis et
Prosper d’Arenberg (18). Sans doute est-ce à la suite de ce mariage
qu’il devint enghiennois. Toujours est-il que, depuis 1823, il colla
bore avec son beau-père avant de lui succéder à la tête de cette régie
(1844). Quatre ans plus tard, il siège au Conseil communal et provin
cial avant de présider le Conseil de Fabrique (1855-1866).
Il est élu à la Chambre des Représentants en 1852. Ses inter
ventions se situent dans de multiples domaines : travaux publics,
instruction primaire, code forestier, finances et fiscalité, brevet,
etc... (19).
Ces diverses activités l’amènent sans doute à négliger quelque
peu ses fonctions et devoirs d’intendant. S’il en est ainsi à propos
des travaux entrepris au pont de la Dodane (1850) et au Couvent
des Capucins (1852) — tous deux propriétés personnelles de la
Sérénissime Maison (20) — il peut alors s’en défendre en alléguant
(16) La loi du 1er avril 1843 ayant pour but d’assurer l’exécution régu
lière et uniforme de la loi électorale du 3 mars 1831, s’est montrée quelque
peu plus sévère en disposant que « Ne peuvent être électeurs, ni en exercer
les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui
sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait
cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement
leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance ou
attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison
de débauche et de prostitution » (art. 3).
(17) V. à son sujet Ern. MATTHIEU, Biographie.... op cit t II
pp. 147-148.
’’ ’
(18) Sur Joseph Parmentier, v. Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville
d’Enghien, pp. 733-735, Mons, Dequesne-Masquillier ; ID., Bioaraohip
nn
cit., t. II, p. 207 ; Fr. CREP1N, Biographie nat., t. XVI, col 64^650 ·
Y. DELANNOY, La chute de l’Aigle, Contribution à l’histoire d’En^hiPn
(1814-1815), A.C.A.E., t. XIV, pp. 215-324 ; ID, Les débuts de l’Arna^ame
Contribution à l’histoire d’Enghien (1816-1817), A.C.A.E., t. XV, pp 7-56 '
(19) Sur ces interventions, v. L. HYMANS, Histoire on CcitIE rt ni
la table p. 612.
’ 111 e t
(20) Sur les travaux concernant, d’une part, le pont de la Dodane v
Y. DELANNOY, Contribution à l’histoire du pont de la Dodane A C A pV ‘
t. XIII, pp. 407-436 et, d’autre part, le Couvent des Pères capucins v
Y. DELANNOY, Contribution à l’histoire du Couvent des Capucins S h i ^
(1792-1852), A.C.A.E., t. XIII, pp. 54-116.
'-apuetns a tnghien
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là que « pas un seul des ouvriers que je dirigeais, n’avait la moindre
intelligence de la combinaison de ces travaux d’art » et ici que
« l’architecte me laissait tout le fardeau de la direction et que j’avais
même beaucoup de peine à obtenir de lui, en temps utile, les profils
indispensables » (21). Mais les reproches se multiplient. Une tren
taine lui tomberont sur l’échine en 1857 : dossiers incomplets, pro
positions budgétaires tardives, etc.... Ce n’est pas inexplicable : sa
régie ne comprend pas moins de 2.650 ha., 21 fermes et moulins,
quatre couvents, deux châteaux et leurs annexes... (22). Bref, telle
est sans doute la raison pour laquelle il se retire — sinon doit se
retirer — de la politique parlementaire lors de la dissolution de
1857 (23). Il démissionne de ses fonctions de régisseur le 21 janvier
1864 (24) et décède dans sa ville d’adoption le 7 mai 1866.
Et puis voici Savin Paternostre, à la mine quelque peu sévère
comme tout ce qui est proche de la terre. Il est né le 11 juillet 1826
à Marcq, dont il portera d’ailleurs l’écharpe maïorale de 1870 à
1884 (25).
L’arrondissement de Soignies l’envoie siéger à la Chambre des
Représentants le 11 novembre 1874. La ville d’Enghien compte alors
147 électeurs et les villages de Marcq et Petit-Enghien respective
ment 44 et 39 (26). Savin Paternostre prend sa retraite parlementai
re en 1878 et décède à Marcq le 1er mai 1887.
Quels furent à la Chambre les sujets de ses préoccupations ?
Les débats parlementaires ne permettent pas de le préciser : ils ne
laissent aucune trace de ses interventions....
(21) A.G.R., Fonds d’Arenberg, dossier non numéroté. Lettre de
L. Matthieu du 20 oct. 1853.
(22) A.G.R., ID., n° 824, note du 24 juin 1857.
(23) Cette fâcheuse expérience ne fut pas oubliée. Elle est sans doute à
l’origine du refus de la duchesse douairière Eléonore d’Arenberg de permet
tre à un autre régisseur, Pierre Misonne, de poser sa candidature aux élec
tions législatives de 1892. C’est en vain que le Ministre Beernaert intervint
personnellement auprès d’elle, soulignant que Misonne, étant « tout à la fois
une influence et une capacité, il rallierait sûrement le canton d’Enghien à
notre liste » (A.G.R., ld., n° 824).
(24) A.G.R., Id., m’.
(25) R.GOFFIN, Généalogies..., op. c it, liv. VI, p. 137.
(26) On en trouvera les noms à l’annexe II.
La loi du 12 mars 1848 relative à l’uniformité du cens électoral a fixé
celui-ci « pour tout le royaume au minimum établi par la constitution », à
savoir : 20 florins ou F 42,32 (art. 1), tandis que la loi du 30 mars 1870 ap
portant des modifications à quelques dispositions des lois électorales a abais
sé l’âge minimum des électeurs aux chambres de 25 à 21 ans (art. 1).
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Il en sera tout autrement de son successeur : Dieudonné-EmileErnest-Marie-Hubert-Ghislain, dit Gustave Paternoster né à Enghien
le 7 août 1843 (27).
Humanités au Collège de cette ville puis à l’Athénée de Mons.
Doctorat en droit à l’Université de Louvain (1867). Il quitte ainsi le
commerce de dentelles de son père pour la robe du Palais et devient
le grand pourfendeur des Calotins qui le lui rendent bien : ils en
font avec la même ardeur le plus vilain des Patervilains.... Il n’em
pêche : ce fut une grande figure de la famille libérale et la cléricale,
toutes rages apaisées, sut lui rendre hommage :
«
Ce n’est pas sans un sentiment de profond regret que le Col« lège (28) a appris la perte de cet homme de bien qui, durant sa
« longue et belle carrière, n’a jamais ménagé ses services au
« bien-être et à la prospérité, tant de sa ville natale que de tout le
« pays.
«
Son passage à l’Hôtel de ville laissera parmi nous et la popu« lation d’Enghien un souvenir ineffaçable, car nous n’oublions pas
« qu’au dessus des grandes préoccupations de la vie, ses services
« étaient toujours mis, sans compter, à la disposition de tous ses
« concitoyens, grands et petits ».
Et le nom de ce libéral « qui a honoré dignement notre chère et
belle cité », s’en fut ainsi dans les volutes de cet encens catholique
jusque sous la calotte du firmament enghiennois...
C’est qu’avant cette envolée, Gustave Paternoster avait été, par
delà ses fonctions de conseiller communal et d’échevin, conseiller
provincial (1876-1878), député (1878-1894 et 1900-1906), sénateur
(27) Sur ce personnage dont Ern. M ATTH IEU ne souffle pas le moin
dre mot dans sa Biographie du Hainaut (1903), tant était encore vive l’inso
lence avec laquelle la presse libérale l’avait traité de « singe digne de figurer
dans une ménagerie » et encore de « mari jaloux » — mais où donc était là
l’insondable infamie ? N’est-il pas d’autre épithète publiquement plus blés
santé et plus affligeante ? — et enfin d’« historien plagiaire » — ce qui était
moins fondé — ...De tout quoi il obtint deux mille francs de dommages et in
térêts. Mais non satisfait, il lui fallut ignorer l’infâme jusque dans les ténèbres
infinis du silence le plus absolu... Or donc, sur ce personnage v R Ci O f f i n
Généalogies..., op. cit., liv. VI, p. 151 ; Y. DELANNOY, Pierre ' Delannov
bourgmestre d'Enghien 1905-1955, A.C.A.E., t. X, pp. 453-541 et plus soéeî^
τ p iu s s p e c ia ~
lement références p. 462.
(28) Le Collège échevinal comprenait alors — 1906 _ P
bourgmestre, J.-B. Paternostre et C. Derycke, échevins, tous catholiques Y ’
Le texte intégral de cet hommage est reproduit dans Y DELANNOV
P. Delannoy..., op. c it, p. 532.
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(1894-1900)... carrière longue et féconde.... On le verra sortir de tel
ou tel budget, disparaître dans les arcanes agricoles et fiscales,
resurgir dans l’écume des luttes électorales et scolaires qui firent
alors déjà parler d’Enghien au Palais de la Nation (29).
Le corps électoral de la ville, divisé à l’extrême comme jamais,
comprend à cette époque 171 électeurs généraux ; les villages de
Marcq et Petit-Enghien en comptent respectivement 44 et 51 (30).
Années d’une violence sans pareille... jusqu’au jour où ce
Goliath fut atteint par David tout récemment sorti du collège SaintAugustin, premier prix d’excellence sous le bras... (31).
Elu représentant suppléant à vingt-trois ans, succédant avec
regret au fougueux Lion du Rœulx en 1922, Pierre Delannoy fait son
entrée au Parlement sans autre éclat que sa mauvaise humeur :
« Je deviens député, écrit-il à sa femme, et je suis obligé d’accepter
pour trois ans jusqu’aux nouvelles élections. Cela est bien triste,
mais il n’y a pas à discuter. C’est gai la vie... ».
Déjà maire bien malgré lui, le voici parlementaire contre son
gré. Il démissionnera en 1935, trop absorbé par les affaires de la
cité dont la liberté linguistique est menacée, trop empêtré dans
les siennes qu’il n’a que trop négligées....
A la Chambre, comme ailleurs, ce n’est pas un tribun. Ainsi que
ceux de sa race, il est taiseux mais aussi très généreux. Près de son
portait entouré de son écharpe parlementaire, il y a, très significatif
à cet égard, le texte de la lettre qu’il écrivit le 14 juillet 1926 au
Premier Ministre Jaspar, lors de l’institution du Fonds d’Amortissement de la Dette publique :
Estimant que tous les bons citoyens doivent vous aider dans
«
« la mesure de leurs moyens, j ’ai fait verser, ce matin, la somme de
« 50.000 francs au compte du Fonds d’amortissement (32).
J’ai également donné ordre à la questure de la Chambre de
«
« verser chaque mois au même compte le montant de mon indem« nité parlementaire ».
(29) V. à ce sujet Y. DELANNOY , P. Delannoy..., op. cit., A.C.A.E,
t. X, pp. 453-541.
(30) La liste de ces électeurs fait l’objet de l’annexe III.
(31) Collège d’Enghien. Distribution solennelle des prix, le mardi
7 août 1894, p. 47. Enghien, Impr.A. Spinet.
(32) Sur cette institution, v. Y. DELANNOY , Pierre Delannoy..., op. cit.,
A.C.A.E., t X II, p. 134.
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Pierre Delannoy (Enghien, 1876-1955).
Membre de la Chambre des Représentants (1922-1935).
Bourgmestre d’Enghien (1905-1955).

Cette démission fut unanimement regrettée car, si Pierre
Delannoy comptait des adversaires, il n avait point d ennemis.
« Jamais, lit-on, il ne fut poussé par des ambitions politiques.
M Delannoy est un homme de devoir, un consciencieux. C’est par
devoir et c’est en conscience qu’il remplit les mandats que lui con
fièrent ses électeurs. Nous avons pu apprécier le désintéressement
de son âme, la beauté de son caractère, la loyauté de son affection.
Mieux que beaucoup, nous savons qu’il préférait les actes aux paro
les et que son dévouement était de tous les jours et de tous les do
maines. 11 y avait en lui une vertu qui, à son insu peut-être, émanait
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de sa personne et lui gagnait tous ceux qui l’approchaient : la sim
plicité. On ne sentait pourtant pas moins en lui l’étoffe d’un convain
cu, aimant la patrie, la religion, sans ostentation mais sans hésita
tion... » (33).
Tel est en ce 150e anniversaire de l’indépendance de la Belgique
le sixième et dernier parlementaire enghiennois de ('Arrondissement
de Soignies.
CONSEILLERS PROVINCIAUX
Avant de passer en revue nos mayeurs, comblons ici une lacu
ne que, seule, expliquait la précipitation de l’heure : il s’agit des
citoyens d’Enghien, de Marcq et Petit-Enghien qui représentèrent
leur canton au Conseil provincial du Hainaut.
Ce sont d’abord Louis Matthieu qui siège là, de 1836 à 1852,
,
et Alexandre Daminet, de 1837 à 1844.
Paul Cuerens est un nouvel acteur sur le théâtre politique.
On ne peut dire que le metteur en scène ait réservé à ce céli
bataire le physique le plus charmant de la terre. Il n’empêche : il
saura jouer par delà les partis le beau rôle d’aider les moins nantis.
Il naît ici le 6 février 1811 et s’installe comme médecin-chirur
gien. Chacun sans doute bénéficie de ses connaissances mais sur
tout ceux dont est chargé le Bureau de Bienfaisance. Il succède là
au docteur Ch. Vandenbranden (1837).
Il sera si magnifique au chevet des cholériques qu’il méritera
médaille d’argent sur médaille d’honneur (1849) (34). Et bientôt
même d’or.... Et par trois fois encore ! Car c’est un champion de la
vaccine... gratis et pro Deo. Une petite marque de noblesse qui,
paraît-il, n’est plus... dans le commerce.
Sa popularité en fait un conseiller communal (1842) et bien
tôt provincial (1844), le tout jusqu’à son décès (1862). Par surcroît,
il est secrétaire de l’Association catholique de Soignies, trésorier à
la Société de Saint-Vincent de Paul, chef-trésorier de la Société du
Concert d’Enghien, Membre de la Société des Arts du Hainaut, de
la Société de médecine de Gand et de Louvain, etc....
(33) JD., p. 252.
(34) Sur cette tragique épidémie, v. Y. DELANNOY, Une épidémie de
choléra à Enghien, A.C.A.E., t. X V III, pp. 279-309.
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Docteur Paul Cuerens (Enghien, 1811-1862).
Conseiller provincial (1844-1862).
Conseiller communal (1842-1862).
(Cliché C.A.E.).

Très généreux de son vivant, il le sera encore post
mortem.
De ses dernières volontés, naît la Fondation
Cuerens
dix-sept maisons à la rue Nuit et Jour, des Eteules
et du Doyen (35).
Notre siècle les considérera comme des taudis,
mais pour les
vieux qui ne pouvaient alors rêver mieux, étaitce si loin de quel
que paradis ?
Numéro quatre : Félix Choppinet. 11 est notai
re (1850-1873),
comme le furent ses frère et père et le seront ses
fils et petit-fils.
Son père, « sans fortune personnelle suffisante
pour l’établis
sement de ses enfants », avait sollicité l’appui
du duc d’Arenberg
pour que Félix puisse obtenir l’étude de Chièvres.
11 n’en deviendra
(35) Ce testament fut vainement attaqué par
sa sœur, Marie-Sophie, et
son époux Jean-Eugène Fransman, ancien Mem
bre
du Congrès national et
avocat près la Cour d’appel de Bruxelles.
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pas moins notaire ici avec pignon sur rue, plus exactement sur
Grand-place (36).
Echevin (1848) puis président du Conseil de Fabrique
(1869-1873), il est nommé bourgmestre (1872-1875) ; le voici main-

Notaire Félix Choppinet (Enghien, 1817-1875).
Conseiller provincial (1872-1875).
Echevin (1848), bourgmestre d’Enghien (1872-1875).
(Photo Agn. Wibail, cliché C.A.E.).

(36) Il s’agit de l’immeuble occupé par la Société Générale de Banque.
Félix Choppinet avait épousé Marie-Caroline Négrier dont la fortune était
loin d’être négligeable. Son beau-père, Anatole-Charles, régisseur de la com
tesse Jeanne-Népomucène d’Yve d’Ostiche(s), propriétaire du domaine de
Warelles, en hérita de tous les biens et parvint, malgré un interminable pro
cès, à en garder la plus grande partie. Le château et la plupart des terres
furent achetés par le duc Prosper d’Arenberg (1859).
Félix Choppinet fonda le service de plusieurs messes pour la famille des
Yve et l’hospice Saint-Félix à Hérinnes.
Reçu en audience par le pape, Sa Sainteté enleva sa calotte et la lui
remit : Félix Choppinet lui en avait offert une pleine de... pièces d’or....
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tenant conseiller provincial (1872-1875), le tout auréolé du titre de
chevalier de l’Ordre de Saint-Sylvestre.
Le cinquième conseiller provincial n’est autre que Gustave
Paternoster, le Patervilain des Catholiques, déjà rencontré. Ce siège
qu’il occupe deux ans (1876-1878), est pour lui le tremplin qui lui
permettra de mieux accéder à la Chambre des Représentants.
Au Conseil provincial, on rencontre aussi, de 1892 à 1899, l’enghiennois le plus élégant qui soit. Il porte le prénom de Pierre. Aussi
simplement que l’un est Jefke et l’autre Suske, mais lui ne devint
jamais ni Pierke ni Pitche.... 11 tient un rang qui en fera Pierre-leGrand et personne ne sera l’égal de Misonne....
Il est avocat, soit ! mais surtout régisseur de la Sérénissime
Maison d’Arenberg (37). Ses avis ne manquent ni de bon sens ni
d’autorité (38). On le verra plus particulièrement lors de la crise
agricole de 1884 : il défendra non sans courage la détresse des
fermiers en peine de régler leurs fermages. Et il aura gain de
cause (39). Il n’empêche : en ce temps où l’on se compte plus d’en
nemis que d’adversaires, ce catholique, a tous les libéraux au der
rière et, s’ils pouvaient capturer ce panache, ce serait, au choix du
bourreau, la corde ou la hache....
En 1890, ceux-ci parviennent à faire annuler son élection au
conseil communal d’Enghien. Ne demeure-t-il pas au Parc et donc
à Petit-Enghien alors qu’à la rue des Capucins, il ne fait que rési
der ? Aussitôt, tout se met à résonner dans la « Maison à Mison
ne » (40). Ici, on ouvre des fenêtres ; là, on répare des cheminées, les
plafonds et planchers ; puis ce sont les peintres. Après quoi, Pierrele-Grand s’installe avec armes, bagages et munitions. Suivent ses
(37) 11 succède dans ces fonctions à son père (1877) ; celui-ci mourut
subitement au château de Warelles dont il surveillait les restaurations (Ren
seignements aimablement communiqués par Mm ' M. Appelmans).
(38) V. notamment ses Rapports sur la transformation du parc
d’Enghien de propriété de luxe en terres de rapport (10 mai 1898) A G R
Fonds d’Arenberg, n° 3857 et 838 anciens.
’
’
(39) A.O.R., ld., n” 351.
(40) 11 s’agit de la maison actuellement occupée par les Laboratoires
Perfecta.
Sur l’histoire de cet important immeuble, v. Y. DELANNOY Anne dp
Cray, duchesse d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg et ’ i„
d’Enghien, A.C.A.E., t. IX, p. 99, η» 1.
’ 1 l a V llle
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pur-sang, sa femme et ses enfants (41). Dès lors, il provoque de
nouvelles élections, est élu, entre à l’Hôtel de ville et prend posses
sion de son fauteuil ; il avait déposé au vestiaire canotier, gants et...
cravache.
En musique, cela s’appelle une mesure pour rien : en politique,
c’est un peu plus de venin à piquer le vaurien ! On ira jusqu’à le
traiter de valet et même lui tirer un coup de pistolet, mais il n’est pas
homme à le digérer : les Cours et Tribunaux condamneront avec
sévérité ces... polissons (42).
Il jouera ici un rôle capital dans la politique locale.
« Monsieur Misonne est tout à la fois une influence et une capa
cité ; il rallierait sûrement le canton d’Enghien à notre liste... ».
C’est le ministre Beernaert qui s’adresse en ces termes à la duchesse
douairière d’Arenberg pour obtenir de celle-ci qu’il puisse figurer
sur la liste du parti conservateur. Mais le moment est malvenu :
« La prochaine majorité du duc (43) et les arrangements de famille
qui en sont la suite, donneront à M. Misonne un surcroît d’occupa
tion qui ne lui laissera pas les loisirs indispensables pour remplir
convenablement un mandat politique.... La même demande présen
tée quelques années plus tôt ou quelques années plus tard et sur
tout présentée par vous, Monsieur le Ministre, aurait eu de plus gran
des chances de succès. Ce sont les circonstances actuelles qui me
privent du plaisir de vous donner une réponse favorable » (44).
Misonne ne peut accéder ainsi au Parlement. Il quitte Enghien en
1899 pour Bruxelles où il décède le 4 août 1925.
Par la suite, le canton d’Enghien sera représenté au Conseil
provincial par Fernand Gilmant (1946-1949 et 1954-1965), tribun à
(41) De son mariage avec Anne van Beneden, fille du professeur à
rUniversité de Louvain, Pierre avait eu six enfants aussi délicieux les uns
que les autres. L’aîné, Robert, né à Petit-Enghien le 11 août 1885, lieutenant
au 5° régiment de lanciers, fut tué au canal de Terneuzen le 3 novembre
1918 ; Geneviève (Louvain, le 31 avril 1885) épousa l’avocat Jules Convért
et décéda à Londres le 13 avril 1916 ; Paule (Louvain, 11 oct. 1886) épousa
le comte Roger van der Straten-Ponthoz ; Madeleine (1890), épouse du célè
bre banquier Alfred Lowenstein (1877-1928), décéda à Paris le 23 mars 1938;
restent enfin Jacques, officier de cavalerie, et Adrienne.
(42) Pour plus de détails sur ces événements, v. Y. DELANNOY,
Pierre Delannoy,
op. cit., A.C.A.E., t. X, pp. 453-541.
(43) Il s’agit du duc Engelbert-Marie, né à Salzbourg le 10 août 1872.
(44) A.G.R., Fonds d’Arenberg, n" 824 ancien. Lettre du ministre
Beernaert à la duchesse, avril 1892, et réponse de la duchesse au ministre,
21 avril 1892.
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la colère aussi rouge que son parti. Par dérision, on l’appelait le
Grand Fernandin, mais, toujours en action, c’était, comme on le
verra plus loin, un petit malin.
Enfin, ce seront Charles Demoortel, échevin P.S.C. (1950-1961),
Joseph Dasseleer, conseiller socialiste (1965-1971 et 1974-1977),
et le docteur Géry Van Haeperen, échevin P.L.P (1965-1971).
Quant à Marcq, deux bourgmestres catholiques siégeront là :
Savin Paternostre (1863-1874) et Eugène Walravens (1888-1893).
Petit-Enghien y enverra trois de ses bourgmestres ; le premier
Charles Lemercier (1876-1888), et le notaire Jules Carlier
(1904-1913) tous deux catholiques, et un libéral, Gustave Suys
(1929-1932). René Vanlathem (1971-1974), conseiller communal
P.L.P., termine cette série de mandataires politiques.
BOURGMESTRES
Après cette première vitrine consacrée à l’évocation des parle
mentaires, en voici cinq autres réservées aux bourgmestres.
La première concerne Marcq.
Elle réunit principalement l’image mortuaire d’Alexandre
Luycx et, ceinturés par les écharpes maïorales d’Aimé Paternostre
et d’Arthur Beaucarne, les portraits de ceux-ci, accompagnés des
photos de Pierre Ledecq et d’Albert Streydio.
La liste des bourgmestres de Marcq, telle qu’on a pu la recons
tituer, comprend les noms suivants :
1. 1837-1848 Gérard Walravens
(Marcq, 1772 - Marcq, 13 mai 1853).
2. 1849-1860 Jacques Walravens
(Enghien, 30 sept. 1804 - Enghien, 18 juil. 1877).
3. 1861-1869 Alexandre-Cornil Luycx
(Marcq, 25 fév. 1813 - Marcq, 3 nov. 1869).
4. 1870-1884 Savin Paternostre
(Marcq, 12 juil. 1826 - Marcq, 8 juin 1887).
5. 1885-1895 Evariste-Eugène Walravens
(Né à Marcq, le 8 mars 1851).
6. 1896-1903 Aimé Paternostre
(Marcq, 9 juil. 1859 - Bruxelles 1910).
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7. 1904-1915 Sylvain Walravens
(Marcq, 18 fév. 1848 - Marcq, 21 déc. 1915).
8. 1916-1920 Edouard Weverberg
(Echevin faisant fonction de Bourgmestre)
(Marcq, 19 sept. 1866 - Marcq, 16 déc. 1939).
9. 1921-1939 Edouard Weverberg
(Marcq, 19 sept. 1866 - Marcq, 16 déc. 1939).
10. 1940-1941 Simon-Jean-Baptiste Durant
(Marcq, 10 nov. 1865 - Marcq, 2 mars 1954).
11. 1941-1944 Arthur Beaucarne
(Herseaux, 25
1er août 1952).

août

1902

-

Steenkerque,

12. 1944-1946 Nestor Boisdenghien
(1er Echevin faisant fonction de bourgmestre).
(Marcq, 24 juin 1876 - Marcq, 23 janv. 1966).
13. 1947-1952 Arthur Beaucarne
(Herseaux, 25
1er août 1952).

août

1902

-

Steenkerque

14. 1953-1970 Pierre Ledecq
(Saintes, 3 juin 1907 - Marcq, 24 août 1974).
15. 1971-1976 Albert Streydio
(Marcq, 23 mai 1915).
La seconde vitrine évoque les onze bourgmestres qui présidè
rent aux destinées de Petit-Enghien.
Près de celle-ci pendent les portraits des premier et septième
de ceux-ci : Benjamin Lebrun dans sa corpulente stature et,
pince-nez perdu entre casquette et moustache, se perdant dans la
barbe, Vital Langhendries.
Il y a là, entourés par les écharpes maïorales de Benjamin
Lebrun et de Charles Isaac, Louis Isaac honoré des multiples distinc
tions que lui valut une vie de grand industriel et citoyen (45),
(45) Louis Isaac était officier des Ordres de Léopold, de la Couronne
et de Léopold II ; il était honoré également des distinctions suivantes : mé
daille de la Résistance civile (1940-1945), décoration du Travail ( l ro classe),
Médaille Commémorative du Comité National de Secours et d’Alimentation
1914-1918 (2° classe) et médaille de la Reconnaissance française (1914-1918).
V. à son sujet Y. DELANNOY, Louis Isaac, A.C.A.E., t. IX, pp. 305-310.
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Charles Isaac avec son collier de Doyen d’Honneur du Travail (46),
accroupi, très relaxe et tout souriant malgré les lourdes charges qui
pèsent sur ses épaules, enfin le dernier bourgmestre de Petit-Enghien
Frédéric Michiels, plus connu par le prénom que par le nom tant sa
simplicité, sa serviabilité et sa popularité ont fait de lui mieux qu’un
premier magistrat, le familier de tous.
(46) Charles Isaac, né à Enghien le 13 novembre 1907 et décédé inopi
nément à Petit-Enghien le 4 février 1971, occupa de nombreuses et impor
tantes fonctions : ingénieur civil des mines U.C.L., il était administrateu r
délégué de la S.A. Ateliers Belges Réunis, vice-président de Fabrimétal,
président de la Régionale de Fabrimétal-Centre, président de l’Union wallon
ne des Entreprises, administrateu r du Comité exécutif du Conseil économique
wallon, président de la S.A. Internautic Bénélux, administrateu r des S.A.
Rockweb, Auxeltra ETS., Belgique industrielle, Liévin, Prêts d’H.B.M.,
Sybetra, Ucmas, Verlica-Momignies, etc...
Les traits de son caractère ont été admirablement bien décrits dans
l’hommage que lui rendit le président de Fabrimétal :
«
Il y a quelques jours, à la table du Comité de Direction, sa place était
« inoccupée. Charles Isaac était cependant toujours là. 11 exerçait ses multiples
« fonctions, assumait ses lourdes responsabilités avec une conscience exem« plaire. Il intervenait dans les débats au moment qu’il avait choisi, avec la
« plus grande courtoisie mais non sans fermeté. Ayant d’abord écouté les
« autres, il exprimait avec une autorité naturelle des avis judicieux alimen« tés à la source de son expérience industrielle et des opinions glanées dans
« sa chère région du Centre à laquelle il a consacré toutes ses forces physi« ques, ses qualités intellectuelles et ses vertus morales, que ce soit dans ses
« entreprises, au bénéfice de l’organisation professionnelle ou au service du
« bien public.
«
Son décès, combien prématuré, nous consterne. Son élégante silhouette
« nous était devenue tellement familière, son accueil souriant tellement récon« fortant que sans lui Fabrimétal ne sera plus tout a fait le même. Initié par
« son père, un des fondateurs de la Fédération des Constructeurs, aux res« ponsabilités que l’entreprise industrielle assume à l’égard de l ’organisation
« professionnelle, il était appelé dans les années à venir dans l ’exercice de
« son mandat de président de l’Union Wallonne des entreprises à jouer un
« rôle essentiel au sein des structures nouvelles issues de la décentralisation
« économique régionale.
« On voudrait, au-delà de la paille des mots, trouver les images propres à
« identifier cet industriel de grande classe. En voici une qui incarne sa per« sonnalité : le courage. Inspiré par un sens social incontesté, il avait il y â
« plusieurs années, réalisé une fusion difficile entre cinq sociétés dans l ’esooir
« de construire une armature industrielle capable de rendre vie à un secteur
« sujet à rénovation. Il en a décrit à l’époque les obstacles à vaincre mais
« aussi les objectifs à atteindre. Les Ateliers Belges Réunis constituent l ’œu
« vre majeure de sa vie. Le flambeau passe en d’autres mains au moment
« précis où il pouvait enfin, après tant d’années de luttes, entrevoir la rpiioL
« te espérée.
reussi««
Charles Isaac, vice-président de Fabrimétal, n’était pas connu Hp p p
« « grand public » qui chaque soir, à la télévision, retrouve les même^ v ie ?
« ges. Mais ce sont des hommes de cette trempe, des chefs d’en t rend Λ η Σ
« cette dimension qui font la grandeur d’une nation d’une ρσίη«
, αe
n e rΓe g l 0 n
«industrie».
’
> d une
(Supplém. Bull. Information Fabrimétal, n° 101, 15 février 1971)
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Au centre, figure la liste des bourgmestres de Petit-Enghien :
1. 1830-1864 Benjamin Lebrun
(Thoricourt, 17 août 1799 - Petit-Enghien,
11 août 1864).
2. 1864-1869 Pierre-Joseph Vandercammen
(Petit-Enghien, 24 nov. 1803 - Petit-Enghien,
12 nov. 1869).
3. 1869-1875 Maximilien Gérard
(Petit-Enghien, 9 sept. 1802 - Petit-Enghien,
3 déc. 1875).
4. 1875-1889 Benoît Langhendries
(Petit-Enghien, 26 avril 1821 - Petit-Enghien,
4 fév. 1889).
5. 1889-1904 Charles-Joseph Lemercier (47)
(Petit-Enghien, 4 nov. 1828 - Enghien,
30 juin 1904).
6. 1904-1921 Jules Carlier
(Rebecq-Rognon, 28 juin 1859 - Petit-Enghien,
9 oct. 1933).
7. 1921-1929 Vital Langhendries
(Petit-Enghien, 14 fév. 1856 - Petit-Enghien,
28 janv. 1929).
8. 1929-1932 Louis Isaac
(Landelies, 15 juin
19 oct. 1952).

1881

-

Petit-Enghien,

9. 1933-1938 Gustave Suys
(Enghien, 28 oct. 1865 - Bruxelles, 22 août 1939).
10. 1939-1952 Charles Isaac
(Enghien, 13
4 fév. 1971).

nov.

1907

-

Petit-Enghien,

11. 1953-1976 Frédéric Michiels
(Pepingen, 29 décembre 1907).
(47) V. sur ce personnage Fr. de CACAMP et Jacques LEMERCIER,
Six siècles d’histoire de la famille Lemercier, dans Genealogicum belgicum,
t. VIII, p. 293.
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Après Marcq et Petit-Enghien, voici Enghien, terre de débats
s’il en fut : on y compta pas moins de quarante et une élections
communales...
Portèrent l ’écharpe maïorale :
1. 1800-1830 Joseph Parmentier
(Enghien, 8 nov. 1775 - Enghien, 1er avril 1852).
2. 1830-1830 Charles Destrijcker
(Enghien 4 mai 1773 - Enghien, 25 juin 1852).
3. 1831-1836 Louis Bruneau
(Enghien, 28 janv. 1801 - Enghien, 16 sept. 1865)
4. 1836-1856 Baron Alexandre Daminet
(Enghien, 2 avril 1787 - Enghien, 31 déc. 1856).
5. 1857-1871 Baron Emile Daminet
(Enghien, 12 août
18 août 1871).

1814 -

Aix-La-Chapelle,

6. 1872-1875 Félix Choppinet
(Enghien, 15 avril 1817 - Enghien, 2 oct. 1875).
7. 1876-1890 Jules-Léon Vanderkelen
(Enghien, 7 juil. 1815 - Enghien, 9 nov. 1890).
8. 1891-1896 Hippolyte Deblander
(Enghien, 30 mars 1823 - Enghien, 3 déc. 1896).
9. 1897-1905 Aimé Pacco
(Courtrai, 3 déc. 1855 - Etterbeek, 6 août 1905).
10. 1905-1955 Pierre Delannoy
(Enghien, 27 juil. 1876 - Enghien, 2 sept. 1955).
11. 1955-1971 Chevalier José le Clément de Saint-Marcq
(Ixelles, 2 janv. 1917).
12. 1971-1976 Robert Plaisant
(Bassilly, 21 juin 1926).
13. 1977-

Clément Crohain
(Petit-Enghien, 17 oct. 1935).

Ainsi donc, c’est Joseph Parmentier qui exerce, lors de la Révo
lution, les fonctions de bourgmestre. On sait qu’il est d ’opinion
orangiste. Malgré les éminents services qu’il rendit à sa ville natale
durant trente années, celà lui coûta sans autre forme de procès mais
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avec beaucoup d’injustice, son siège présidentiel (48). C’est dans ces
circonstances qu’est élu, pour le remplacer, Charles Destrycker
(19 oct. 1830). Le souvenir de celui-ci est rappelé par sa signature,
son acte de décès et ses armoiries : tiercé en face ; au premier,
d’azur à deux étoiles à six rais d’or ; au second, d’or ; au troisième,
de sable à la fleur de lys d’argent. Bourrelet et lambrequins d’azur
et d’or : la fleur de lys. Devise : Splendore et Candore... (49).

Baron Emile Daminet (Enghien, 1814 - Aix-la-Chapelle, 1871).
Bourgmestre d’Enghien (1857-1871).
(Photo Y. D., cliché C.A.E.).
(48) V. sur cet événement H. de CORDES, Enghien en 1830, A.C.A.E.
t. VI, pp. 343-345.
(49) Ch. Destrycker, élu le 19 octobre 1830, donna sa démission au
mois de décembre ; elle fut acceptée par un arrêté du 30 décembre. Il y eut
en faveur de son remplacement par Joseph Parmentier un mouvement popu
laire qui nécessita la mobilisation de la Garde bourgeoise et l’envoi, de Mons
à Enghien, d’un contingent de huit gendarmes (H. de CORDES, Une émeute
féminine à Enghien, A.C.AE.., t. VII, pp. 213-217).
Sur la famille de Strycker à laquelle appartient l’actuel gouverneur de
la Banque Nationale, M. Cécil de Strycker, v. bon J.R. de TERWAGNE,
U Armorial anversois, de Strycker, dans De Schakel, Antwerpsche Kring
voor Familiekundes, 1949, nn 1, pp. 32-34.
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Après Louis Bruneau qui lui succède peu après sa démission,
aux élections du 11 mars 1831, revoici le baron Alexandre Daminet
dont il a déjà été question (50). Près de son portrait lithographié par
Warnots, se trouvent le premier Règlement d’ordre et de service
intérieur du Conseil communal (51) et la liste des 283 électeurs com-

Léon Vanderkelen (Enghien, 1815-1890).
Conseiller communal (1861), bourgmestre d’Enghien (1876-1890).
(Photo Y. D, cliché C.A.E.).

(50) A l’occasion de sa réélection en 1843 et de sa nomination parmi
les chevaliers de l’Ordre de Léopold, Clément Deltenre composa les
b v e rs
faisant l’objet de l’annexe IV.
Sur ce curieux poète, v. ci-après, le chapitre des Belles lettres
(51) Ce règlement arrêté en séance du 5 février 1850 par Daminet
bourgmestre-président, Foubert et Choppinet, échevins, Mercier Cueren^
Paternoster, Lion et Vanderkelen, conseillers, a été imprimé par’ L S p i t
Il comprend quarante articles et a été complété à la plume
modifications intervenues en 1887 et 1891. Cet exemplaire _ par diverses
unique semble-t-il — était celui de Pierre Delannoy.
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munaux (52). Vient ensuite le second de ses fils, Emile (53). Si son
père avait défendu la cause libérale, il fut, lui, à juste titre, considéré
comme « l ’un des plus fermes et plus généreux soutiens de la cause
catholique » au point de recevoir en droite et haute ligne du V ati
can la Croix de Commandeur de FOrdre de Saint Grégoire-le-Grand.
Pas moins. (54).
Quatorze ans plus tard, c’est Félix Choppinet, de 1872 à 1875,
puis l ’un des onze Vanderkelen, Léon, brasseur de son état, qui sié
gera au conseil communal durant trente années. Pendant celles-ci,
on rapporte qu’« il réussit à aplanir sans bruit bien des difficultés,
à rétablir la paix dans bien des ménages, etc ». Une écharpe vaut
parfois autant qu’une soutane.... Sa carrière est intimement mêlée
à l ’exécution de travaux publics importants : la construction des
écoles communales, l ’ouverture des rues aux abords de la gare, la
restauration de l ’école de dessin, des bâtiments de la Justice de Paix
et de l ’Hôtel de ville, la création de l ’école de musique et de gymnas
tique ; il mourut sans voir s’achever le réseau des égouts auquel il
tra vailla it de longue date.
Il fut de ceux qui fondèrent le cercle archéologique d’Enghien
mais il s’illustra surtout par l ’énergie qu’il déploya pour défendre
les franchises communales en matière scolaire. Cela lui valut de ne
(52) Cette liste fait l’objet de l’annexe V. Nous la devons, en un exem
plaire manuscrit, à l’extrême obligeance de M. Frédéric Gobbe. Qu’il trouve
ici l’expression de notre reconnaissance renouvelée !
(53) Son installation fut l’occasion de grandioses réjouissances popu
laires. Elles furent consignées dans une brochure imprimée par L. Spinet,
Enghien : Souvenir du 19 avril 1857, 28 p.
(54) Ceci lui valut de la part du même Clément Deltenre ces multiples
chronogrammes :
eLLe reLève La Majesté De L’écUsson.
eLLe fUt aCCorDée aU nobLe Mérite.
flLI aCCIpIas slgnUM DeCorls.
aCClamons Le nobLe refUge Des Infortunés.
Chantons, CeLebrons Les VertUs D’éMILe.
Le pontife sUprêMe a DéCoré Le zèLe reConnU.
Votis aC preCibUs eXaUDItUr : VIVat proteCtor.
VIVat In aeternUM.
Le tout sur un papier bordé de dentelle et couronné des armoiries
Daminet dessinées avec grands soin et talent. Un petit chef-d’œuvre...
Mais ceci ne sont que des lettres.... Les citoyens lui devront nombre de
générosités qui font que ce nom n’est point aujourd’hui encore oublié ; les
chrétiens, ciboire et ostensoir sans compter maître-autel, statues, stations
de chemin de croix, œuvres de Puyenbroeck, que, sans le moindre scrupule,
d’un coup de manchette sinon de machette, on a tout simplement supprimé.
De quoi développer l’esprit de libéralité....

i
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pouvoir être réinstallé dans l’exercice de ses fonctions maïorales
qu’au jour où « un Gouvernement réparateur s’empressa de redres
ser l’injustice commise à son égard... ». (55).
Bref, « un homme de bien, un administrateur zélé, un de ces
caractères fortement trempés ou la loyauté s’unit à la franchise et
où cependant la bonté tempère les rudesses du devoir... » (56).
Et encore : « ... le père surtout des petits, des pauvres, des mal
heureux ; et, en cette qualité, il se donnait à eux tout entier, les re
cevant avec son caractère d’or, leur distribuant ses largesses et ses

Hippolyte Deblander (Enghien, 1823-1896).
Conseiller communal (1864), bourgmestre d’Enghien (1891-1896)
(Cliché C.A.E.).
(55) V. le procès-verbal de cette cérémonie du 10 juil. 1884 à Ι ’ α π π ρ υ ρ
VI bis.
«annexe
(56) Discours du Sénateur Cornet aux obsèques du boureme-stro
s
3U C
Vanderkelen.
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conseils sur tous leurs besoins avec une sollicitude ». En un mot :
une belle figure (57).
Avec ce sacré bouledogue de Polyte inscrit sous les nom et
prénom d’Hippolyte Deblander et cet Aimé Pacco dont on scandait
sous les fenêtres :
« Attention au chef de la calotte
« Il a des moustaches
« comme une échalotte... »,
c’est une autre histoire. Ce qu’avant eux l’on appelait lutter,

Aimé Pacco (Courtrai, 1855 - Etterbeek, 1905).
Bourgmestre d’Enghien (1897-1905).
(Cliché C.A.E.).
(57) V. sa biographie dans A.C.A.E., t. IV, pp. 245-258;
On relèvera que le très libéral bourgmestre de Louvain, du meme nom, n était
autre que le frère du très catholique bourgmestre d’Enghien.
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s’estompe en escarmouches à peine sanguinolentes. Ce sera l’épo
que d’une violence sans pareille, le temps où la police, débordée,
devait faire évacuer la salle du Conseil communal, et la gendarmerie,
sabre au clair, la Grand-place d’Enghien ; le temps où les manda
taires communaux quittaient leur siège pour se retrouver sur les
bancs de la Cour d’assises ; le temps où le chef des Calotins avait la
chance de recevoir des coups de pistolet dans les pans de sa redin
gote plutôt que dans le fond de la culotte ; le temps où le président
de la Jeune garde catholique, après ruades et rossades, rentrait
sans autres atours que les lambeaux d’une chemise qui frisaient
l’indécence ; le temps où... le temps où, corps et âme, âme et corps,
l’on savait se battre pour des idées... (58).
C’est ce jeune président là qui allait devenir le plus jeune bourg
mestre du pays avant d’en être le plus ancien en exercice. Cinquante
années de maïorat (1905-1955) un tiers, à lui seul, de cette période
d’indépendance...

Pierre Delannoy (Enghien, 1876-1955).
Echevin (1904), bourgmestre d’Enghien (1905-1955).
(Cliché C.A.E.).
(58) V. sur cette période Y. DELANNOY, Pierre Delannoy on rit
A.C.A.E., t. X, pp. 453-541. On trouvera à l’annexe VI le portrait” ’ noétimiA
des conseillers catholiques de l’époque (1896), document découvert a n r ^
l’impression de l’étude ci-dessus évoquée.
μ ei5
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Dans la vitrine réservée à celui que son successeur, se référant
à certaine chronique du Reader’s Digest, appelait « l’être le plus ex
traordinaire que j’ai rencontré », on a rassemblé avec son écharpe
maïorale et ses multiples décorations belges et françaises, quelques
souvenirs de sa vie publique et privée (59).
Parmi ceux-ci figurent notamment l’adresse de la Jeune Garde
catholique à son Président signée par tous ses membres (1905) (60),
la lettre du Commissaire d’Arrondissement l’avisant de sa nomina
tion aux fonctions de bourgmestre (18 juil. 1905), le manuscrit de
l’un ou l’autre discours et des statuts de l’Union Catholique de la
ville d’Enghien, divers documents rappelant ses jubilés politiques
de 25 et de 50 ans (61), cette griffe apposée au bas de milliers de
pièces administratives, quelques documents iconographiques dont
les caricatures d’EX parue dans la Finance Internationale (Belgique,
1927) (62) et de Swyncop dans \ePourquoi Pas ? (1937). Il y a là
également deux photos qui ne manquent nullement d’intérêt, la pre
mière, prise dans la salle du Conseil communal vers 1950, représen
te avec le secrétaire communal, Adolphe Poelaert, et le président
du Comité des Fêtes, M. Fernand Vandersleyen, les membres du
Conseil, coupe de champagne à la main :
Bourgmestre : Pierre Delannoy
Echevins : Arthur Devroede et Fernand Gilmant,
Conseillers : Charles Vandenbosch, Henri Mercier,
Pierre Bruylant, Joseph Danneau,
Victor Langhendries.
(59) P. Delannoy était officier de l’Ordre de Léopold et honoré des
re
médailles du Roi Albert, du Prisonnier politique 1914-1918, civique de l
classe, commémorative du Comité national d’Alimentation, de la Reconnais
sance française, etc...
(60) On en trouvera la composition à l’annexe VII.
(61) Notamment la poésie de Jean OLBERT, faisant l’objet de l’an
nexe VIII.
(62) P. Delannoy était alors président du Conseil d’administration des
sociétés Carrière de porphyre Cosyns Lessines, Briqueteries et tuileries mé
caniques de Saint Léonard, Verreries de Gilly, Tuileries nationales belges,
vice-président des Ateliers de construction d’Enghien Saint-Eloi, administra
teur des sociétés Crédit foncier et mobilier, Produits chimiques de Nieuport,
Comptoir du Centre, Minière de la Productora, Mines et charbon en Carniole,
Minière et industrielle du Taméga, Palmboomen Cultuur M y Mopoli,
Societad Madrilena de Tranvias, Compagnie immobilière hypothécaire A r
gentine, Soengei Lipoet Cultuur M’y, Ciments Portland artificiels belges,
La Métropole, Financière des Mines, etc...
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La seconde, groupe avec quelques invités sur la terrasse de
l’Hôtel de la Dodane tout le personnel communal réunis à l'occasion
du cinquantième anniversaire de maïorat de Pierre Delannoy :
M. Arthur Vanderroost, président du Comité des Fêtes
Mme José le Clément de Saint-Marcq
Mme Gustave van Dieren-Delannoy
Mme Delannoy et son mari
Mme Charles Demoortel
M. Fernand Vandersleyen, membre du Comité des Fêtes
Mme G. Hauters, Mme J. Dresen, M. Eugène Dodelet,
Mme Charles Deboeck, N. Vanassche, René Clinckaert,
Me lle M. Baudet, Jean Cornet, J. Pletinckx, Mme Paridaens,
Pierre Vastersaegher, Mme Lebrulle, Gustave Vandenabeele,
E. Perremans, Me l,e L. Vastèels, Alph. Coppens, Mme Cusner,
Alfred Bultreys, Marcel Coquet, Mme Debast, Me ,le Denise
Pieraert, Rob. Reygaerts.
François Leroy, Adolphe Poelaert, Léopold Vrancx,
Paul Poelaert, L. Everaert, A. Clinckaert, Charles Defraene,
Jules Lambrechts, Pierre Decallonne, A. Deleener,
Armand Patte.
Ultime photo... de ce qu’on pouvait appeler la seconde famille
de Pierre Delannoy.
Et puis encore celle-ci aux côtés de cette ravissante personne
qui deviendra sa femme et sera la mère d’une bonne douzaine d’en
fants avant d’être l’ange secourable de milliers de prisonniers et
et blessés de guerre (63).
Adorable jeune fille d’Anvers, la voici Grande Dame d’Enghien
où elle sut ordonnancer un train de vie qu’on ne reverra plus jamais
ici ; aujourd’hui maîtresse de maison recevant ses hôtes avec le char
me d’une déesse, demain dans les brumes époussetant la misère des
uns, la souffrance des autres.... Mais, de la Métropole, elle gardera
(63) Marie-Christine Pacco, née à Anvers le 29 déc. 1885 et y décédée
le 8 fév. 1963, était la troisième des neuf enfants de Charles Pacco (Courtrai
28 fév. 1853 — Anvers, 19 mars 1923) et de Jeanne Verbiest (Anvers 4 nnnv’
1854 — Enghien, 10 janv. 1942).
’ * ov*
Charles Pacco avait une sœur Clara (Courtrai, 11 juin 1854 — Enehien
2 fév. 1936) qui épousa Alphonse Tennstedt (Louvain, 27 sept 1843 —
Enghien, 9 janv. 1927) et un frère Aimé (Courtrai, 3 déc. 1855 — EtterhepV
5 août 1905) qui épousa Céline Paternoster (Enghien 3 avril 1 « ^ K’
Enghien, 6 avril 1929) et fut bourgmestre d’Enghien de 1897 à 1905
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toujours cet esprit ouvert sur l’univers, qui la faisait correspondre
tantôt avec un missionnaire du Canada, un amiral japonais, tantôt
avec des cousins d’Argentine, un général anglais.... Elle restera de
ces Pacco liés à l’infini des mers,refusant tous horizons, tandis que
lui, après avoir beaucoup voyagé, s’en revenait à la terre de ses an
cêtres sans plus dépasser la barrière des frondaisons.
Ce ne sera pas là le seul point de leur divergence.
Etrange couple où la diversité allait s’amplifiant sans toutefois
rompre l’unité que formaient ces deux riches personnalités car, s’il
arrivait à l’époux de caresser son chien en lui disant pour que l’en
tende son épouse : « le seul être qui me comprend et qui m’aime... »,
ce n’était là qu’une boutade, tel le coup de griffe du vieux lion tou
jours amoureux de sa lionne....
Il y avait aussi cette mutuelle estime qui permet de consolider
ce qu’effritent le temps et l’action qu’on ne se partage pas.
Bref, l’un, par delà les finances et la politique, aimait s’isoler
dans sa bibliothèque et contempler là ses Teniers et Breughel ;
l’autre, s’en revenant de quelques tâches philanthropiques, affection
nait ce grand salon, tout empreint de sa féminité, et ce piano à queue
sur lequel, toutes portes fermées — oh mystérieuse Pudeur, jusqu’où
allais-tu alors te nicher ! —, elle jouait et chantait du Schubert ou
Schumann.... Chacun menait sa vie au point d’avoir « sa » serre :
lui, ses vignes, ses radis, voire — mais on les attendra vainement —
ses potirons ; elle, sa collection de géraniums, cyclamens, jacinthes
aux arômes les plus variés. Lui encore, son jardin potager dont il
revenait chargé de suaves William’s, Duchesses, Doyennés de çi et
de là, et, à table, pour taquiner sa femme : « celles-ci s’appellent
des Cuisse-Madame... » Oh l’indécence ! Malheur à celui qui se
serait permis de pouffer derrière sa bavette : les foudres maternelles
le condamnaient à quitter les lieux... ; elle, cet admirable jardin
japonais avec jets d’eau arrosant des cactus de tous poils et picots.
Par la suite viendra s’ajouter l’élevage, pour celui-là, de chevreuils
et faisans au bois ; pour celle-ci d’angoras, castor-rex, chinchillas,
etc... dont les cages affichaient le pédigree et les prix d’excellence....
Tout cela disparaîtra dans la tourmente de 40 sans que ni l’un ni
l’autre — oh pudeur encore ! — ne laissent exprimer la moindre
doléance....
Dans ce grand ménage dirigé par une gouvernante et une
demi-douzaine de serviteurs dont le mérite évident serait à souligner
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s’ils n’avaient point fait partie intégrante de la famille, on ne voyait
ensemble les parents que dans le silence de certains repas, fêtes ou
cérémonies. Mais partout et toujours planait l’étrange autorité du
père tandis que la mère se devait, elle, de l’exprimer.... Or, il y avait
plus. Et pire. Elle incarnait, en effet, tout à la fois le législatif, l’exé
cutif et le judiciaire. Et il n’y avait d’autres recours qu’une certaine
chance de rencontrer entre deux portes le regard de la mansuétude
paternelle.
Mme Delannoy était assurément quelqu’un. Sachant mêler la
timidité la plus naturelle à la plus folle des audaces, elle forcera l’oc
cupant d’accepter les services humanitaires dont la Belgique, la
France et la Grande-Bretagne lui sauront gré (64).
Différents mais complémentaires, ils jouèrent l’un et l’autre un
rôle important dans l’histoire de la ville d’Enghien. On ne pouvait
pas dans cette exposition, rappeler le souvenir du mayeur sans la
mémoire de sa... Dame, comme on dit ici. Et c’est sans doute le plus
bel hommage qu’on puisse rendre à cette union consacrée dans la
Cathédrale d’Anvers le 8 septembre 1906 par Monseigneur
Waffelaert, mitre en tête et... crosse à la main.
C’est un peu tout cela qu’évoque l’intimité des photos de leur maison
à la rue des Capucins, mobilier et enfants compris, faisant de l’en
semble de cette vie publique et privée bien remplie, l’une autant que
l’autre, cette éclatante palette où continue à briller l’exemple de
l’abnégation, du devoir et de la générosité civiques.
Au dessus de cette quatrième vitrine pend le portait de Pierre
Delannoy entre les tableaux des deux barons Daminet : le père,
Alexandre, en tenue de sénateur décoré de l’Ordre de Léopold, bi
corne sur l’avant-bras, et le fils, Emile, plus rougeaud et joufflu
mais moins académique, chapeau à la main (65).
(64) Mmc Pierre Delannoy était officier de la Croix-Rouge de Belgique
et member of the Most Excellent Order of the British Empire ; son dévoue
ment aux prisonniers et blessés des deux guerres lui mérita la Médaillé
d’or de la Croix-Rouge de Belgique, la médaille de la Reconnaissance b e l^
1940-1945, la médaille de la Reconnaissance française 1914-1918 la Croix
de guerre française 1940-1945, la Croix de vermeil, de la Croix-RÔUÎ/p
çaise, la Medal of British Red cross and Order of St.-John, etc..
* ra n "
(65) Ces deux tableaux décorent la salle du Conseil communal de l’Hnfpi
de ville d’Enghien, ainsi qu’un second du baron Alexandre Daminet D p .
autres documents iconographiques figurent dans Xavier D U O IIFN N f r
château de Seneffe, p. 67 et 71, op. cit...
Le
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Sous ce portrait, il y a cette affiche — vraisemblablement le
seul exemplaire encore existant — qu’en pleine occupation Pierre
Delannoy fit placarder et distribuer, réduite, dans chaque foyer :
CHERS CONCITOYENS !
Par ordre de Monsieur Grammens et de sa commission
il m’est interdit d’exercer les fonctions de bourgmestre de notre ville.
CETTE MESURE M’HONORE.
J’ai conscience d’avoir fait mon devoir.
J’ai défendu
votre cité,
vos droits,
vos libertés.
Vous m’avez pendant 35 ans témoigné une sympathie constante.
Je vous en remercie.
Enghien, 9 décembre 1940.
P. Delannoy
Enghien. — Impr. Edg. Delwarde.

Il fallait, comme on le dit aujourd’hui, le faire....
Expression de cette fierté qui devait, quelques années plus tard,
rejoindre cet épisode de son arrestation. Pénétrant dans le hall
d’entrée, l’officier allemand ne cache pas son étonnement de voir
pendre plus de trois mètres de drapeau belge.
« Vous n’avez pas peur... », ne put-il s’empêcher de dire.
Et l’autre de lui répondre : « Vous avez votre drapeau.
Eh bien ! Moi, j ’ai le mien ».
Là-dessus, il remonta l’escalier, acheva de se raser, s’habilla,
redescendit comme si de rien n’était, alla chercher sa pipe et se
rendit à l’officier toujours aussi médusé devant le prestige de ces
fascinantes couleurs tricolores.
C’était un avocat de Hanovre. Avait-il entendu parler, par delà
Tacite, d’un certain Jules César et de ce que celui-ci pensait de cer
tains Gaulois... ?
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Mais voici l’heure vespérale. Ecoutons les muses célébrer, après
le camail, l’écharpe :
« Vis-à-vis, un autre doyen d’âge perdure :
« C’est le Mayeur inné, le Bourgmestre nature.
« Son nom seul claironne sa popularité ;
« Il en a les atouts et reste incontesté.
« Sauf les deux guerres qui ont fait son rôle illustre,
« Si sa gestion s’étend sur bien près de dix lustres,
« Elle a suivi son cours dans la tranquillité
« Que deux mots résument : Tolérance et Equité !
« Qu’est donc le secret de cette bonhomie ?
« Moi, je vous dis que c’est pur amour de la vie » (66).
1955-1980. Vingt-cinq ans que tronçonneront les élections
communales de 1958, 1964, 1970 et 1976.
Parmi celles-ci, les deux dernières surtout auront une grande
portée.
1970, c’est à Enghien l’alliance de l’eau et du feu : libéraux et
socialistes s’entendent au lendemain des élections pour mettre en
minorité le parti social chrétien et occuper tous les fauteuils du
Collège échevinal sous la présidence d’un socialiste : M. Robert
Plaisant.
1976, c’est la réunion des électeurs d’Enghien, Marcq et
Petit-Enghien en un seul corps électoral et la reprise par le parti
social chrétien de tous les postes de l’échevinat, Clemente Crohaino
regnante....
Cette cinquième vitrine, sous le portait de Félix Choppinet, est
consacrée à ce quart de siècle.
Il y a là, rassemblés sans heurts, beaucoup de visages et de
noms, tous dévoués à leurs idéologies respectives.
Et d’abord, trois bourgmestres : MM. José le Clément de
Saint-Marcq et sa femme en compagnie des Souverains, Robert
Plaisant et son épouse dont on connaît l'extraordinaire activité sur
le plan culturel local, Clément Crohain et Mrae Crohain, le premier
couple à présider et patronner la nouvelle entité d’Enghien...
(66)

Jean OLBERT, Cinq figures locales, O.E., 15 fév. 1953
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Ensuite, l’aéropage des candidats et des élus, se recommandant,
tous et chacun, de l’éclat de l’une ou l’autre bannière de gueules,
d’azur ou d’or....
Rassemblement Social et Progressiste — R.S.P.
Robert Plaisant, professeur, bourgmestre sortant (Enghien)
Léon Dewavre, docteur en médecine, conseiller communal sortant
(Enghien)
Robert Siiepers, employé, conseiller communal sortant
(Petit-Enghien)
Léopold Delhoux, tourneur, échevin sortant (Marcq)
Joseph Dasseleer, sous-chef de gare, conseiller provincial, conseiller
communal sortant (Enghien)
Nestor Debruyn, fonctionnaire, conseiller communal sortant
(Petit-Enghien)
Roger Dubois, comptable
Louis Krikilion, employé S.N.C.B., conseiller communal (Enghien)
Jean-Michel Maes, avocat, professeur
Michel Bulterijs, agent S.N.C.B.
Marcel Delor, fonctionnaire
Clément Lostermans, cabinier Intercom.
Gaston van der Cleyeen, employé
Gilbert Gérard, agent S.N.C.B.
Henry Henry, métallurgiste
Willy Habils, magasinier
Benoit Bombois, fonctionnaire
Albert Deglas, peintre en bâtiment
Jules Sermeus, chef de service, conseiller communal sortant
(Enghien)
Parti de la Liberté et du Progrès — P.L.P.
René Vanlathem, employé, conseiller communal sortant
(Petit-Enghien)
Géry Van Haeperen, docteur en médecine U.C.L., échevin sortant
(Enghien)
Camille Deglas, fonctionnaire, échevin sortant (Enghien)
Jacques Deschuyteneer, entrepreneur en travaux publics et privés,
conseiller communal sortant (Marcq)
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Charles Langhendries, agriculteur, conseiller communal sortant
(Petit-Enghien)
Hubert Schoukens, employé, conseiller communal sortant (Enghien)
Louis Darbé, agriculteur, conseiller communal sortant (Marcq)
Yvonne Bombaert, ép. Vas, ménagère, conseiller communal
(Petit-Enghien)
Jacques Danneau, dessinateur
Guy Delelienne, licencié en sciences commerciales et financières
Marcel Antoine, ouvrier
Georges Popeler, agriculteur
Roger Derycke, employé
Pierre Duré, fonctionnaire
Willy Coché, employé
Yvon Deberghe, dessinateur industriel
Lucien Meerschaut, employé
Urbain Leyssens, électricien
Floribert Liethem, agriculteur
Parti Social chrétien — P.S.C.
Clément Crohain, ingénieur agronome, chef de cabinet de M. le
Ministre de l’Agriculture, échevin sortant (Petit-Enghien)
Jean-Pierre Pletinckx, agent R.T.T, conseiller communal sortant
(Enghien)
Albert Streydio, agriculteur, bourgmestre sortant (Marcq)
Georges Desaegher, ingénieur technicien, échevin sortant
(Petit-Enghien)
François-Xavier Misonne, agronome, conseiller communal sortant
(Enghien)
Richard Cochez, chef de comptabilité, conseiller communal sortant
(Petit-Enghien)
Patrick Dasseleer, étudiant en sciences modernes
Hubert Leblon, délégué commercial, conseiller communal sortant
(Enghien)
Simone Dedoncker, ép. Roobaert, ménagère, conseiller sortant
(Petit-Enghien)
Paul Vanderroost, licencié en éducation physique
Marcel Schooneyt, conseiller sortant (Petit-Enghien)
Jules Vanhove, dessinateur, conseiller sortant (Marcq)
Léonard Reygaert, ouvrier
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Charles Ghislain, employé
J.-M. Swaelens, veuve Joseph Decallonne, aide-senior
G. van Passenhove, fontainier à la S.N.D.E.
J.-Y. Waeyenberg, agent à la S.N.C.B.
Michel Pletinckx, fonctionnaire
Frédéric Michiels, bourgmestre sortant (Petit-Enghien)
Bien sûr, il conviendrait d’ajouter à ces listes les noms des can
didats aux élections communales précédentes pour chacune de
ces trois communes avant leur fusion.
Le temps dont on disposait, n’a pas permis de rédiger ces listes.
Se bornant à la commune d’Enghien et se limitant aux noms dont
il n’a point déjà été fait état, on relève en 1970 dans le même ordre
idéologique :
André Luppens, professeur, conseiller sortant
Samuel Parmentier, ouvrier métallurgique
Michel Dewattine, employé de banque
Achille Devos, employé
Pierre Lefebvre, tourneur
Joseph Duré, monteur R.T.T.
Maurice Weverbergh, employé
Oscar Lippens, commerçant
Marcel Coché, ouvrier S.N.C.B.
Edouard Labar, délégué commercial
Louis Boulanger, pensionné
Benoit Debelder, employé
Nicolas Clinckaert, employé
Maurice Dewattine, employé
Auguste Leroy, pensionné
Jeanne Eloy, épouse Léon Bouillot, conseiller communal sortant
René Bruynbroeck, employé commercial
Jean Boels, photographe
Jules Liemans, ouvrier menuisier
René Clinckaert, surveillant de travaux
Maurice Longerstay, employé pensionné
Agnès Bodart, épouse Georget Derycke
Georget Derycke, ouvrier métallurgiste
— 256 —

Sans doute, serait-il du plus haut intérêt de retracer l ’évolution
de la vie politique enghiennoise au cours de ces cent cinquante der
nières années. C’est un beau sujet, mais bien difficile en raison
notamment de l ’absence — du moins pour certaine période — des
principales sources de documentation telles les registres du Conseil
Communal, les programmes des partis, les tracts politiques, etc.
Il n’est cependant pas exclu que ce travail puisse être entrepris,
ainsi qu’il le fut et reste à terminer pour la période de 1895 à 1955,
mais, en tout état de cause, il dépasserait le cadre de cette exposition
et impliquerait un laps de temps dont nous ne disposons pas
actuellement.
Ainsi donc, voici achevé le volet politique de celle-ci.

On ne pourrait toutefois passer au suivant sans évoquer les
secrétaires communaux auxquels fut confiée la tâche de coordonner
les différents services administratifs des trois communes fusionnées.
Enghien d’abord.
A la Révolution, c’est Guillaume Choppinet qui exerce les fonc
tions de secrétaire. Il est confirmé dans celles-ci le 20 mars 1831 et
les occupera durant quarante-quatre ans avant de démissionner le
20 mars 1861, invoquant son grand âge — 77 ans — et ses in fir
mités. Le Conseil communal n’en sera pas moins unanime à regret
ter cette décision. Le bourgmestre soulignera son infatigable zèle,
son rare dévouement, sa haute intelligence et sa parfaite im partialité:
Vous pouvez, ajoutera-t-il, être fier, Monsieur, d’une carrière
«
« si dignement remplie.
Puisse le témoignage de leur regret et de leur reconnaissance
«
« ajouter à la satisfaction que vous devez éprouver d ’emporter dans
« votre retraite l ’estime de tous vos concitoyens... !
Et de lui faire voter une pension annuelle équivalente à la
moitié de son traitement : ... cinq cents francs !
Lui succède par un vote des onze conseillers, Edouard Deleener.
Belle et longue carrière également : 1861-1902.
Puis, ce sera le tour de Fernand Dardenne qui, après avoir
enduré les années difficiles de la guerre, quittera bientôt cette
terre (21 mai 1919).
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Arrive alors, plutôt maigrichon, Charles Michel. Sorti du Col
lège Saint-Augustin avec distinction (1908), il «fait son droit» à
Louvain, opte pour l’administration locale et s’installe dans un siège
manifestement trop duveteux pour ce qu’il était et surtout devint (67).
Adolphe Poelaert le remplace plus par commisération qu’autrement (1945-1964). On espérait mieux de Pierre Decallonne (19641966). Roger Dasseleer, secrétaire communal de Marcq et de marque
relève non sans peine la situation (1966-1969). Pierre Van Snick la
maintient pour la lui retransmettre au 1er janvier 1977 lors de la
création de la nouvelle entité enghiennoise. Le moins qu’on en puis
se dire, c’est qu’actuellement la machine roule assurément très bien....
L’histoire de l’administration communale de Marcq se cristallise
autour de huit noms (68).
A la Révolution, c’est ici encore Guillaume Choppinet. Il démis
sionne en 1844 pour laisser la place à François Dubois. Après
trente-six années de bons et loyaux services, celui-ci la cède à
Adolphe Depreter (1880-1900) (69).
On rencontre ensuite François Luycx (1901-1928), Théodore
Hugo (1928-1948) (70), Hector Guérin (1948-1952) et enfin Roger
(67) Abrité derrière des piles de dossiers, il était toujours à griffonner
on ne sait quoi sur des bouts de papier. Avec le temps, ceux-ci disparaissaient
dans une feuille de journal avec tout le courrier, enveloppes comprises, avis
publicitaires, moniteurs, factures, circulaires de toute nature... Une nouvelle
strate venait alors enfouir la précédente avant de l ’être un jour à son tour...
A la Chambre de Barbe bleue — ainsi appelait-on ce local de l’étage où
nul autre que lui ne put jamais accéder avant sa retraite... — , comme aux
greniers, c’était encore bien pire. Bref, rappels à l’ordre, réprimandes, som
mations, tout cela resta sans effet jusqu’au jou r où l ’on dut absolument sévir :
certaines statistiques n’avaient plus été établies depuis dix années, les taxes
de voirie enrôlées depuis trois, les dépenses scolaires relevées depuis deux,
etc... Peu s’en fallut qu’on ne puisse voter.... La formation des listes électorales
était en retard de plusieurs mois. Aucun des procès-verbaux des séances
tenues par le Conseil communal en 1937 ne fig urait au Registre, etc., etc..
Finalement, c’est, en 1938, une suspension de deux mois sans traitement et,
après la guerre, une démission obligée. Or, closons ici cette trop pénible af
faire.
(68) Nous devons ces précisions à l’amabilité de M. Roger Dasseleer
qui a bien voulu, à notre demande, entreprendre ces recherches.
(69) Au décès d’Adolphe Depreter (4 nov. 1900), Gustave Durant,
garde-champêtre, assure l’intérim du 11 nov. 1900 au 16 fév. 1901.
(70) Au décès de Théodore Hugo, Roger Roobaert, secrétaire communal
en titre à Sint-Pieters-Kapelle et plus tard à Horrues, assure l’intérim du
18 mars 1948 au 13 sept. 1948.
Il en fera de même du 18 août 1952 au 5 août 1953.
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Dasseleer qui sera le dernier secrétaire de cette commune (6 août
1953 — 31 déc. 1976).
A Petit-Enghien, Guillaume Choppinet — toujours le même ! —
ouvre la série de ceux qui, depuis l’indépendance jusqu’à la fusion
de cette commune avec Enghien (1er janv. 1977), assumeront les
tâches de secrétaire (68). Ferdinand Soumillon prendra la relève
(1834 ?) jusqu’à son décès (1839). Viennent ensuite Nestor
Slingeneyer (1839-1868), Jean-Baptiste Vandendaele (1868-1894)
et Nicolas Venderick (1895-1927). Léon Horlait, secrétaire commu
nal de Bierghes, assume un intérim (24 déc. 1927 — 29 nov. 1929),
le temps de préparer la place pour Maurice Demol (1929-1939). Il
la reprend à titre provisoire (!) de 1938 à 1947. Puis, c’est Léon
Callebaut jusqu’à ce qu’il ne soit plus (20 août 1975), et enfin Roger
Dasseleer achève en beauté cette liste (31 déc. 1976).
En bref, au départ comme à l ’arrivée, le même fonctionnaire
est secrétaire des trois communes : à la Révolution, Guillaume
Choppinet ; à la fusion, Roger Dasseleer....
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ANNEXES

i
ELECTEURS GENERAUX
D’ENGHIEN, DE MARCQ ET PETIT-ENGHIEN
EN 1874 (*)
Citoyens âgés d’au moins vingt cinq ans et acquitant un impôt
d’au moins trente florins, soit FB. 63,48
VILLE D’ENGHIEN : 127 électeurs.
BAUGNIET Henri, agent d’affaires.
BERCKMANS Benoît, boucher.
BERTEAU Alexandre, teinturier.
BERTEAU Constant, boulanger.
BERTEAU Honoré, boutiquier.
BLANCHART Joseph, sellier.
BORREMANS Philippe, boutiquier.
BOSMANS Pierre-Joseph, cabaratier.
BRICOULT Benoît, juge de paix.
BRISACK Théodore, entrepreneur du pesage public.
BRUNEAU Christophe, avocat.
BRUNEAU Louis, notaire.
CARLIER Alexis, boulanger.
CARLIER Charles, brasseur.
CARLIER Martin, aubergiste.
CARLIER Norbert, négociant.
CASTAIGNE Adrien, négociant.

(*) Les listes initiales comprenaient 127, 20 et 19 électeurs respective
ment pour Enghien, Marcq et Petit-Enghien. Par la suite, le sénateur Daminet
y a inséré d’autres noms ; ils sont ici repris précédés d’un astérisque.
Par rapport à la population qui, en 1843, s’élevait à 3.652 (Enghien),
2.470 (Marcq) et 1.029 (Petit-Enghien) habitants, le pourcentage des élec
teurs n’était alors que 3.48 %, 0,81 % et 1,85 %.

— 260 —

CHOPPINET Adolphe, suppléant du juge de paix.
CHOPPINET Guillaume, secrétaire.
CHOPPINET Nicolas-Joseph, notaire.
CLEREBAUT Jean-François, négociant.
CLOQUET Jean-Pierre, boutiquier.
COUWEZ Charles-Louis, boutiquier.
CUERENS Paul, médecin.
CUSNER Benoît.
DAMI NET Alexandre-Joseph, bourgmestre.
DAMINET Alexandre-Victorien, négociant.
DAMINET Emile, propriétaire.
* DE BLENDE Ph.-Jacques.
DEFRANE Engelbert, brasseur.
* DE BRAUWER.
DEJEHANSART Charles, greffier.
DELANNOY Augustin, négociant.
DELEENER Josse, négociant.
DELTENRE Clément-Alexis, avocat.
DEMOL Louis, receveur.
DEMOL Pierre-Joseph, teinturier.
DEPRETER Alexis, boutiquier.
DERAISMES Amand, négociant.
DERO1SMES François, propriétaire.
DESTRYCKER Charles, propriétaire.
DESTRYCKER Théodore, avocat.
DEVOS Jacques, ferronnier.
DEVRIESE Jean-François, cabaretier.
DEVRIESE François, chirurgien.
DUFOUR Eleuthère, propriétaire.
DUFOUR Ignace, distillateur.
DUPONT Dieudonné, cabaretier.
DURANT Jean-Baptiste, propriétaire.
DUWEZ Alexandre, boutiquier.
DUWEZ Dieudonné, orfèvre.
EVRARD Hippolyte, rentier.
FLASCHOEN Benoît, brasseur.
FONTAINE Alphonse, brasseur.
FOUBERT Pierre-Joseph, rentier.
FRANCES Nicolas, fabricant.
FRANSMAN Jean-Eugène, avocat.
GODFROID François, boutiquier.
GONDRY Guillaume, boutiquier.
HERCOLIERS Pierre, rentier.
IMBERT Pierre, boutiquier.
LAMBERT Dieudonné, receveur des contributions.
LAMQUET Jacques, négociant.
* LAMBRECHTS Cornil.
LANGHENDRIES Désiré, boutiquier.
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*

*
*

*

*
*

, meunier.
LAURENT
LECLERCQ Jean-Baptiste, boulanger
LECOMTE Charles, négociant
LEFEBVRE Jean-Baptiste, négociant.
LEMERCIER Charles, négociant.
LEMERCIER Emmanuel, brasseur.
LEROY Hippolyte, huissier.
LEVASSEUR Laurent, cabaretier.
L’HOIR Théodore, pharmacien.
LION Benoît, négociant.
LION François, négociant.
LION Martin, rentier.
LUYCKX Pierre-Charles, prêtre.
LUYCKX (3 frères).
MAHAUDEN Egide, maçon.
MARCHAL François, rentier.
MARCHAND Nicolas, négociant.
MARTINET Charles, boutiquier.
MARTINET Joseph, entrepreneur des taxes municipales.
MATTHIEU Louis, propriétaire.
MERCIER Albert, négociant.
MEUNIER Désiré, pharmacien.
NECHELPUT Jean-Baptiste, négociant.
NEGRIEZ Anatole.
OLEMANS Jean-Baptiste, brasseur.
ORTEGAT François.
PARDOENS Amand, entrepreneur de messagerie.
PARMENTIER Joseph, propriétaire.
PARMENTIER Louis, propriétaire.
PATERNOSTER Ernest, négociant.
PATERNOSTER Laurent, boutiquier.
PATERNOSTER Léopold, pharmacien.
PATERNOSTRE Charles, maître des postes.
PATERNOSTRE Dieudonné, négociant.
PATERNOSTRE Joseph, saunier.
PATERNOSTRE Philibert.
PETRE Jean-Baptiste, hôtelier.
PICCART Jean-Baptiste.
PHILIPPRON François, aubergiste.
PRECELLE Alexandre, propriétaire.
RAINGO Benoît, notaire.
REBTS Gilles, boulanger.
ROMBAUT Léopold, rentier.
SCHOONHEYT Martin-Joseph, boutiquier.
SCHOONHEYT Jean-François.
SLINGENEYER Isidore, particulier.
SPINET Michel, rentier.
STEVENS Hippolyte, huissier.
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SUYS Alexandre, tanneur.
VANACHTER Maximilien, propriéta ire.
VAN CUTSEM Jean-Bap tiste, canneur.
VANDENABEELE Guillaume, boutiquie r.
VANDENBORRE Guillaume, cabaretie r.
VANDENBRANDEN Benoît, boutiquie r.
VANDERBORCHT J., chaudron nier.
VANDERBORGHT Pierre-Jea n, chaudron nier.
VANDERKELEN Dominique, négociant.
VANDERSCHUEREN Hubert, saunier.
VANDERSCHUEREN Pierre, boutiquie r.
VANDERSLEYEN Jean-Bap tiste, boutiquie r.
VANNUVEL François, plafonnie r.
VANRAERENBERG Guillaume, aubergiste.
VERACHTER Charles, propriéta ire.
VERCAN TEREN Antoine, fabricant.
VERON François, cabaretie r.
VOLLEN Alexandre, fabricant.
VOLLEN Alexis, fabricant.
VOLLEN Prosper, fabricant.
WALRAVENS François, rentier.
WALRAVENS Jean-Bap tiste, boutiquie r.
VILLAGE DE MARCQ : 20 électeurs.
* BLONDEAU (5 frères).
BOITTE Alexandre, cultivateu r.
* BOISDEN GHIEN Prosper.
DEBLANDER Thomas, rentier.
* BRYNART Pierre-Ch arles.
DEMEUDER Joseph, meunier.
* CHENNEVRIER Jean-Bap tiste.
DERYCKE Benoît, cultivateu r.
* DEMOL Joseph.
DEVEL Damien, cultivateur.
* DEPRET RE Adrien.
DEVLEMINX Cornil, cultivateu r.
* DERYCK Charles.
DEVROEDE Alexandre, cultivateu r.
* DEVROEDE Jean-Fran çois.
DEVROEDE Augustin, cultivateu r.
* DEVEL Philippe.
DEVROEDE Benoît, cultivateu r.
DEVROEDE Henri, cultivateur.
FLASCHOEN Jean-Antoine, rentier.
HEREMANS Pierre, cultivateur.
* MOSSELAER François.
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*
*

*
*
*

L U Y C X Alexandre, cultivateur.
L U Y C X Constant, cultivateur.
L U Y C X Edouard, cultivateur.
LELU B R E Ghislain.
P A T E R N O ST R E Michel, cultivateur.
P A T E R N O ST R E Nicolas.
P IT T E U R S Jean-Baptiste, meunier.
POU PELER Paul, cultivateur.
W ALRA VEN S François.
W ALRA VEN S Gérard, cultivateur.
W ALRA VEN S Jacques.
W ALRA VEN S Guillaume, cultivateur.
W ALRA VEN S Joseph.
V ILLA G E DE PETIT-EN G H IEN : 19 électeurs.
AN SIAU Séraphin, cultivateur.
CROHAIN Jean-François, cultivateur.
CU V ELIE R Henri, cultivateur.
DE C O R T E François-Joseph, propriétaire.
D E H O U ST Louis, meunier (décédé).
LEBRU N Antoine, cultivateur.
LEBRUN Benjamin, bourgmestre.
LEFEB V R E Odon, cultivateur.
LEM ERCIER Constantin, cultivateur.
LEM ERCIER Nicolas, cultivateur.
M ARSILLE Jean-Joseph, cultivateur.
SP1NET Michelange, cultivateur.
SP R U Y T Jean-Joseph, cultivateur (décédé).
T A SSIG N O N Louis, cultivateur.
V A N BELLIN GEN Nicolas, cultivateur.
VAND ER CAMMEN Pierre-Joseph, cultivateur.
VAN LAETH EM Romain, cultivateur.
W Y N S André-Joseph, cultivateur.
W Y N S Gilles, cultivateur.
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II
ELECTEURS GENERAUX
D’ENGHIEN, DE MARCQ ET PETIT-ENGHIEN
EN 1843 (*)
Citoyens âgés d’au moins vingt et un ans et acquitant un impôt
d’au moins vingt florins, soit FB 42,32.
VILLE D’ENGHIEN : 147 électeurs.
AVAERT Michel.
BASCOUR Eugène.
BASCOUR Léopold.
BAUWENS François.
BERCKMANS Ernest.
BERTAU Alexandre.
BERTAU Eugène.
BLONDEAU Gédéon.
BOEGEMANS Jules-Hubert.
BOIDENGHIEN, Marcellin.
BOMBAERT Félix.
BOMBOIS Félix.
BOSMANS Pierre-Joseph.
BRAECKMAN Julien.
BREMILST Léopold.
CAMMAERT Julien.
CARLIER Adhémar.
CARL1ER Emile.
CARLIER Hubert.
CASTA1GNE Adrien.
CHOPPINET Auguste.
CHOPPINET Emile.
CREBBER Edouard.
CROHAIN Gravien.
CUSNER Benjamin.
DAMINET Alexandre.

DARDENNE René.
DEBLANDER François.
DEBLANDER Hippolyte.
DEBLANDER Joseph.
DEBLANDER Philibert.
DECALLONNE Guillaume.
DESCAMPS Léopold.
DECOSTER Joseph.
DEFRAENE Louis.
DELANNOY Auguste.
DELANNOY Emile.
DELANNOY Hector.
DELEENER Benoît.
DEMEULDER Joseph.
DEMOL Félicien.
DEMOL François.
DENYS Edouard.
DEPAUW Hubert.
DEVROEDE Guillaume.
DEVROEDE Victorien.
DEWERCHIN François.
DUBUCQUOI Ferdinand.
DUPUIS Louis.
DUQUESNE François.
DUWEZ François.
DUWEZ Gustave.

(*) Par rapport à la population de ces trois communes en 1874 «nit
respectivement 3.873 (Enghien), 2.246 (Marcq) et 1.856 (Petit-Enghien) ’habi
tants, le pourcentage des électeurs n’atteignait que 3,80 %, 1 96 % et 2 10 *7
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ERNAUT Restitude.
EVRARD Charles.
EVRARD Clément, Abbé.
FLAMENT Ferdinand.
FRANSMAN Eugène.
FRANSMAN Amédée.
GRITTE Henri.
GEERTS André.
GEERST Géry.
GODAUX Charles.
GODAUX Jules.
GOFFIN François.
HERCOLIERS Jean.
HERREMANS, Pierre-Joseph.
HUART J.-B.
HULIN Emile.
HULIN Hubert-Joseph.
HULIN Pierre-Joseph.
IMBERT Pierre-Joseph.
JUDO Gustave.
LAMBERT Pierre-Joseph.
LAMBRECHT Cornil.
LEBRUN Eugène.
LECLERCQ-FONTAINE J.-B.
LEROY Alexandre.
LEROY Télesphore.
LEYSENS Joseph.
LION Achille.
LION François.
MARCHAND Edouard.
MARCHAND Hubert.
MARCHAND Louis.
MARTINET Louis.
MERCIER Sylvain.
MEUNIER Edouard.
MICHIELS J.-B.
MISONNE Charles.
MOULINAS Orner.
NE1RINCKX Henri.
OLIESLAEGERS, Léonard.
PATERNOSTER Constant.
PATERNOSTER Egide.
PATERNOSTER Emile.
PATERNOSTER Eugène.
PATERNOSTER Laurent.
PAYOIT Adolphe.
PETIT Adolphe.
PETIT Gustave.

PETIT Hippolyte.
PLASSCHAERT Benoît.
PLETINCKX Charles.
PLETINCKX Modeste.
POELAERT Dieudonné.
POELAERT Théodore.
PROCUREUR Célestin.
ROUCOUX Célestin.
ROUSSEAU Florian.
SERJACOBS'Léon.
SERVAIS Charles.
SIRAUX Dieudonné.
SLINGENEYER Léon.
SPINET Louis.
STAQUET J.-B.
STEVENS Hippolyte.
SUYS Henri.
TAMINEAU Henri.
TAMINEAU Hubert.
TOLLEN J.-B.
VANCUTSEM Nicolas-Joseph.
VANCUTSEM Théod.-Joseph.
VANCUTSEM Télesphore.
VANCUTSEM Victor.
VANDENABEELE Emile.
VANDENBORRE Guillaume.
VANDENBRANDEN Alphonse.
VANDENBRANDEN Benoît.
VANDENBRANDEN Théodore.
VANDENBRANDEN Victor.
VANDERHOUDELINGEN Ch.
VANDERHOUDELINGEN Joseph.
VANDERKELEN Léon.
VANDERROOST Philibert.
VANDERSCHUEREN Emm.
VANDERSLYEN Joseph.
VANDERSTOCKEN Louis.
VANHOVE Sylvestre.
VANREEPINGEN Laurent.
VANVAERENBEROH Hubert.
VEKENS Sylvain.
VERCAUTEREN Jules.
WALRAVENS Charles-Louis.
WALRAVENS Joseph.
WALRAVENS Prosper.
WEYEMBERGH Charles.
WILLIAME Lucien.

—

266 —

VILLAGE DE MARCQ : 44 électeurs.
ANDRE Charles-Louis.
BIENVENU Charles-Louis.
BO1SDENGHIEN Léopold.
CHENNEVIER J.-B.
CLAES J.-B.
COPPENS Henri.
CORB1ER Benoît.
DELIN Pierre-Maurice.
DEMEULDER Constant.
DEMOL Cyriaque.
DEMOL Séraphin.
DENYS Jean-Baptiste.
DENYS Léon-Hubert.
DENYS Léopold.
DENYS Victor-François.
DERYCKE, Gérard.
DEVEL Abraham.
DEVROEDE Florimond.
DEVROEDE Joseph.
DEGAND Joseph.
HEREMANS Martin-Nicolas.
HULIN Edouard.

HULIN François.
JACOBS Pierre-Charles.
LANGHENDRIES Benoît.
LELUBRE Orner.
LEPERS Gérard.
LUYCX Constant.
LUYCX Edouard.
PATERNOSTE R Raymond.
PATERNOSTR E Savin.
POPELER Charles-Louis.
POPELER Spiridion.
SERGEANT Napoléon.
STEENHAUT François.
VANDORSLAER Joseph.
VANHOVE Léonard.
VANDERWALLE Florent.
WALRAVENS Camille.
WALRAVENS Eugène.
WALRAVENS Godefroid.
WALRAVENS Jacques.
WALRAVENS Joseph.
YERNAUT Hector.

VILLAGE DE PETIT-ENGHIE N : 39 électeurs.
AGNEESENS Félix.
ANSIAU Jean-Baptiste.
ANSIAU Séraphin.
BEUBLET Jean-Charles.
BEUDIN Valentin.
BONNIER Laurent.
CROCKAERT Pierre-Joseph.
CUVELIER Félicien.
CUVEL1ER Julien.
DECORTE Jean-Baptiste.
DENYS Elie-Joseph.
DEPAUW Alexandre.
DERYCKE Emile.
DEVLEMINCK Mathieu.
DUFOUR Jean-Baptiste.
DURAY Philippe-Franço is.
DUFOURNY J.-B.
QALLEZ Jean-Joseph.
GOFFIN Alphonse.
HUYLEMBROECK Albin.

HUYLENBROECK J.-B.
JACQUET François.
LANGHENDRIES Benoît.
LANGHENDRIES Victorien.
LEBRUN Liévin.
LEMERCIER Charles.
LIMBOURG, Nicolas.
MATHOT Jean-Joseph.
MOREAU Désiré-Prosper.
NAIFFE Jean-Baptiste.
PIERET Firmin.
QUERTON Charles-Louis.
REGNIER Jean-Joseph.
SIRAUX Auguste.
SOUM1LION Jean-Baptiste.
VANBELLINGH E Dominique.
VANDAMME Hippolyte.
VANDERECKEN François.
WEVERBERG Vincent.
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III
ELECTEURS GENERAUX
D’ENGHIEN, DE MARCQ ET PETIT-ENGHIEN
EN 1890 (*)
Citoyens âgés d’au moins vingt et un ans et acquitant un impôt
d’au moins vingt florins, soit FB. 42,32.
VILLE D’ENGHIEN : 171 électeurs.
ADAM André, artisan.
AGNEESENS Félix, horloger.
AUWERS Dominique, pensionné.
BALIGNAND Dieudonné, boutiquier.
BASCOUR Eugène, industriel.
BASCOUR Léopold, industriel.
BERCKMANS Ernest, boucher.
BERTAU Benjamin, industriel.
BERTAU Eugène, boutiquier.
BERTAU Vital, artisan.
, capucin.
BERTAU
BEUBLET Léandre, cabaretier.
BOCQUE Joseph, ministre du culte.
BOMBOIS Félix, cabaretier.
BRAECKMAN Aimé, cabaretier.
BRAECKMAN Julien, cabaretier.
BRANCKART Théophile, menuisier.
BRUYNS Cyrille, géomètre-arpent..
BUISSERET Jean-Baptiste, boutiq..
CAMMAERT Julien, poêlier.
CARLIER Adhémar, négociant.
CARLIER Hubert, cultivateur.
CARLIER Jules, notaire.
CASTAIGNE Constant, négociant.
CHEVALIER Emile, courtier de corn.
CHOPPINET Auguste, notaire.
CROHAIN Gravien, boutiquier.
CUSNER Benjamin,
professeur de musique.

CUVELIER Emile-Joseph, cabaretier.
CUVELIER Prosper, charcutier.
DANAUX Victor, boutiquier.
DARDENNE René, boutiquier.
DEBLANDER Hippolyte, cultivateur.
DEBLANDER Joseph, cultivateur.
DEBLANDER Philibert,
ministre du culte.
DEBLANDER Théophile, cabaretier.
DECAMPS Léopold, boutiquier.
DECORDES Henri, juge de paix.
DECROES Jules, brasseur.
DEFRAENE Louis, brasseur.
DEGEYTER Charles-Louis, pâtissier.
DEHASPE Jules, industriel.
DELANNOY Auguste, rentier.
DELANNOY Hector, rentier.
DELANOIS Jules-Joseph, huissier.
DELEENER Benoît, industriel.
DELPLANCHE Herman, cabaretier.
DELPLANCHE Raymond, négociant.
DEMEULDER Charles-Louis, pharm.
DEMEULDER Constant, négociant.
DEMOL Félicien, négociant.
DENEYER Louis, artisan.
DENYS Edouard, géomètre.
DE PATOUL Léon, propriétaire.
DEPAUW Alexandre, industriel.
DEPRETER Emile, médecin.

(*) Par rapport à la population de ces trois communes en 1890, soit
respectivement 4.258 (Enghien), 2.028 (Marcq) et 1.868 (Petit-Enghien) habi
tants, le pourcentage des électeurs n’atteignait alors que 4.02 %, 2,17 % et
2,73%.
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DEPRETER Mathieu, boutiquier.
DESENFANS Armand, pâtissier.
DESWUATINES Louis, cabaretier.
DEVROEDE Gustave, boulanger.
DODELET Edouard, boutiquier.
DUMORTIER Benoît, propriétaire.
DUQUENNE François, négociant.
DUROCHEZ Pierre-Hubert, menuis.
DUT1LLIEUX Julien, pâtissier.
DUWEZ Ernest, négociant.
DUWEZ Gustave, orfèvre.
DUWEZ Henri, médecin.
DUWEZ Joseph, ingénieur.
DUWEZ Oscar, industriel.
ELIEZ Edouard, cabaretier.
FAUCQ Frédéric, boutiquier.
FRANSMAN Amédée, rentier.
GETELET Benoît-Joseph, (abbé).
GODAERT Pierre-Charles, pharm.
GODAUX Charles, négociant.
GOEYENS Pierre, cordonnier.
GOFF1N Charles, médecin.
GOFF1N François, employé.
GOFF1N Jules, brasseur.
HERREMANS Augustin, poêlier.
HORLAIT Raymond, boulanger.
HUYS Joseph, cabaretier.
JUDO Gustave, boutiquier.
LAMBRECHTS Abel, boulanger.
LAMBRECHTS Emile, cabaretier.
LAMBRECHTS Eugène, boulanger.
LEBRUN Eugène, boutiquier.
LEROY François, négociant.
LEROY Télesphore, boutiquier.
LESOILE Joseph, boucher.
LEYSENS Jean-Baptiste, boucher.
LION Achille, rentier.
MARCHAND Hubert, rentier.
MARTIN-WAHA Jean Bapt., négoc.
MASSART Dominique, rentier.
MATTHIEU Ernest, avocat.
MERCIER Sylvain, brasseur.
MICHIELS Léopold, cabaretier.
MICH1ELS Auguste, boutiquier.
MINTEN Charles, employé.
OL1ESLAEGERS Léonard, boulanger.
ONCKELET Pierre, boutiquier.
PACCO Aimé, ingénieur.

PATERNOSTER Constant, négoc..
PATERNOSTER Ferdinand, boutiq.
PATERNOSTER Gustave, avocat.
PATERNOSTER Sylvain, boutiquier.
PAYO1T Adolphe, propriéta ire.
PAYO1T Emile, notaire.
PET IT Gustave, cabaretier.
PET IT Joseph, greffier.
PIGEOLET Gérard, boutiquier.
PLETINCKX Eugène, artisan.
PLETINCKX Joseph, cordonnier.
PLUMAT Nestor, fonctionnaire.
PROCUREUR Célestin, rentier.
RAES Charles, employé.
RAGE Alphonse, boulanger.
REBTS Jean-Baptiste, boucher.
REUSE Jean-Charles, sculpteur.
RUELLE Jules, fonctionnaire.
SCULIER Charles, employé.
SEGHERS Evariste, cabaretier.
SEREC1AUX Charles, cordonnier.
S1RAUX Auguste, négociant.
S1REJACOBS Jean, boutiquier.
S1RJACOB Léon, boutiquier.
SLINGENEYER Léon, rentier.
SPINET Albert, imprimeur.
SPINET Louis, rentier.
SPRUYT Victor, cabaretier.
STAQUET Jean-Baptiste, négociant.
SUYS Henri, tanneur.
TAMINAU Henri, teinturier.
TAM1NAU Hubert, rentier.
THIENPO NT Basile, cabaretie r.
TOLLEN, Jean-Baptiste, horticulteur.
VANBLAEREN Amand, inspecteur.
VANCALSTEREN Gildart, bout.
VANCAUWENBERGHE Evariste,
commis-greffier.
VANCUTSEM Nicolas-Joseph, tan.
VANCUTSEM Télesphore, rentier.
VANDENABEELE Joseph, négoc..
VANDENABEELE Philippe, caba ret
VANDENBERGHE Maximilien,
boutiquier.
VANDENBRANDEN Charles,
industriel.
VANDENBRANDEN Hector.
industriel.
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VANDERELST Isidore, menuisier.
VANDERKELEN Léon, rentier.
VANDERMEEREN Ferdinand, rent.
VANDERPERREN Louis, rentier.
VANDERROOST Philibert, boutiq.
VANDERSCHUEREN Emmanuel,
brasseur.
VANDERSLYEN François,
prêtre-capucin.
VANDERSLYEN Joseph, hôtelier.
VANDERSTOKKEN Louis, artisan.
VANESPEN Félix, boutiquier.
VANHOVE Léonard, rentier.
VANREEPINGHEN Laurent, imprim..

VANVAERENBERG Hubert, rentier.
VEKENS Sylvain, boutiquier.
VERCAUTEREN Jules, rentier.
VERDONCK Victorien, poêlier.
VI NCART Joseph, menuisier.
VINCART Pierre, boulanger.
WALRAVENS Adelson,
ministre du culte.
WALRAVENS Hippolyte, rentier.
WERRY Mathieu, artisan.
WEYEMBERG Charles, boutiquier.
WILLO Fidèle, menuisier.

VILLAGE DE MARCQ : 44 électeurs.
LELUBRE Orner, cultivateur.
BLONDEAU Aimé, cultivateur.
BOMBO1S Pierre-Joseph, cultivateur. LENO1R Charles-Louis, cultivateur.
BOISD’ENGHIEN Hubert-Joachim, LIZON Ghislain-Abel, cultivateur.
LEPERS Gérard, cultivateur.
marchand de farine.
CANNONE Alphonse, receveur corn. LEPERS Jean-Joseph, cultivateur.
CHENNEVIER-STAUMONT Léon, LOUVIAU Marcel, cultivateur.
LOUVIAU Modeste, cultivateur.
cultivateur.
Edouard, cultivateur.
LUYCX
cultivateur.
Vital,
CHENNEVIER
PATERNOSTRE Aimé, avocat.
COPPENS Henri, cultivateur.
PATERNOSTRE Michel-Benoît,
DARBE Joseph, cultivateur.
cultivateur.
DELANNAY Jules-César, négociant.
DELIN Philippe-Joseph, cabaretier. PATERNOSTRE Pierre, cultivateur.
POPELER Charles-Louis, cultivateur.
DEMOL Cyriaque, cultivateur.
POPELER Spiridion, cultivateur.
DEPRETER-COPP ENS Joseph,
Hormildas, cordonnier.
POPELER
cultivateur.
POTVIN Nicolas-Joseph, cultivateur.
DERYCKE Gérard, cultivateur.
VANDERLEENEN Jean-Baptiste,
DEVEL Abraham, cultivateur.
cabaretier.
DEVEL Adolphe, cultivateur.
Florent, cabaretier.
VANDERWALLE
DEVROEDE Florimond, cultivateur.
négociant.
Camille,
WALRAVENS
cultivateur.
Joseph,
DEVROEDE
WALRAVENS Eugène, propriétaire.
DUBOIS Xavier, charpentier.
HULIN Englebert, instituteur privé. WALRAVENS Sylvain, cultivateur.
YERNAULT Albert-Joseph, cultivât.
HULIN Jean.
Jean-Baptiste, cultivât.
YERNAULT
cultivateur.
Pierres-Charles,
JACOBS
LANGHENDRIES Benoît, cultivateur.
VILLAGE DE PETIT-ENGHIEN : 51 électeurs.
CUVELIER Félicien, cultivateur.
ANSIAU Sidoine, rentier.
CUVELIER Louis-Joseph, cabaretier.
BACCAERT Jean-Benoît, rentier.
DECORTE Jean-Baptiste, rentier.
BONNIER Laurent, cultivateur.
DELPLANCHE François, cabaretier.
CHOPPINET Léon, rentier.

—
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DERYCKE Emile, cultivateur.
DESP1EGELER François, rentier.
DEVLEMINCX Mathieu, cultivateur.
DOOMS Jean-Baptiste, cabaretier.
DUFOUR Joseph, cultivateur.
DUMONCEAU Adolphe, plafonneur.
DURAY Philippe, rentier.
GARITTE Florent, constructeur.
GH1SLAIN Désiré, négociant.
GOFFIN Alphonse, négociant.
HALIN Jean-Baptiste, cabaretier.
HIERNAUX Emile, fondeur.
JACQUET Auguste, cultivateur.
LANGHENDRIES Fortuné, cultivât.
LANGHENDR1ES Vital, cultivateur.
LEBRUN Auguste, cultivateur.
LEBRUN Alfred, cultivateur.
LEMERCIER Charles, cultivateur.
LEMERCIER Gustave, hôtelier.
MANGEL1NCKX Fidèle, rentier.
MARCHAND Joseph, négociant.
MATTHOT Ernest, employé.

MEULEMANS Joseph, hôtelier.
M1S0NNE Pierre, avocat.
OBLIN Adolphe, cultivateur.
OCCULA Jean-Baptiste; cabaretier.
PECHER Florent, rentier.
PESTIAUX Adolphe, cabaretier.
QUESTEMAN Zéphirin, cabaretier.
REGNIER Jean-Joseph, cultivateur.
REYGAERTS Léonard, cultivateur.
ROUSSEIL François, meunier.
SIRAUX Aimé, pépiniériste.
STURBO1S Florent, fondeur.
TAMIN AU Nicolas, cabaretier.
TASS1GNON Louis, cabaretier.
TENNSTEDT Alphonse, ingénieur.
VANCUTSEM Victor, médecin.
VANDENBRANDEN Alphonse,
médecin.
VANDENELSCHEN Julien, cultivât.
VANDRICX Jean-Baptiste, cultivât.
VERDONCK Bruno, cabaretier.

IV
POEME DE CLEMENT DELTENRE
A L’ADRESSE DU BOURGMESTRE ALEXANDRE DAMINET
à l’occasion de sa réélection aux fonctions de Bourgm estre de la
ville
d’Enghien, et de sa nomination de Chevalier de ΓOrdre de Léopold
.
Au sein de nos remparts lorsque l’écho répète

D es accents et des vœux puisés dans tous les cœurs,
A ux cent voix de l’écho la lyre du poète
M êle dans ce beau jour et ses chants et ses fleurs.

1 1 reparaît ce jour à l’amour populaire
N oble dans son principe et fier de son pouvoir
E nvironne tes pas, et la cité si chère
T ’appelle désormais à combler son espoir.
B elle tâche à remplir aux lieux de ta naissance

O ù tant de souvenirs ont gravé tes liens !

U n auguste monarque usant de sa puissance
R end au peuple l’ami de ses concitoyens.
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G age de l’avenir, tes pas dans la carrière
Marquent déjà les fruits d’un pouvoir diligent,
E t la somme du Bien qui reste encore à faire
S urgira des succès d’un zèle intelligent.
T es regards sont fixés vers ce pieux asile
R etraite où la vieillesse obtient un doux déclin,
E t sur ces monuments (dont s’honore la ville)
C onsacrés au bonheur du pauvre et de l’orphelin.
H onneur au magistrat, qui pour sa vigilance
E n retour de son zèle, en ces moments si beaux,
V oit briller sur son cœur la digne récompense
A cquise au noble prix de civiques travaux.
L e signe de l’honneur décore ta poitrine
1 1 marque dans tes jours le jour le plus serein,
E t le peuple cédant au vœu qui le domine,
R éunit son suffrage au choix du souverain.
D e ce peuple longtemps sois l’idole et le père,
E n toi, comme toujours, qu’il trouve un ferme appui !
L a main que nous tendons à l’humble prolétaire
O uvre pour ses douleurs les portes de l’oubli.
Rallume le flambeau d’une sainte alliance
D ans l’antique cité du bon monarque Henri ; (*)
R eflet de leur grandeur et leur munificence,
E lie fut le berceau d’Arenberg et Croy.
Dans nos murs cimentons la paix, les arts, la gloire,
U nion dont l’éclat flatte nos souvenirs,
R appelons-y ces jours, chers à notre mémoire,
O ù l’étranger venait partager nos plaisirs.
1 1 est beau le mandat que la voix populaire
L aisse en d’habiles mains par un arrêt du roi,
E t le peuple est heureux quand dans son mandataire
O n aime à contempler l’organe de la Loi.
P a r ces accents, je viens, interprète fidèle,
O ffrir de tous nos vœux l’hommage mérité ;
L ’amour des citoyens rendra la tâche belle
Dans tes jours consacrés au bien de la cité.
DELTENRE, avocat.
Enghien, 19 janvier 1843.
(*) Henri IV, roi de France, qui, en 1607, vendit la terre d Enghien à
Charles de Ligne, prince d’Arenberg, etc., etc..
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V
LISTE DES ELECTEURS COMMUNAUX
DE LA VILLE D’ENGHIEN POUR 1854
CLASSES DANS L’ORDRE DE LEUR HABITATION (*)

re
° d
N ’or
d

la n
ed iso
° a
Nm

re
° d
N ’or
d

la n
ed iso
° a
Nm

MM.

MM.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
4
9
10
11
13
16
36
42
45
46
47
48
49
50
51
51

Matthieu, Louis
Vincart, Léopold
Raes, Alexandre
Flament, Ferdinand
Cusner, Benoît
Foubert, Pierre-Joseph
Devos, Henri
Hulin, Hubert-Joseph
Laitem, Augustin
Vandenborre, Guillaume
Petit, Gustave
Petra, Jean-Baptiste
Hercoliers, Jean
Durant, Jean-Baptiste
Marchai, François
Daminet, Guillaume
Daminet, Léopold

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

52
54
55
62
64
68
69
71
73
74
75
77
78
79
80
83
84
84
86

Bruneau, Louis
Luijckx, Pierre-Charles
Fransmans, Jean-Eugène
Lemercier, Emmanuel
Vandeneetvelde, François
Vanachter, Albert
Servais, Charles
Schoonheijt, Jean-Baptiste
Dannau, Alexandre
Stevens, Honoré
Vanderschoot, Victorin
Duwez, Dieudonné
Lebrun, Pierre-Joseph
Veron, François
Steenhaut, Philibert
Leroy, Hippolyte
Paternostre, Charles, médecin
Paternostre, Joseph
Duwez, François

(*) Pour être électeur communal, il fallait alors être belge par la
naissance ou la naturalisation, avoir vingt et un ans, être domicilié dans la
commune depuis au moins le Γ τ janvier de l’année dans laquelle se fait l’élec
tion et verser au Trésor de l’Etat en contributions directes, patentes compri
P
ses, le cens électoral qui pour Enghien s’élevait à 20 francs.
Enghien compte alors 238 électeurs pour une population de 3.819 habi
tants, soit 7,41 % d’électeurs communaux.
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

87
89
90
91
92
93
95
98
100
101
104
106
107
108
108
109
110
111
113
115
119
138
167
168
170
173
174
175
181
186
197
202

Decorte, Hubert
Paternoster, Ernest
Cuerens, Paul
Degand, Luc-Nicolas
Vandenbranden, Théodore
Deblander, Philibert
Brancart, Arnold
Porteau, Jean-Baptiste
Vollen, Alexandre
Michiels, Jean-Baptiste
Vanderperen, Joseph
Herremans, Jean-Baptiste
Mabiel, Charles
Walravens, Charles-Louis
Walravens, Jean-Joseph
Slingeneyer, Isidore
Delwarde, Philibert
Leclercq, Jean-Baptiste
Deneyer, Félix
Steenhaut, Guillaume
Couwez, Charles-Louis
Depoitre, Hubert
Levasseur, Laurent
Lermineau, Charles
Decallonne, Guillaume
Imbert, Pierre-Joseph
Laurent, Léopold
Bricoult, Benoît
Vanachter, Maximilien
Carlier, Martin
Rombaut, Léopold
Leclercq, Jean-Baptiste
Smoes, Pierre

D
D
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
3
5
7
10
11
12
14
39
51
52
53

Castaigne, Adrien
Paternostre Charles,
Jamaels, Dominique
Deblende, Philippe-Jacques
Degand, Joseph
Buisseret, Jean-Baptiste
Smoes, Martin
Paternoster, Louis
Bellemans, Pierre-Joseph
Crebber, Edouard
Houssin, Jean-Baptiste
Brisack, Théodore

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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54
56
57
58
58
59
59
60
61
63
64
65
69
71
72
74
81
93
101
104
105
105
107
108
111
112
114
116
116
118
118
119
120
121
122
123
124
126
129
130
131
132
133
135
136
137
139
141

Poplimont, Julien
Judo, Gustave
Deboucq, Jean-Baptiste
Daminet, le baron Alex.-Jos.
Daminet, le chevalier Emile
Carlier, Léon
Carlier, Norbert
Staquet, Jean-Baptiste
Marchand, Hubert
Carlier, Alexis
Pigeolet, Victorin
Ghislain, Jean-Baptiste
Vancutsem, Jean-Baptiste
Paternoster, Laurent
Vancutsem, Thélesphore
Bellemans, Adolphe
Vanbellaiengh, Hubert
Dutillieux, Henri
Pigeolet, Gérard
Sirjacob, Augustin
Paternoster, Eugène
Paternoster, Emile
Blervacq, Benoît
Decamps, Léopold
Martinet, Joseph
Renard, Constant
Pardoens, Benoît
Demol, Pierre-Joseph
Demol, François
Lecomte, Gustave
Simon, Charles
Spinet, Louis
Vincart, François-Joseph
Clerebaut, Jean-François
Negrié, Anatole
Dufour, Ignace
Vercauteren, Antoine
Bertau, Alexandre
Choppinet, Guillaume
Delannoy, Emile
Hulin, Henri
Geerts, André
Choppinet, Félix
Duwez, Alexandre
Braeckman, Charles-Louis
Poelaert, Augustin
Rebts, Charles
Delannoy, Léon

130
131
132.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

142
144
145
158
174
174
178
184
185
186
188
188
189
190
191
192
194
195
196
199
201
202

Huart, Jean-Baptiste
Denys, Benoît
Degotte, Pierre-Joseph
Delattre, Emmanuel
Lion, Benoît
Lion, François
Hulin, Pierre-Joseph
Meunier, Désiré, décédé
Daminet, Théodore
Schoonheyt, Martin-Joseph
Tollen, François
Tollen, Jean-Baptiste
Lemaître, Pierre-Joseph
Brisack, Louis
Devroede, Jean-Baptiste
Godaux, Charles
Demol, Louis
Scoman, Jean-Baptiste
Gaudy, Augustin
Collon, Jean-Baptiste
Lambrechts, Cornil
Bauwens, Benoît

C
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

2
4
7
9
12
14
27
28
30
31
32
33
67
107
115
123
140
145
152
153
155
160
161

Soumillion, Antoine
Francès, Nicolas
Vanderhoudelingen, Félix
Delannoy, Augustin
Vanderelst, Jean-Josse
Reygaerts, Philippe
Jacobs, Libert
Vanbellaiengh, Nicolas
Bascour, Jean-Baptiste
Poelaert, Jean-Martin
Vancutsem, Jean-Baptiste
Vannuvel, François
Hiroux, François
Vanderkelen, Léon
Vanderborght, Philibert
Willo, Fortuné
Flaschoen, Benoît
Pletinckx, Modeste
Goffin, François
Vanderschueren, Hubert
Fignier, Guillaume
Ghislain, Constant
Berckmans, Martin

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

164
167
168
168
174
177
179
181
182
183
184
186
189
190
191
192
194
196
197
198
200
207
215
216

Delarivière, Louis
Vincart, Joseph
Berckmans, Benoît
Berckmans, Nicolas
Baccart, Pierre-Joseph
Brisaer, Joseph
Debel, Nicolas
Dubois, Joseph
Spruyt, François
Escarnois, Jean-Baptiste
Giers, François
Ghislain, François
Ragé, Charles
Detavernier, Charles
Leysens, Louis
Decamps, Jean-Baptiste
Vanderborght, Ferdinand
Schoonheyt, Louis
Decorte, Jean-Baptiste
Boutellier, Antoine
Robilard, Salomon
Escalier, Fortuné
Durant, Jean-Baptiste
Boisdenghien, Jean

πLf
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
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1
2
4
5
6
7
8
9
11
11
12
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35

Dejehansart, Charles
Vandenabeele, Guillaume
Daminet, Alexandre-Victorin
Laviolette, Louis
Vandervelden, Joseph
Devroede, Victorin
Dewerchin, François
Leysens, Joseph
Nechelput, François
Timmermans, Pierre
Vandenbranden, Benoît
Vanderslyen, Jean-Baptiste
Herremans, Pierre-Joseph
Vanderborght, Pierre-Jean
Duré, Gille
Connerade, Joseph
Berckmans, Ernest
Berlaimont, Armand
Ernaut, Restitute
Bosmans, Pierre-Joseph
Decamps, Jean-François

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

36
37
39
41
42
44
46
47
48
48
49
50
51
64
79
87
89
90
91
92
97
104
105
106
111
112
113
114
116
117
120
122

Deltenre, Clément
Depreter, Alexis
Bertau, Honoré
Bremilst, Adrien
Judo, Jacques
Leroy, Alexandre
Bertau, Constant
Stevens, Hippolyte
Mercier, Albert
Mercier, Sylvain
Lemercier, Alphonse, décédé
Lemore, Philippe
Gabriels, Léopold
Huys, Adrien-Joseph
Timmermans, Jean-Baptiste
Laurent, Modeste
Langhendries, Désiré
Tibout, Jean-Baptiste
Deschuyffeleer, Joseph
Duyck, Charles
Delarivière, Ferdinand
Devriesse, Alexandre
Vincart, François-Simon
Baichez, Adrien
Vancutsem, Théodore-Joseph
Beuvelet, François
Cammaert, Pierre-Joseph
Donny, Auguste
Demol, François
Lefebure, Jean-Baptiste
Soumillion, Louis
Camberlin, Pierre-François

261
262
263
252
253
254
255
256
257
258
259
260
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
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156
158
159
124
130
135
136
138
138
150
151
152
160
161
163
166
168
169
170
170
171
172
173
174
175
176
177
179
182
184
186
191

Vandendaele, Antoine-Joseph
Paternostre, Philibert
Poelaert, Dieudonné
Hallen, Joseph
Godaux, Edmond
Vandermynsbrugge, Jean
Walravens, Prosper
Deleener, Benoît
Deleener, Josse
Vandamme, Louis
Plasschaert, Jacques
Loth, Pierre
Pletinckx, Jean-Charles
Devriesse, François
Pieret, Xavier
Paternoster, Egide
Vekens, Egide
Bremilst, Léopold
L’hoir, Théodore
Marsille, Laurent
Parmentier, Emmanuel
Vanvaerenbergh, Guillaume
Ceuppens, Joseph
Cammaert, Julien
Boegemans, Augustin
Rebts, Sauveur
Dupuis, Louis
Godfroid, François
Vincart, Jean-Baptiste
Escalier, Antoine
Pelsener, Napoléon
Lemaître, Théodore

V bis
PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION
DU BOURGMESTRE LEON VANDERKELEN
(10 juil. 1884)

Ce jourd’hui, 10 juillet 1884, à cinq heures de l’après-midi, le Conseil
communal s’est réuni à l’effet d’aller recevoir, à la station d’Enghien
M. Léon Vanderkelen, nommé Bourgmestre de la ville d’Enghien par arrêté
royal du 4 de ce mois et qui a prêté aujourd’hui en cette qualité, entre les
mains de M. le Gouverneur du Hainaut, le serment prescrit par la loi.
Un programme arrêté par le Collège des Bourgmestre et échevins a
organisé le cortège de réception.
Les rues que le cortège doit parcourir et d’autres, sont décorées de guir
landes, de couronnes et de drapeaux.
A 5 1/4 heures, le cortège part de la Grand-place et se rend à la station
d’Enghien.
En descendant de voiture, M. le Bourgmestre est reçu par le Conseil
communal ; il est accompagné de MM. Cornet et Caulier, sénateurs.
Immédiatement après, le cortège se remet en marche et se dirige vers
l’Hôtel de ville.
En y arrivant, M. le Bourgmestre est conduit dans le salon des séan
ces de l’Administration communale.
M. l’Echevin Deblander adresse à M. le Bourgmestre le discours
suivant :
«
Monsieur le Bourgmestre,
«
La ville d’Enghien est heureuse et fière de pouvoir acclamer
« aujourd’hui son premier magistrat, le Bourgmestre de son choix.
«
L’arrêté du 4 juillet par lequel sa Majesté vous a appelé à ces fonc« tions, n’est qu’une sanction donnée au vœu populaire ; c’est la légitime
« réparation d’une longue injustice.
«
Le concours empressé de la population, les sentiments d’allégresse qui
« l’animent, les sympathiques démonstrations et les nombreuses acclamations
« dont elle accompagne votre retour, disent mieux que je ne saurais l’expri« mer combien grande est votre popularité à Enghien.
«
Depuis bientôt 25 ans, les suffrages de vos concitoyens vous ont appe« lé à les représenter au sein du Conseil communal et, à chaque élection
« vous avez vu votre mandat renouvelé à de fortes majorités. Le Conseil com« munal saisit avec empressement l’occasion de votre prestation de serment
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« comme Bourgmestre pour vous exprimer le vœu de vous conserver long« temps encore à sa tête ; toujours, il sera heureux de vous seconder dans
« l’exercice de vos fonctions.
Le Conseil, en vous adressant ses plus cordiales félicitations, salue
«
« avec bonheur, Monsieur le Bourgmestre, dans l’arrêté du 4 juillet, le com« mencement d’une ère nouvelle, l’aurore du rétablissement de la liberté et
« de l’autonomie communales. Nous savons, Monsieur le Bourgmestre, que
« pour atteindre ce but, votre concours le plus dévoué nous est acquis ;
« nous savons que vous serez le premier à réclamer le juste redressement
« de tous nos griefs.
Nous sommes heureux de voir notre fête toute populaire rehaussée
«
« par la présence des honorables Sénateurs de l’arrondissement de Soignies.
« Nos élus ont voulu donner à notre ville et à son digne Bourgmestre un
« témoignage d’estime et de sympathie. Merci, Messieurs, de votre démarche :
« la ville d’Enghien vous est reconnaissante de ce que vous faites pour son
« premier magistrat. Monsieur Vanderkelen n’a cessé de nous donner l’exem« pie d’une fermeté inébranlable à ses convictions ; nous nous ferons un
« devoir de marcher sur ses traces ; jamais, nous ne dévierons de la route
« que nous avons suivie jusqu’ici. Toujours, nous serons fidèles à notre dra« peau, à ce drapeau symbole de la liberté et de l’union.
Vive Monsieur le Bourgmestre ! »
«
Monsieur le Bourgmestre remercie le Conseil de ses félicitations, du
témoignage d’estime et de sympathie qu’il a bien voulu lui donner. Il espère,
avec son concours, pouvoir accomplir ce que réclame la prospérité de la
ville d’Enghien.
Pendant ces cérémonies, le cortège de réception occupe la Grand-place
devant l’Hôtel de ville en même temps qu’une grande partie de la population
de la ville.
M. le Bourgmestre s’étant rendu au balcon, des cris enthousiastiques
éclatent de toute part.
Le Conseil communal va reprendre sa place dans le cortège avec M. le
Bourgmestre qui est ainsi reconduit chez lui par la rue d’Hoves, la rue de
Nazareth, la rue des Capucins et la rue d’Hérinnes.
A 6 1/2 h. le Conseil prend congé de M. le Bourgmestre et se sépare.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procqs-verbal.
L’échevin-président
H. Deblander

Le secrétaire
E. Deleener

Du 10 juillet 1884.
Séance d’installation de M. Léon Vanderkelen en qualité de Bourgmestre
de cette ville.
Présents : MM. Deblander, échevin-président ; Choppinet, échevin ;
Spinet, Misonne, Decordes, Delannoy, Massart, Matthieu, Vercauteren
et Pacco, conseillers.
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VI
ELECTIO NS COMMU NALES (PARTIE LLES)
(31 mai 1896)

LES CONSE ILLERS CATHO LIQUE S
(Air : Le Lion de Flandre).
REFRAIN

3me COUPLET

Le méchant de sa rage
Nous poursuivra toujours
Grâce à notre courage
Pacco vaincra toujours (bis).

Héros plein de vaillance
Auwers reçois nos vœux
Ta noble vigilance
Confond sitôt les gueux.
Qu’importe leur mensonge
Une est la vérité
Leur gloire est comme un songe
Leur vie un soir d’été.

l pr COUPLET

4 mc COUPLET

Pacco est notre frère
Catholiques Enghiennois
Et notre bourgmestre
Qui est nommé par le Roi.
Malgré toutes les menaces
De ceux qui sont jaloux
Il ne cédera pas sa place
Il est choisi par nous.

Chef de nos jeunes gardes
Castaigne, aimé de tous
La place tu la gardes
Tu en chasses les loups.
Car notre cri de guerre
C’est Enghien au Seigneur
Il faut bien qu’on les serre
Nos sales détracteurs.

2me COUPLET

5me COUPLET

Gloire à Pierre Misonne
Vainqueur des libéraux
Sa vaillance lui donne
L’amour de ses égaux.
De la cité chérie
Oh ! suppôts des enfers
Vous sapez sève et vie
Tremblez, êtres pervers.

Toi Delannoy Auguste
Providence d’Enghien
Du pauvre, ami du juste
Reste père et soutien.
Libéraux égoïstes
Fuyez bien loin de nous
Oh ! vilains progressistes
Vous n’avez rien pour nous.

Enghien. - Imp. Delwarde Frères
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VII

JE U N E G A R D E C A T H O L IQ U E
(1905)

Président
Vice-Président
T résorier
Secrétaire
Commissaires

Pierre Delannoy
Ach. De Swaef
Henri de Cordes
Libert Vandercamen
Léon Delwarde
E. Moulard
P. Marchand
MEMBRES

Jules Dauvin
Edgard Seghers
G. Vandercammen
Ed. Carlier
F. Danaux
G. Baligand
L. Baligand
Félix Dehandschutter
Georges Schmitz
Joseph Danneau
Alph. Dauvin
Blondeau
Joseph Stylemans
D. Desmedt
Ernest Vincart
J. Donnet
J. Dutilleux
Ed. Mahauden
D. Vanderslyen
Sylv. Paternoster
Oscar Dodelet
A. Debays
E. Delwarde
E. Dodelet

F. Ledieu
Joseph Leroy
J. Dasseler
Ch. Vekens
Oscar Vekens
A. Boisdenghien
L. Tondeur
O. Vanderkelen
A. Vermeiren
Hotaux
Félix Ledieu
Georges Danaux
A. Macq
A. Soumillion
Os. Berteau
A. Pigeolet
V. Langhendries
L. Mahauden
Vital Jacobs
E. Dehandschutter
Michel
A. Weverberg
Fernand Bertau
Orner Baudet
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Joseph Ledieu
Alb. Walravens
J. Hotaux
Eug. Leroy
Joseph de Cordes
Em. Pacco
Joseph Geerts
Alb. Vanderslyen
Joseph Algoet
Louis Vincart
H. Ghislain
V. Vanholder
Joseph Dauvin
Alex. Vekens
Georges Moulart
Arth. Baudet
A. Bruyland
Lucien Vanderkelen
Dieud. Soumillion
Guil. Decallonne
Charles Baudet
J. Heylebosch
A. Desterbecq

VIII
JUBILE MAIORAL DE PIERRE DELANNOY
(1905-1955)

En notre Hôtel de ville est gravé l’inventaire
Des bourgmestres locaux que l’écharpe illustra.
La dixième et dernière inscription semble taire,
Dans la froideur du marbre, une prodigieux contrat.
C’est celui du cadet des maires de Belgique,
Qui, après neuf lustres, est devenu le doyen.
11 est un phénomène et un record unique,
Qui s’évertue à plaire à ses concitoyens.
Mi-juillet de l’an cinq vit s’ouvrir la carrière
D’un rameur sans égal, de l’adroit batelier
Qui, près d’un demi-siècle, a d’un air débonnaire
Mené notre gondole et fut scaphandrier.
Enghiennois autochtone, il est la citadelle
Qui défend notre ville et en fait la fierté.
Favori du public, son influence est telle
Que les jeunes briguent sa popularité.
Célèbre est avant tout sa grande bonhomie
Et son seul défaut fut la générosité.
Il en est la victime et n’eut pour stratégie
Que garder au français son plein de liberté.
Bourgmestre à vingt-neuf ans, il fit don de soi-même
A ses administrés. Sa pure loyauté
Le maintint à son rang sans aucun stratagème.
Chaque élection ne put que le plébisciter.
Quinze ans député, bien qu’ennemi des querelles,
il comptait à la Chambre autant d’amis sérieux
A gauche qu’à droite et prit règle formelle
De s’y taire en séance et voter d’autant mieux.
Des bandes teutonnes la foudroyante avance
Le trouva l’âme forte à son poste civil.
Deux fois l’Allemand crut briser sa résistance :
II réagit deux fois et fut notre Churchill.
Politicien, lutteur par goût, vrai démocrate
D’esprit, de sentiments et non d’appellation,
Il est pour son parti le très fidèle Achate,
Dont rien ne peut ternir les nobles convictions.
Social par nature et chrétien de vieille roche,
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Il a l’expérience et un sang-froid parfait,
Fraternel, tolérant, sans peur et sans reproche,
Son cœur est près du pauvre et en subit l’attrait.
Son éclat est brillant comme chef de famille,
Avec ses six filles et autant de garçons.
Essaimant par le monde en notable escadrille,
Qui grandit chaque année au loin des horizons.
Bourgmestre emphytéote, exemple d’optimisme,
Gardien des traditions, défenseur de nos droits,
Symbole de la paix, fleur de patriotisme,
Pierre Delannoy est le drapeau du beffroi.
Enghien voudrait le voir, pour son cinquantenaire,
Gagner le dernier round dans son humour serein,
Car un bail soutenu mérite un corollaire
Et la longévité démontre un bel entrain.
Lorsque l’Etat mandate un homme presqu’à vie,
L’éméritat devrait jouer logiquement :
On ne peut être ingrat pour qui se sacrifie.
La loi devrait régler ce cas sans précédent.
JEAN DE LA LUNE (*).

(*) Jean OLBERT, O.E., 16 juil. 1950.
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CHAPITRE

III.

Sceptres, Couronnes et Lauriers

SCEPTRES
Perpendiculairement à ces cinq vitrines, il en est deux autres
séparées par un remarquable bahut du XVIe siècle.
Par dessus celui-ci, pendent les couleurs des quatre grandes
familles seigneuriales d’Enghien :
- de sable et d’argent pour les sires d’Enghien ;
- de gueules et d’argent pour les comtes de LuxembourgSaint-Pol (1390-1547) ;
- d’azur et d’or pour les comtes de Bourbons-Vendôme, puis
rois de Navarre ;
- de gueules et d’or, enfin, pour les princes-comtes, puis ducs
d’Arenberg (1607-1789).
Ces bannières servent de toile de fond, si l’on peut dire, à cette
remarquable carte des Pays-Bas dessinée à la veille de la révolution
et aimablement prêtée par S.A.S. Monseigneur le Prince Jean
d’Arenberg (71).
Le bahut, recouvert d’un superbe drap de velours sert de reposoir aux portraits des Souverains belges : Léopold Ie r , bouche sévè
re et regard perspicace ; Léopold II qui serait toute barbe sans ces
yeux d’aigle à la recherche d’une proie continentale ; plus placide
et réservé, le Roi-Chevalier avec son pince-nez ; Léopold III en
tenue de lieutenant général, plus séduisant qu’un Ramon Novaro.
Et puis cet admirable couple parvenant à effacer de leurs sourires
les mille difficultés de ces années, Baudouin, comte de Hainaut, et
Dona Fabiola Mora y Aragon....
r i n Nouvelle carte chorographique des Pays-Bas Autrichiens dediee
a Son Altesse Monseigneu0rr le Duc χd’Arenberg,
Duc
et de Croy
et
έ p a r j B d e Bd0Arschot
U G E > Rédacteur
C ^m ètre du Dudié de Gueldres
et AB.. Pris, Graveur. Bruxelles juno 1786.
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Enghien les a reçus par deux fois avec la même chaleur que
jadis Léopold Ier et la reine Elisabeth (72). D’un degré tel que le
Grand Maréchal n’a pu manquer de « lâcher » cette confidence :
« Ici, c’est vraiment extraordinaire... ». Authentique.
La révélation de ce propos est peut être condamnable mais que
soit ! Cette douce condamnation aura permis de souligner, d’une
part, la sympathie témoignée par les Souverains aux citoyens
d’Enghien, et, d’autre part, l’affection de ces derniers aux Premiers.
Quelques photos illustrent, perdues dans les drapeaux, les fleurs
et les ovations, mais confondues dans un même cœur, ces fugitives
mais inoubliables palpitations....
Ce grand panneau réunit ainsi en une fresque des plus colorées
les grands chapitres de l’Ancien et du Nouveau Régime.

COURONNES
Par dessus la première vitrine, à gauche, pend le portrait du
duc Prosper d’Arenberg, peint d’après le pastel qu’en fit Henri van
der Haert (1840) : chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or, grand
cordon des Ordres de Léopold et du Lion néerlandais, grand croix
de l’Ordre de la Réunion, officier de la Légion d’Honneur, chevalier
de l’Ordre de l’Aigle noir, chevalier de l’Ordre de Saint-Hubert et
de Saint-Michel de Bavière, etc. dont il porte les insignes.
Il naît le 28 avril 1785 à Enghien dont il sera l’insigne bienfai
teur, tout autant d’ailleurs que sa seconde femme, Marie-Ludmille,
princesse de Lobkowitz, après l’annulation du mariage que lui im
posa Napoléon, avec Marie-Stéphanie Tascher de la Pagerie, nièce
de l’impératrice Joséphine.
(72) V o ir au sujet des deux visites à Enghien des Souverains (17 oct.
1964 et 19 sept. 1978) les articles de la presse de ces jours et aussi
J. D E S C H U Y T E N E E R , L ’exposition des trésors d’a rt d’Enghien, A.C.A.E.,
t. X IV , pp. 339-340.
1" ont fa it l ’objet des articles
Léopold
Les visites du roi
d’Y. D E LA N N O Y , C aril. 20 mai 1962, et Aug. ROEYKENS, Trois visites de
Léopold T ’ à Enghien (1832-1833), A.C.A.E., t. X V , pp. 269-286 ; celle de la
reine Elisabeth en 1940, est évoquée dans Y. D E LA N N O Y , P ierre Delannoy,
bourgmestre d’Enghien, 1905-1955, quatrième partie : ...Usque ad mortem
(en préparation).
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S.A.S. Prosper-Louis, 7e duc d’Arenberg.
(Enghien, 28 avril 1785 - Bruxelles, 27 fév. 1861).
Lith. J. Schubert, d’après le tableau d’H. van der Haert,
(Cliché E.A.A.)
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Ce n’est point ici le lieu de retracer les multiples lames de fond
qui bouleversèrent cette vie en cette période ravagée par les tempê
tes, quand ce n’étaient point des ouragans : successeur, du vivant de
son père, aux droits souverains de celui-ci dans l’empire germani
que, duc dépossédé par Napoléon avant d’en devenir le dauphin na
vigant vers le trône de Belgique, moribond à plusieurs reprises en
Espagne, prisonnier en Angleterre, redevenu duc d’Arenberg, accé
dant au Collège des princes à la diète principale de la Westphalie
prussienne (1826), à la Première chambre au royaume de Hanovre
(1840), à l’Ordre des seigneurs de la diète réunie de Prusse (1847)...
tout en figurant sur les listes électorales pour les chambres législa
tives de la Belgique de 1830 à 1861... oh ma tête ! Quels tourbillons !
Hé ! cocher, arrêtons-nous à Enghien.
Or donc, le parc lui doit la célébrité internationale des plus
belles serres du pays avant d’aller à Laeken enrichir les collections
de Léopold II.
Cela appartient au passé. Mais subsistent ici d’autres témoigna
ges d’une munificence sans autre équivalent que celle de ses ancê
tres : l’embellissement de la Chapelle castrale où l’on peut encore
admirer la porte ornée de six panneaux gothiques, des vitraux bra
bançons acquis de l’église de Dion-le-Val (XVIe s.), les retables en
e
pierre provenant de l’abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie (XVI s.),
sans oublier le beau retable de la Vierge actuellement à l’église pa
roissiale (XVIe s.) (73).
Mais tout cela n’est encore rien. Le duc a reconstruit de ses
deniers le couvent des R.P. Capucins dont il ne restait après la bour
rasque révolutionnaire que le sanctuaire (74). Celui-ci lui doit le su
perbe mausolée érigé par Jehan Money (C. 1525) à la mémoire de
Guillaume de Croy, archevêque de Tolède (75), et la création de la
(73) V. Y. DELANNOY, Enghien, 2 e édit., pp. 22-25 et 37-42. Hainaut-Tourime, 1976.
(74) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Contribution à Γhistoire du couvent
des Capucins d’Enghien {1792-1852), A.C.A.E., t. XIII, pp. 45-116 ;
P. LANDELIN, O.C., Le centenaire de la réinstauration des Capucins au
couvent d’Enghien sous les auspices des ducs d’Arenberg, 48 p., Enghien,
Impr. E. Delwarde, 1952.
(75) Sur ce mausolée v. P. SAINTENOY, Jehan M ONEY, maître ar
tiste de Charles-Quint, 84 p., Bruxelles, Libr. nat. d’art et d’hist., 1931 ;
P. Landelin HOFFMANS, Le mausolée de Guillaume de Croy, 79 p., Enghien,
Impr. Delwarde, 1960 ; Val. VERMEERSCH, Bruges, mille ans d’art, p. 243,
Fonds Mercator, Anvers, 1981.
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S.A.S. Engelbert-Auguste, 8e duc d’Arenberg.
(Bruxelles, 11 mai 1824 - Heverlee, 28 mars 1875).
Lith. J. Schubert, d’après le tableau de L. De Winne
.
(Cliché E.A.A.)
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galerie de la Maison de Croy. Après ce couvent, ce sera le Béguina
ge dont il fait l’acquisition pour l’aménager en une maison d’éduca
tion avant d’en confier la direction aux Sœurs de l’Union du
Sacré-Cœur (76).
Tout ceci ne dit pas encore l’immense charité dont le duc et la
duchesse firent preuve à l’égard des infortunés de la ville, ainsi que
le révèlent — sans autre ostentation que les exigences de la comp
tabilité — les nombreuses pièces justificatives de leurs receveurs.
Oui ! Il est heureux que cette exposition ait été l’occasion de
révéler cette discrétion et de rendre à l’un des grands bienfaiteurs
de cette ville l’hommage qui, de droit et de cœur, lui revient.
Les documents que contient la vitrine sous ce portrait, évoquent
la bienveillance de la Sérénissime Maison d’Arenberg pour la ville
d’Enghien.
Voici d’abord, S.A.S. le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg
(Bruxelles, 11 mai 1824 - Heverlée, 28 mars 1875) dont la générosi
té était aussi légendaire pour les indigents que l’aide aux institutions
religieuses de la ville : Frères de la Doctrine chrétienne, Sœurs
Noires, Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Pères capucins, etc....
Puis, c’est son fils, S.A.S. le duc Engelbert-Marie (Salzbourg,
10 août 1872 - Lausanne, 15 janvier 1949). Il fit don aux R.P.
Capucins d’Enghien du couvent qu’ils occupaient, ainsi que des
œuvres d’art qui l’enrichissaient. La ville lui doit une partie de ce qui
deviendra le parc communal, et du site de la Dodane qui tout autant
l’agrémente (77).
C’est enfin son fils, S.A.S. Monseigneur le duc Erik d’Arenberg
que l’on voit signant, le 16 décembre 1970, sous l’autorité du notaire
Lod. Van Laer, les statuts de l’A.S.B.L. Studium Arenbergense. Il
est rappelé là que cette association vise à promouvoir le classement,
la rédaction de l’inventaire de l’important dépôt des archives de la
Sérénissime Maison se trouvant au couvent des R.P. Capucins
— 160 caisses de documents — ainsi que tous travaux scientifiques
concernant cette illustre famille.
(76) Sur ce sujet v. P. de LATTRE, Les sœurs de l’Union du
Sacré-Cœur d’Hougaerde au vieux béguinage d’Enghien (1850-1921),A.C.A.E.,
t. XI, pp. 345-360.
(77) Les actes de donation ont été publiés dans Y. DELANNOY,
Pierre Delannoy... op. cit, A.C.A.E., t. X, pp. 535-541.
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S.A.S. Engelbert-Marie, 9e duc d’Arenberg.
(Salzbourg, 10 août 1872 - Lausanne, 15 janv. 1949).
(Photo Y. D., cliché C.A.E.).
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S.A.S. Monseigneur Erik, 11e duc d’Arenberg.
(Heverlee, 17 oct. 1901).
(Cliché C.A.E.).
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Au Conseil d’administration de cette importante fondation, ont
siégé ou siègent actuellement :
S.A.S Monseigneur le Duc d’ARENBERG, Président
S.A.S. Monseigneur le Prince Jean d’ARENBERG,
Vice-Président
Y. DELANNOY, Administrateur délégué
S.A.S. Mme la duchesse Lydia de SAVOIE-GENES
d’ARENBERG (f)
S.A.S. Mme la duchesse d’ARENBERG
S.A.S. Mgr le prince Léopold d’ARENBERG
S.A.S. Mgr. le prince Pierre d’ARENBERG
le marquis Rodrigue de BELSLJNCE d’ARENBERG
le T.R.P. Ministre provincial Cyrille NOYEZ
le R.P. Joris VERMANG (f)
le R.P. Léo ROEYKENS (f)
le R.P. André BOEVE
le R.P. Auguste KOYEN
le R.P. Jean-Pierre TYTGAT
M. Auguste ROTTIER
M. Guilbert d’UDEKEM de GUERTECHIN
M. Ch. d’UDEKEM GENTINNES
M. Lod. VAN LAER
Aux côtés de S.A.S. Monseigneur le duc d’Arenberg, se trouve
le portrait de Sa sœur, S.A.R. la duchesse de Gênes, Princesse
Lydia de Savoie, princesse-comtesse d’Arenberg (Bruxelles, 1er avril
1905 - Lausanne, 23 juillet 1977) à qui l’on doit, par delà bien d’au
tres œuvres philantropiques, l’idée et la création du musée de la
Sérénissime Maison d’Arenberg au couvent des R.P. Capucins
d’Enghien (78). Cette vitrine en expose diverses illustrations. Y figu
re également la reproduction du diplôme de citoyen d’honneur
décerné à ces augustes frère et sœur par la ville d’Enghien à jamais
reconnaissante pour leurs multiples bienfaits.
*
**

(78) Sur cette grande Dame v. A. ROEYKENS, In Memoriam
Altesse Royale Madame la Duchesse de Gênes, A.C.A.E., t. XVIII, pp 309-3i°6
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S.A.R. la duchesse Lydia de Savoie-Gênes, née princesse-duchesse d’Arenberg.
(Bruxelles, 1 avril 1905 - Lausanne 23 juil. 1977).
Médaille gravée par Harry Elstroem (1980).
(Photo Y. D., cliché C.A.E.).
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So n al t esse Ser eniss ime
M ONSEIGNEUR ERIK-ENOELBERT
NI'DUC D ARENBERO
te titre de

CITOYEN D HONNEUR
DELA VILLE DENSHIEN"

Diplôme de Citoyen d’Honneur de la ville d’Enghien
délivré le 8 novembre 1977 à S.A.S. Monseigneur le duc Erik d’Arenberg
(Cliché C.A.E.).
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LAURIERS
A droite des bannières dont il a été fait état, pend le remarqua
ble tableau de Louis Isaac (Landelies, 15 juin 1881 - Petit-Enghien,
19 octobre 1952), peint par Ch. Watelet en 1930.
Cette belle stature, l’intelligence de ce regard et, à l’avant-plan,
cette puissante main, c’est toute l’histoire de la Société métallurgique
d’Enghien Saint-Eloi, depuis la Compagnie des Forges et Usines
Saint-Eloi d’Enghien (1904) et les Ateliers de Construction d’Enghien
(1919) jusqu’aux préludes de sa fusion avec les Ateliers de la Dyle,
les Ateliers de Construction de Familleureux, les Forges, Usines et
Fonderies de Haine-Saint-Pierre et les Ateliers de Construction de
Tirlemont, pour former alors la société Ateliers Belges Réunis au
capital de 286 millions de francs (1959).
C’est aussi l’essor de la construction soudée et le rayonnement
du nom de cette ville par tout le pays, Anvers, Bruxelles, Gand,
Herenthals, Lanaye, Liège, Wynegem, etc... et, par delà ses fron
tières, depuis la France jusqu’à Johannesburg, Montévidéo,
Singapour, etc....
C’est encore la formation de l’institut belge de la Soudure, la
Commission mixte des Aciers, la Commission pour l’Etude de la
Construction métallique, sans oublier un poste influent au sein de
diverses organisations importantes : Institut belge de Normalisation,
Institut belge de Standardisation, Fabrimétal, Centre belgo-Luxembourgeois d’information de l’Acier, Institut international de la
Soudure, etc....
Mais pourquoi, planant dans ces hautes sphères industrielles
et professionnelles, négliger les sociétés culturelles locales, depuis
la Fanfare royale jusqu’au Cercle archéologique, auxquelles il s’in
téressait, la Fabrique d’Eglise d’Enghien qu’il présida durant une
dizaine d’années, la commune de Petit-Enghien dont il porta l’échar
pe maïorale, etc. ?
Bref, une vie bien remplie à laquelle assurément il convenait
de rendre hommage (79).
(79) Sur cet industriel v. Y. DELANNOY , Louis Isaac, A.C.A.E., t. IX,
pp. 305-310.
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Louis Isaac (Landelies, 15 juin 1881 - Petit-Enghien, 19 oct. 1952)
Tableau de Ch. Watelet (1930).
(Cliché C.A.E.).
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Il était assez logique que, sous une telle intellectualité, soit
évoqué le souvenir de ceux qui en firent preuve à la chaire de l’une
ou l’autre Université, tels jadis le jurisconsulte Nicolas de
Bourgogne (Enghien, 1586 - Bruxelles, 1649), le grammairien
Martin Page (Enghien, 1705 - Louvain, 1761), le logicien
Jean-Baptiste Bouchet (Enghien, 1746 - Thieu, 1792), etc....
Voici donc d’abord Paul Delannoy (Enghien, 1878 - Paris,
1929), licencié en Droit canon, docteur en Sciences morales et histo
riques, professeur d’Histoire ecclésiastique, bibliothécaire en chef
de l’Université Catholique de Louvain aux heures tragiques de 1914,
que l’on retrouve chargé de conférences au Collège de France (1915)
et parcourant l’Amérique pour réunir les fonds nécessaires à la res
tauration de la Bibliothèque de l’Alma Mater... (80).
Dans une toute autre discipline, apparaît ici, né à Gooik, le
avril — défense de ne pas y croire ! — 1902, le docteur
Pierre-Jean-Maurice Appelmans, citoyen d’Enghien, ne serait-ce
que par sa mère, née Walravens, du plus pur terroir enghiennois, et
par sa formation au Collège Saint-Augustin d’Enghien auquel on
connaît son fidèle attachement....
1er

Brillant élève ici, il le sera davantage encore à Louvain : grande
distinction (1925), lauréat du Concours des bourses de voyage de
l’Etat (1926), etc.... Par la suite... Seigneur ! quelle course ! Médecin
à Léopoldville (1926-1928), assistant au département d’ophtalmo
logie à Louvain, aspirant au Fonds National de la Recherche Scien
tifique (1928-1932), chargé d’enseignement au Centre universitaire
pour missionnaires (1932) et de cours à la Faculté de Médecine de
Louvain (1936), puis professeur à l’Université (1939-1972), tandis
qu’il assume les charges du secrétariat général de la Société belge
d’Ophtalmologie (1932-1970) et entre à l’Académie Royale de Méde
cine de Belgique (1963), après en avoir été correspondant (1951)
et avant de la présider (1977).
Auteur de quelque 135 publications concernant l’ophtalmologie,
il en est également l’historien et l’a brillamment démontré (81).
(80) Ces conférences ont été réunies en un volume : L’Université de
Louvain, 229 p., Paris, Aug. Picard, 1915.
(81) V. notamment M. APPELMANS, L’enseignement de l’ophtalmologie
à Louvain, 64 p., Enghien, Delwarde <& Cie, 1978.

— 296 —

Maurice Appelmans (Gooik, 1" avril 1902).
Médaille gravée par René Harvent (1971).
(Photo Y. D., cliché C.A.E.).
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Mais toute cela serait peu si Ton ignorait le dévouement du se
crétaire général de l ’importante Fondation Médicale de l ’Université
de Louvain au Congo (F.O.M.U.L.A.C.) (82).
Autre grosse tête, mais ici avec double menton et voix de
stentor, le tout dans une stature qui, par cela seul, en imposerait
déjà : Albert De Vuyst, né à Marcq le 30 avril 1906.
Départ modeste, celui-là, au Collège Saint-Augustin d’Enghien,
mais quelle chevauchée !
Promu docteur en médecine vétérinaire (Cureghem 1930), il
est d ’abord assistant (1931-1939) des professeurs Lepoutre et
Marcq, puis chef de travaux (1939-1941), à l ’institut agronomique de
Gembloux, s’adonne à la recherche génétique, production et alimen
tation animales et devient grand promoteur des techniques d’insé
mination artificielle. Cela ne l ’empêche nullement de suivre des cours
là même où il en donne, et de décrocher une licence en sciences agro
nomiques (1941). Après quoi, l ’Université endeuillée par le décès du
professeur Molhant l ’appelle à Louvain et lui confie la chaire et le
laboratoire de Zootechnie. Et c’est l ’envolée : chargé de cours
(1941-1943), directeur du Centre des Recherches zootechniques
(1941), professeur (1943), doyen de la Faculté des Sciences agrono
miques (1964-1967), professeur à la Katholieke Universiteit te
Leuven (1972) ; il accède à l ’éméritat en 1976.
Durant ces trente-cinq années de professorat, il publiera quel
que trois cents études en français, néerlandais, allemand, espagnol,
concernant l ’analyse des aliments destinés aux animaux, la valeur
des protéines, les phénomènes biochimiques et microbiologiques
accompagnant la transformation de l ’aliment par l ’animal au regard
de ses fonctions de production, croissance et reproduction, les tech
niques de conservation alimentaire par dessication et ensilage, etc....
Pour le moins, cela fait se distinguer l ’auteur ici, là et par-delà.
Aussi, le voit-on présider la société belge de Zootechnie (1948),
la Fédération internationale vétérinaire de Zootechnie (1951) etc...
et siéger à l ’Académie d ’Agriculture de France (1955), la Society for
the Study of F ertility de Cambridge (1961), l ’Académie Nationale de
(82) V. les Rapports annuels de cette fondation et F. MALENGREAU,
Une Fondation médicale au Congo Belge, La Fomulac (1926-1940), 75 p.,
J. Duculot, 1941. Parmi les vingt fondateurs de cette institution figurent Jules
Delannoy et, au nombre des membres donateurs, son frère, Pierre Delannoy,
bourgmestre d’Enghien.
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Albert Devuyst (Marcq, 30 avril 1906).
(Cliché Collège St-Augustin).
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Zootechnie du Mexique (1964), l’Académie Royale de Médecine
(1969), l’Académie Vétérinaire d’Espagne (1979), etc....
Par surcroît, il est reçu Docteur honoris causa de l’Université
de Madrid (1962) et de Milan (1967).
Entretemps, il participe — quand il ne les organise pas
lui-même ! — aux réunions internationales, journées d’études, con
grès de zootechnie — pas moins de soixante dix-neuf, pour être pré
cis —, crée avec le professeur De Cuenca, de Madrid, la revue
Internationale Zootechnia, etc....
Tout n’est pas dit — comment le pourrait-on ici ? — et beau
coup manquerait si à cette belle panoplie ne venaient pas s’inscrire en
lettres d’or le Secrétariat Général de l’Association des Amis de
l’Université de Louvain (1946-1963), dont il sera l’un des fondateurs
avec les professeurs Capron et Pierre Lacroix, et la présidence de
l’Association des Anciens du Collège Saint-Augustin (1948-1973)
dont il est aujourd’hui le Président d’Honneur. Finis coronat
opus... (83)..
Dans l’ordre chronologique, c’est maintenant le tour d’Amé
Wibail né à Enghien le 5 février 1908. Brillantes études au Collège
de cette ville au point de passer des premières classes aux secondes
sans avoir à s’astreindre aux obligations de calligraphie et de sol
fège. Ingénieur civil des mines, ingénieur chimiste, bachelier, par
surcroît, en philosophie thomiste, le tout couronné d’une licence en
sciences économiques.... Le voici aspirant du F.N.R.S. et assistant
à l’Université Catholique de Louvain (1932-1935) avant d’entamer
une brillante carrière. Elle sera administrative : inspecteur au minis
tère des Affaires économiques (1935-1939), puis directeur (19391946), puis directeur général (1946-1973), puis, quoi encore ? Et
bien ! rien moins que secrétaire général (1970-1971). Elle sera
aussi politique : chef de cabinet de plusieurs ministres ayant dans
(83) M. De Vuyst est commandeur des Ordres de la Couronne et
d’Isabelle la Catholique, officier de l’Ordre du Mérite de la République
d’Italie, grand-croix de l’Ordre du Mérite Agricole d’Espagne, grand-officier
des Ordres de Léopold II et de Léopold, etc.
On lira à son sujet Protéines et Acides aminés en nutrition humaine et
animale. Livre jubilaire publié en hommage au Prof. Dr. Dr. f. c. Albert
De Vuyst, de l’Université de Louvain (Belgique), Président des Congrès mon
diaux d’Alimentation animale, 770 p., Madrid, Oraficas Orbe, 1972 ; J. FALYS,
Albert De Vuyst, H. H., juin 1973, pp. 2-5 ; Allocutions prononcées a l occa
sion de l’éméritat du Professeur A. De Vuyst de la Faculté des Sciences Agro
nomiques de l’Université de Louvain à Louvain-la-Neuve (6 nov. 1976, 33 p.).
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leurs attributions la Reconstruction (1947-1948), le Travail et la Pré
voyance sociale (1950-1954), la Santé publique (1960-1968), les
Affaires économiques (1974-1975). Ne pas oublier pour autant qu’il
est professeur à la FUCAM où il enseigne l’aride matière des statis
tiques, commissaire du gouvernement auprès de l’institut pour l’Encouragement de la Recherche scientifique dans l’industrie et l’Agriculture (IRSIA) et du Centre d’Energie Nucléaire (CEN), membre
correspondant de la Commission royale des Monuments et des Sites,
etc....
Tout cela ne l’empêche nullement de présider la Fabrique
d’Eglise d’Enghien, le Comité scolaire du lieu et le Cercle archéolo
gique de l’antique seigneurie d’Henri IV. Heureuses épousailles des
siècles et, espérons-le, fécondes semailles !
« Cartésien des hautes sphères ministérielles,
« Il est modeste ici et grand maître à Bruxelles.
« Subtil comme un félin, il est tout plein d’esprit ;
« Il a tout retenu et a vite compris.
« Il fuit les intrigants. C’est l’éminence grise
« Qui mène tout à bien avec cœur et maîtrise.
« Citer son nom est vain. C’est le « nec plus ultra »
« Des tout premiers de Cour que s’est choisi l’Etat.
« Si la soif du savoir paraît inassouvie
« Moi, je vous dit que c’est par amour de la vie » (66).
Et pour terminer, voici le benjamin de cette galerie : Jean-Marie
Streydio né, sans doute, à Biévène (24-V1I-1939) mais devenu ci
toyen de Marcq où son père est bourgmestre (1971-1976). Huit pre
miers prix, six seconds prix à sa sortie de Rhétorique au Collège
d’Enghien. Ni plus ni moins... (1956).
Six ans plus tard, il est ingénieur civil chimiste. Six ans plus
tard encore, il décroche un doctorat en sciences appliquées. Entre
temps, il se lance dans l’enseignement universitaire. D’assistant à
l’Université Catholique de Louvain (1964), il en devint professeur
(1973), avant d’endosser à trente-six ans la charge précoce de
Doyen de la Faculté des Sciences appliquées.
La barrette à l’âge où, de notre temps, l’on portait la casquette
Les sciences lui doivent déjà une cinquantaine de publications
et d’autres travaux attendent l’éclosion....
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CHAPITRE

IV.

Mitres, Barrettes, Calottes,
Capuc hons, Voiles, etc.
Si le côté gauche de ce hall est consacré à la vie politique, le
droit concerne la vie spirituelle et religieuse.
Au mur pendent trois grands tableaux.
Le premier rappelle la puissante stature de celui auquel sont liés
l’existence et l’avenir du Collège Saint-Augustin : le chanoine
Martin-Philibert Deblander, né à Enghien le 13 juillet 1815.
Ce tableau, signé du peintre V. Ménard, lui fut offert en 1875
à l’occasion de ses vingt-cinq ans de principalat (84).
C’est en 1850 que l’Evêque de Tournai, qui vient d’accepter
l’administration de cet établissement, confie celle-ci à l’abbé
Deblander.
De directeur du Séminaire de Tournai, le voici principal, éco
nome et professeur de mathématiques à Enghien. Il fallait une bonne
dose d’optimisme et d’opiniâtreté pour prendre un tel gouvernail :
les bâtiments sont délabrés, le personnel insuffisant si pas déficient,
l’internat tombé à une dizaine d’élèves ; de finances ? point... ou à
peu près.
Vingt-cinq ans plus tard, le collège a retrouvé le brillant éclat
qu’il avait connu avant la Révolution. Il comptait 276 internes et 41
externes quand éclate la guerre scolaire (1879).
Etablie dans les bâtiments communaux à la rue des Augustins,
l’institution se trouve très sérieusement menacée. C’est alors que le
principal lança cette parole historique : « On a dit qu’il n’y aurait
bientôt plus de collège à Enghien et, moi, je vous dis qu’il y en aura
(84) N., Notre patrimoine artistique, H.H. mars 1957, pp. 15-21.
Le chanoine avait fait ses premières armes dans l’enseignement à
Enghien même, alors qu’il n’était que diacre et jeune prêtre : il y professa
en syntaxe et donna les cours de physique et de mathématique.
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toujours ! » Et le voilà, à soixante-cinq ans, réalisant ses biens, ré
coltant des fonds ici, empruntant là, achetant, au carrefour des
chaussées de Soignies et d’Ath, des terrains sur lesquels il fait cons
truire un nouvel établissement de quatre-vingt-dix mètres de façade
et tout autant de côtés.

Chanoine Martin Deblander
(Enghien, 13 juil. 1815-26 janv. 1891)
(Cliché C.A.E.).

En octobre 1882, le nouveau collège ouvre portes, classes,
cuisines, réfectoire, alcôves, etc....
Neuf ans plus tard, peu avant de mourir, le chanoine Deblander
en fait don à l’évêché de Tournai.
Plus racé, apparaît, à l’autre extrémité, le chanoine Léon
Hauris né à Soignies le 23 novembre 1847.
Professeur de syntaxe au collège d’Enghien depuis 1874,
il succède en 1891 comme principal au chanoine Adelson Walravens
appelé à la direction du collège d’Ath.
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Ce principalat est marquant dans des domaines aussi divers
que multiples.
Le collège, d’abord, s’accroît de plus d’un hectare (1890-1909)
et compte désormais une brasserie — et de quelle réputation ! —
une meunerie, plus discrète, mais sans moindre ambition, qui de
meurent, l’une et l’autre, en activité jusqu’en 1940, (il faudra une
invasion — et laquelle ! — pour y mettre un terme), cette ferme,

Chanoine Léon Hauris
(Soignies, 23 nov. 1847-16 août 1915)
(Cliché C.A.E.).

aussi active qu’odorante (1900) dont a besoin la section agricole
créée en 1895, ces puits artésiens qui permettront d’alimenter
_ autre besoin ! — la salle des douches ; ce laboratoire de chimie
et de physique dont le moindre mérite réside sans doute en ce qu’il
ne permit point d’y découvrir les premiers soubresauts de l’énergie
atomique. Ajoutons-y, moins dangereuse, une salle de dessin. Et
encore une Académie littéraire dont l’un des premiers lauréats sera
le futur bourgmestre d’Enghien, Pierre Delannoy, développant une
étrange « Etude historique sur la mission divine des conquérants »...
Est-ce dans ces étranges réflexions qu’il trouva de quoi développer
ce pacifisme dont il animera un maïorat d’un demi siècle ? Mystère....
De plus, la chapelle reçoit maintes décorations. Comme jadis
les fresques et sculptures des cathédrales, elles passeront dans les
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pores pour alimenter l’âme de cette génération qui, sans doute,
s’éteint mais, au moins, savait à quoi s’en tenir.... Introibo ad altare
Dei ad Deum qui laetificat juventutem meam....
Au départ du chanoine Hauris (1902), le collège compte 342 élè
ves (85).
Entre la blancheur de ces deux camails, voici dans son encadre
ment d’or fin, ceinturé d’amarante, le quatre-vingt-dix septième
évêque de Tournai, Sa Grandeur Monseigneur Charles-Gustave
Walravens, né à Enghien le 28 juin 1841 (86). Après de très brillan
tes études au collège d’Enghien, il entre aux séminaires de BonneEspérance et de Tournai, ensuite à l’Université de Louvain où l’état
précaire de sa santé interrompt sa course après une licence en Théo
logie (1868). Suivent deux années de vicariat à Mons — le temps de
se refaire le sang, le souffle et l’os jusqu’à la moëlle — puis l’ensei
gnement : dix ans de Théodicité et de Philosophie morale au Petit
Séminaire de Bonne-Espérance et quatorze autres de Théologie mo
rale au séminaire de Tournai. Après quoi, ce sont, en 1894, la pré
sidence de cette institution et, en 1897, la charge d’un évêché qui
compte un million d’âmes.
Il la portera, se signalant par l’extraordinaire faculté de com
prendre, clarifier et trancher toute situation avec une loyauté d’esprit
et une générosité de cœur qui en faisaient vraiment l’image du bon
pasteur. Y a-t-il lieu de s’étonner que l’on ait placé en tête de son
(85) Sur ces événements, v. notamment Chan. Arth. VAN NUFFEL,
Le collège épiscopal d’Enghien (1850-1922), A.C.A.E., t. XI, pp. 5-48.
Le portrait du chanoine L. Hauris a pour auteur le peintre Angenot. Il fut
offert au chanoine le 18 août 1898 par l’Association des Anciens du Collège
à l’occasion de la 25e année de son professorat et principalat. (V. la relation
de ces festivités dans l’Enghiennois n° 140, du 28 août 1898).
(86) Sur ce prélat, docteur en théologie, commandeur de l’Ordre de
Léopold, v. notamment E. REMY, Sa G. Monseigneur Charles-Gustave
Walravens, évêque de Tournai, Annuaire de l’Université Catholique de
Louvain, 1915-1919, pp. 327-333. Louvain. Etab. F. Ceuterick, 1924 ·
Chan. LEMAITRE, Oraison funèbre de Sa Grandeur Monseigneur CharlesGustave Walravens, XCV1T évêque de Tournay, 23 p. Tournai. Et Castermans, S.A., 1915 ; N., Souvenir de la Bénédiction du monument érigé en
l’Eglise de Marcq {Enghien) le 28 juin 1927 à la pieuse mémoire de S G Mgr
Gustave Walravens, 98e évêque de Tournay ; N., Un évêque Enghipnnniè
L’Enghiennois, 20 déc. 1896 ; etc..
viennois,
Mgr. Walravens est bien né à Enghien — très exactement dans l’immeu
ble sis au Vieux Marché qu’occuperont les Frères des Ecoles chrétiennes —
et non à Marcq mais, un an environ après sa naissance, ses parents allèrent
occuper une ferme assez considérable à Marcq où le futur prélat passa son
enfance.
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éloge funèbre ce difficile idéal mais aussi cette émouvante réussite :
Omnibus omnia factum sum et omnes facerem salvos : Je me suis
fait tout à tous pour procurer à tous le bienfait du salut....

Entrée officielle de Mgr. Charles Walravens à Enghien
(2 oct. 1898)
(Cliché C.A.E.).

Conscient du poids écrasant de la tâche qui l’attend, Monsei
gneur Walravens avait pris comme devise : In cruce vita. La vie, il
la donna autant qu’il le put ; la croix, il la connut. Et même les
coups de crosse de la soldatesque teutonne... A l’âge de soixantetreize ans. Ce ne fut point le coup de grâce car il avait l’âme terrien
ne de ceux qui savent encaisser une ruade, mais tout de même... Le
14 février 1915, il quitte ce monde, y laissant toutefois le souvenir
d’une bonté ineffable. La preuve....
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Entrée du Couvent des R.P. Capucins.
(Cliché E.A.A.).

—

307 —

La vitrine sous le tableau du chanoine Deblander est réservée
à l’histoire des Révérends Pères capucins.
Bien sûr, leur installation remonte bien au delà de 1830 — elle
date, en effet, de 1617, si l’on s’en rapporte à la consécration de la
chapelle (87) —, mais démoli, en 1810, tant était grand son délabre
ment, le couvent sera reconstruit en 1851 par le duc Prosper
d’Arenberg et la duchesse, née princesse de Lobkovitz. La chapelle
avait été épargnée et servit d’oratoire public. Or, après tous ces
événements, l’on était bien en peine d’en connaître le propriétaire.
Etait-ce la Maison d’Arenberg qui l’avait fondée ? L’Etat qui l’avait
nationalisée ? L’Eglise, à la suite du Concordat ? Allez donc vous y
retrouver dans la subtilité de ces méandres ! Il n’en demeure pas
moins que le Conseil de Fabrique invita le duc à reprendre ce bien,
ce qui s’effectua sans aucun tambour et nulle trompette....
Dès lors, le duc Prosper s’emploie à construire un nouveau
couvent — pas moins — restaurer et embellir le sanctuaire érigé
jadis par ses ancêtres.
C’est ainsi qu’on lui doit l’aménagement de la Chapelle de
Saint-Joseph, où l’on peut aujourd’hui admirer cette superbe galerie
de tableaux de la Maison Croy et davantage encore ce superbe
mausolée en albâtre de Guillaume de Croy, Cardinal-archevêque de
Tolède, Primat des Espagnes, Chancelier de Castille, Evêque et Duc
de Cambrai, etc. etc, dont il parvint à réunir les éléments éparpillés
au gré des caprices intéressés de certains révolutionnaires... (75).
Son fils, le duc Engelbert-Auguste enrichira, lui, la chapelle
de N.-D. de la Grâce, la dotant de la statue miraculeuse de la
Vierge, jadis propriété de la reine Marie de Médicis, et de cette im
posante galerie de statues évoquant les grands patrons de la famil
le d’Arenberg (88).
(87) Sur l’origine de ce couvent, v. notamment Ern. MATTHIEU, Histoi
re de la ville d’Enghien, pp. 555-569 ; Y. DELANNOY, Anne de Croy, duches
se d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg, et la ville d’Enghien, A.C.A.E.,
t. IX, pp. 49-142 ; 1D., Contribution à l’histoire des Capucins d’Enghien...,
op. c’it. ; Un centenaire au couvent des Pères Capucins, O.E., n° 26, 20 juin
1952 ; ID., Le couvent des Révérends Pères capucins d’Enghien. Trésors
d’art et d’histoire, Hainaut-Tourisme, VI, 1981, n° 206, pp. 91-93 ;
P. LANDELIN, Le centenaire..., op. cit. ; P. Aug. ROEYKENS, L’érection du
Couvent des Capucins à Enghien au XV1T siècle et ses fondateurs Charles
d’Arenberg et Anne de Croy, A.C.A.E., t. XVI, pp. 11-59 ; ID., Le prince-com
te Charles d’Arenberg et l’Ordre des Frères-Mineurs Capucins. Sa première
idée de fonder un couvent des Capucins à Enghien, A.C.A.E., t. XVI, pp. 59-71.
(88) Sur la statue de N-D. de la Grâce et son culte, v. notamment
P. Aug. ROEYKENS, Le culte de Notre-Dame de la Grâce à Enghien,
A.C.A.E., t. XVI, pp. 261-341.
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S.A.S. la duchesse Prosper d’Arenberg, née princesse Ludmille de
Lobkowitz
(Horzin, 15 mars 1798 - Bruxelles, 10 janv. 1868).
(Lith. Billoin d’après un portrait de H. vander Haert).
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Son petit-fils, le duc Engelbert-Marie ne sera pas moins géné
reux que ses aïeux.
Le 31 octobre 1918, à la veille de quitter la Belgique, il fait
don aux Capucins de l’église, du couvent et des œuvres d’art qui
s’y trouvent. Le domaine — contenant et contenu — n’en est pas
moins mis sous séquestre ; il ne sera restitué à son propriétaire
qu’en 1929. Le 6 juillet 1932, pour un billet de vingt francs, le duc
confère la propriété du Couvent aux Pères capucins leur confiant
mobilier, œuvres d’art et souvenirs de famille contre une redevance
d’un franc au profit de Notre-Dame, reine de la Grâce (89).
Enfin, deux de ses enfants, la duchesse Lydia de Savoie-Gênes
d’Arenberg et S.A.S. Monseigneur le duc Erik d’Arenberg, complé
teront ces générosités par la création du musée et du dépôt d’archi
ves dont il a déjà été fait mention.
Telles sont les raisons pour lesquelles cette vitrine consacrée
à l’histoire des Capucins à Enghien se devait d’y mêler la Sérénissime Maison d’Arenberg et l’Ordre Séraphique de saint François.
La première l’est par les portraits des ducs Prosper, EngelbertAuguste et Engelbert-M arie avec leurs épouses ; le second, par la
liste des Révérends Pères Gardiens du Couvent (90), et la photo de
quelques Pères dont la bure avait quelque chose d’un saint François
d’Enghien, : Apollinaris (Jules Lambrechts) né à Enghien le 17 avril
1846 qui sera Gardien, Définiteur, Vicaire provincial, enfin Custos
général de l’Ordre, avant de s’éteindre à Louvain (12 mai 1921) ;
Eusèbe (François Vanderslyen) né ici aussi, le 15 mars 1842, plu
sieurs fois Définiteur et Maître des novices, dont le décès surviendra
le 15 février 1905 à Anvers ; et plus proches de notre génération
Etienne qui avait une de ces barbes... — les enfants allaient s’y ca
cher en suçotant des « jujubes » qu’il aimait distribuer autant que
sa bénédiction... —, Florian, Pérégrin et Wilfrid, plusieurs fois
Gardiens et toujours accueillants ; Landelin (Ernest Hoffmans,
Braine-le-Comte, 1880 - Enghien, 1968), passant de ses consœurs
(89) V. sur ce point Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit.,
A.C.A.E., t. XII, pp. 289-293 ; P. LANDELIN, Le centenaire., op. cit. Quant
à ce billet, encadré et exposé dans cette chapelle, on ne peut que vivement dé
plorer qu’il se soit trouvé quelqu’un pour le... voler....
(90) Cette liste fait l’objet de l’annexe I.
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du Tiers-Ordre aux œuvres d’art dont sites et personnages se de
vaient d’être enghiennois ou arenbergensiens (91) ; et voici, plus

R.P. Etienne de Bruges (Auguste Lauwers).
(Bruges, 1871-23 nov. 1958)
(Cliché E.A.A.).

(91) Sur ce Père, v. P. Aug ROEYKENS, Le R.P Landelin
de Brainele-Comte, A.C.A.E, t XV, pp. 425-432.

— 311

scientifique et semant à tous vents, le Père August (Léo Roeykens,
Tervuren, 1911 - Leuven, 1979), prodigieux travailleur — on lui
doit plus d’une centaine d’articles et livres — cachant derrière la
modestie de sa bure, un titre d’Académicien et la cravate de comman
deur de (Ordre de Léopold, fondateur et grand animateur du cercle
Het oude land van Edingen en Omliggende, conservateur du musée
et administrateur des archives de la Sérénissime Maison d’Arenberg
etc. (92).
Le couvent compte actuellement trois Frères, quatorze Pères
qui, en cette période de pénurie de prêtres, desservent avec un
dévouement sans pareil maintes églises et chapelles du lieu et de
la ronde... ctim jambis, velocipede et automobile....

R.P. August (Léo Roeykens).
(Tervuren, 18 oct. 1911 - Leuven, 30 mai 1979).
(Photo Y. D., cliché C.A.E.).
(92) Sur ce Religieux, v. notamment N., Bibliographie van P. August.
Roeykens, Vox Minorum, Antwerpen, 1973 ; In Memoriam Pater August (Léo)
Roeykens 1911-1979, HOLVEO, n" 3/4, 1979 ; M. STORME, R.P. Léo
(August Roeykens), Acad. Royale des Sciences d’Outre-mer, 1980-1, pp. 74-88.
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Monastère des R. Soeurs Clarisses-Colettines d’Enghien.
(Photo Agn. Wibail, cliché C.A.E.).
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La troisième vitrine concerne une autre communauté religieuse
— les Sœurs Clarisses-Colettines — installée ici dans l’ancien
Hôpital de la ville depuis 1881.
La première abbesse en est la fondatrice, Mère Marie-JosèpheCéline de saint François, née Clotilde Ortegat (Enghien 2 décembre
1830), dont un morceau de la bure est exposé, telle une relique, car
elle décéda en odeur de sainteté (Enghien, 27 août 1890) (93).
Cette communauté dont le centenaire est tout proche, n’a
d’autre d’histoire que le déroulement de cette sympathie qui l’anime
sans faille en l’unissant à l’Eternel dont elle dispense les Grâces...
Ce petit monastère dont les clochetons viennent d’être restaurés,
comprend actuellement une dizaine de religieuses (94).

*
**

Entre ces deux communautés que patronnent respectivement
saint François et sainte Claire, la deuxième vitrine évoque le clergé
qui, durant ces cent cinquante dernières années, exerça l’administra
tion spirituelle de tout ce qui vivait à l’ombre des quatre clochers
sous la protection des saints Nicolas, Martin, Sauveur et Anne (95).
Ils furent à Enghien dix curés :
1809-1839 Jacques-Nicolas JACOBS
(Enghien, 5 juin 1756 - Enghien, 26 sept.
1839-1869 Jean-Baptiste HUART
(Charleroi, 5 fév. 1804 - Enghien, 18 août
1869-1870 Eugène-Alexis DEMEULDER
(Biévène, 6 mars 1831 - Enghien, 19 déc.
1871-1877 François-Hubert DEBLANDER
(Enghien, 31 oct. 1826 - Enghien, 13 oct.

1839).
1877).
1870).
1877).

(93) Sur la fondatrice de ce monastère, v. N., La Révérende Mère
Marie-]oséphe-Céline de Saint-François, fondatrice et première abbesse des
Clarisses-Colettines d’Enghien — 1830-1890, 292 p., Bruges, Soc. St-Augustin,
Desclée, De Brouwer, 1907. Sur l’histoire de cette Communauté, v. N., His
toire abrégée de ΓOrdre de Sainte Claire d"Assise, t. II, Lille, Id., 1906.
(94) On trouvera en annexe II la liste des mères abbesses et des reli
gieuses de ce Monastère depuis sa fondation.
(95) C’est en 1896 que, par ordonnance de Mgr. l’évêque Duroussaux,
les habitants de Labliau obtinrent que leur hameau soit érigé en paroisse dis
tincte de celle de Marcq. V. sur ce point Chan. Cam. PE TIT, Contribution
à Γhistoire de la chapelle Sainte-Anne à Labliau (lez-Enghien) 1619-1901,
A.C.A.E, t. XVI, pp. 109-129.
Qu’il nous soit ici permis de remercier M. le chanoine Jean Dumoulin,
l’éminent et dévoué archiviste du chapitre de l’église cathédrale Notre-Dame
de Tournai, qui a bien voulu nous aider à compléter ces listes !
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1878-1892 François-Joseph BOCQUE
(Ghoy, 25 sept. 1824 - Mons, 4 août 1904).
1892-1919 Chanoine Albert-Louis POOT
(Anvers, 21 déc. 1850 - Enghien, 10 oct. 1919).
1919-1929 Charles VAN LIERDE
(Everbecq, 28 mars 1860 - Enghien, 16 janv. 1930).
1929-1951 Chanoine Jean-Fr. Paul SEUNTJENS
(Anvers, 27 mai 1878 - Enghien, 4 déc. 1957).
1951-1968 Chanoine Robert VINCART
(Enghien, 4 janv. 1899 - Attre, 31 mai 1973).
Jean KNAUFF, né à Forest le 17 avril 1918.
1968

Chanoine Albert Pool.
(Anvers, 21 déc. 1850 - Enghien, 10 oct. 1919).
(Cliché C.A.E.).

La cure de Marcq en comptera treize :
1811-1831 Jean-Joseph HUWART
(Enghien, 15 juil. 1769 - 20 avril 1831).
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1831-1854 François-Henri MOSSELAER
(Enghien, 17 oct. 1790 - Ellezelles, 9 nov. 1856).
1854-1856 Gustave-Adolphe VAN BLAEREN
(Gand, 31 déc. 1813 - Marcq, 23 avril 1856).
ANDRE
François
1856-1862
(Everbecq, 5 oct. 1808 - Saint-Pierre-Capelle,
30 mai 1894).
1862-1864 Guérin DOOMS né à Acren, 7 sept. 1796.
1864-1881 Charles-Louis ANDRE
(Everbecq, 1er mai 1825 - Marcq, 1" juin 1881).

Chanoine Paul Seuntjens.
(Anvers, 27 mai 1878-Enghien, 4 déc. 1957).
(Cliché C.A.E.).

1881-1913 Jean-Baptiste BAUWENS
,11 nov. 1915).
(Everbecq, 26 avril 1821 1913-1918 Remi BOUCQUEY
(Poperingue, 7 juin 1862 - Marcq, 4 déc. 1918).
1919-1940 Clovis CLINQUANT
(Everbecq, le 3 avril 1870 - Marcq 20 oct. 1940).
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1940-1944 Armand LEHOUCQ
(Eeghem, 7 août 1895 ,1 6 oct. 1971).
1944-1962 Antoine COLMB1JN né à Utrecht, le 27 nov. 1900.
1962-1970 Pierre Guil. SIKIVIE né à Borloo, le 9 sept. 1910.
1970-1979 Maurits PATERNOSTER né à Oetingen, 22 juil 1933.
1979
Walter DASCOTTE né à Wasmes, le 26 fév. 1925.
Petit-Enghien connut sept curés :
1827-1847 Jean-François SM1TZ né à Schayck, le 4 fév. 1802.
1847-1854 Gustave-Adolphe VAN BLAEREN
(Gand, 13 déc. 1813 - Marcq, 23 avril 1856).
1854-1880 Désiré-Prosper MOREAU
(Renaix, 18 oct. 1807 11 fév. 1882).
1880-1920 Charles-Joseph VANDERMERGEL
(Biévène, 17 janv. 1843 - Petit-Enghien, 20 juin 1920).
1920-1944 Théodore RAEDTS
(Herentals, 25 sept. 1875 - Enghien, 24 avril 1946).
1944-1970 Edouard-Joseph BOGAERT
(Marcq, 21 déc. 1899 - Mons, 19 avril 1973).
1970
Jean HERMANS né à Péronnes-lez-Binche,
le 4 fév. 1930.
La succursale de Marcq-Labliau fut érigée en paroisse distinc
te en 1896. On lui connaît huit curés :
1885-1902 Achille LAZOORE né à Poperinghe, 12 avril 1858.
1902-1906 Zénon VANHOVE né à Saint-Pierre-Capelle,
3 nov. 1858.
1906-1913 Remi BOUCQUEY
(Poperinghe, 7 juin 1862 - Marcq, 4 déc. 1918).
1913-1921 Gustave KINDT né à Gilly, 29 fév. 1861.
1921-1936 Léopold HANOTIAU né à Ecaussines d’Enghien,
15 août 1877.
1936-1950 Maurice KEPT
(Thuin, 23 avril 1889 - Marcq-Labliau, 21 mai 1950)
1950-1954 Pierre DEBRY né à Gosselies, 30 juin 1894.
1915-1961 Pierre DANAUX né à Renaix, 2 juin 1925.
1961
Charles CAMBIER
Ainsi donc, dans cette vitrine, le souvenir de quarante curés dont
trente-quatre ne sont plus de ce monde....
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Et pourtant ça bouge, ça remue et même cela respire.
C’est que ces hommes là ne sont pas tout à fait morts.
Ils survivent dans leurs œuvres, qu’il s’agisse de la matière
— plus d’un eut une brique dans le ventre ! — ou de l’esprit —
tous eurent dans la tête et le cœur ce quelque chose dont s’animent
les générations —.
Voyez les derrière cette glace tous différents dans le même rôle
de ministre divin : ratatinés ici, joufflus là, pâlots ou cramoisis, de
toute taille comme de tout poids, fluets ou pansus, l’un courant ainsi
qu’un chien berger derrière ses ouailles excitées, l’autre se traînant
dans une solitude extrême.
Et dans ce concert d’orgues, écoutez donc ces voix aussi multi
ples que diverses : graves, lyriques et pathétiques, éclatantes telles
les trompettes de Jéricho, éraillées, chevrotantes, chancelantes mais
toujours soutenues par cette volonté de transmettre jusqu’au dernier
souffle le message de Dieu, des Saints et de l’Eglise.
Sereins ou patibulaires, ils ont officié pour tous les âges, des
langes au linceul : messes et grands messes aux ors du grand céré
monial embaumé d’encens, compiles, vêpres et saluts étincelants ;
chapelets monotones et rosaires interminables, chemins de croix
affligeants et litanies frappant aux cieux avant de se mourir dans
la mélodie des vagues sur le sable des rivages infinis ; rogations qui
se perdent dans la brume matinale et processions où se mêlent divi
nité, saintetés, humanités en cortèges de robes et costumes de toutes
couleurs ; pèlerinages aussi moroses que la pluie ; chorales à diri
ger, leçons de catéchisme à faire mémoriser, sermons dont les envo
lées devaient être semailles, instructions à préparer, récollections à
donner, missions à organiser, que sais-je encore ? C est que, de l’au
tre côté, on finissait par en vouloir à ces hommes de Dieu ! Aujour
d’hui, on en est à déplorer que ce même Dieu demeure là-haut sans
plus d’hommes ici-bas....
Tous ont fait et ont été le lien entre ciel et terre, terre et ciel,
baptisant, confessant, consacrant, unissant, secourant, une heure
dans l’allégresse, la suivante dans la tristesse. Celle de tous et de
chacun. Les leurs, il leur faut les taire : ils se sont effacés pour de
venir l’Autrui....
De cette quarantaine de curés, trois Enghiennois émergent.
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JACQUES-NICOLAS JACOBS.
Entré chez les Carmes-chaussés dont il sera terminaire, méditationnaire et stationnaire dans les diocèses de Cambrai, Liège et
Namur. Il est procureur et prieur du couvent de Sainte-Anne-lezMontignies-Saint-Christophe, lors de la suppression des couvents.
Il se retire alors à Enghien dont il deviendra vicaire (1805), puis
doyen, une chrétienté où les événements de ces années ont divisé les
civils autant que les religieux....
Le bourgmestre de l’époque, dont la tâche ne fut pas moins fa
cile, se félicitera de sa collaboration « dans la voie la plus pacifique
vers le plus grand bien de nos concitoyens » (96). .
FRANÇOIS-HUBERT DEBLANDER.
Il forme avec ses frères Hippolyte, bourgmestre d’Enghien, et
Martin-Philibert, principal du Collège d’Enghien, un trio dont le
célibat permet à chacun de mieux se donner à cette commune maî
tresse, aussi belle qu’exigeante, qu’est leur ville natale. Ce fut tout
bénéfice pour celle-ci....
Professeur au Collège depuis 1851, François fut homme de
Dieu autant que de science et d’étude ; « il cachait, rapporte-t-on,
cette supériorité intellectuelle sous les aimables dehors de la bonté
et de la simplicité la plus patriarcale », sachant, au surplus, « unir
l'ardeur du zèle à la modération, l’exactitude du devoir à la plus
charitable condescendance... » (97).
ROBERT VINCART.
Dix-sept ans à la tête de la paroisse dont il ranime l’esprit...
Restauration dé l’église et du carillon, aménagement des locaux
des écoles et des patros, création du Foyer des Jeunes et du local
des Œuvres, installation d’une nouvelle bibliothèque... Oui ! Il y a
tout cela mais encore et surtout cet esprit de générosité et de
dévouement qui, par lui, passera dans tout le troupeau. Autorité
bien sûr ! mais bien davantage encore enthousiasme enraciné dans
(96) Sur cette époque et ce curé, v. Y. DELANNOY, La chute
l’Aigle..., op cit., A.C.A.E., t. XIV, pp. 215-326 ; Id„ Les débuts de l’Amalun
me,... op. cit., A.C.A.E., t. XV, pp. 7-56.
ae i Amalga(97) Chan. VOS, Les paroisses et les curés du diocèse actuel Wz>
e
Tournai, t. V III, p. 18. Bruges, Soc. St-Augustin, Desclée... 1904
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le roc de la foi et coloré de cette fierté enghiennoise dont, vérita
ble sorcier de Dieu, il sait jouer pour remuer jusqu’au entrailles les
uns et les autres, les menant tous aux Eaux vives. ProdigOieux.
C’eut été un grand patron... dans le civil s’il n’avait tenu à de
venir, être et demeurer l’un de ces magiciens du divin (98).

Chanoine Robert Vincart.
Enghien, 4 janv. 1899 - Attre, 31 mai 1973).
(Photo Boels, cliché C.A.E.).

« Corsant de belle humeur sa condition physique,
Notre Curé-Doyen est un chef éclectique.
Toujours droit, dynamique, il supporte la croix
De nobles souffrances dont, seul, il sait le poids.
(98) Sur ce Doyen, v. notammen t N., Bienvenue à Monsieur le Doyen
d'Enghien, O.E., 10 déc. 1951 ; N., Installation de M. l ’abbé Vincart, O.E.,
23 déc. 1952 ; A. W IB A IL , Le départ de M onsieur le Doyen Vincart, H.H.,
nov. 1968, pp. 2-4 ; N., Hommage à M onsieur le Doyen, C.E., 23 juin, 7 et
14 ju il. 1968 ; J. K N A U FF , In memoriam , C.E., 10 ju in 1973 ; Id. HH., nov.
1973, pp. 8-11 ; A. W IB A IL , Le chanoine Robert Vincart, A.C.A.E., t. X V II,
pp. 403-404.
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Accueillant dans la rue, ouvert à tout le monde,
Il lance le premier ses « Bonjour !» à la ronde.
11 se donne à chacun. S’il demande, il obtient
Tant sa ferveur est vive et joyeux son entrain.
La Foi semble engendrer toutes ces sympathies :
Moi, je vous dis que c’est pur amour de la vie » (66).
Bref, trois figures dont la communauté enghiennoise — reli
gieuse autant que laïque — peut être fière.
Par ailleurs, tous ces curés furent aidés dans l’administration
temporelle de leur église par les membres d’une Fabrique auxquels
il convient ici de rendre également hommage (99).

***
Autre communauté religieuse qui se signalera, elle, par ses
œuvres charitables : les Sœurs Noires.
Leur établissement à Enghien remonte à l’arrivée, en 1858, des
Sœurs Thécla et Colette. Après avoir occupé un immeuble à la rue
d’Hérinnes, elles s’installent, la même année encore, à la Grand Place
(l’actuel siège de la Banque Bruxelles Lambert), avant d’acheter
(1885) et de transformer (1886) des maisons à la Rue de la Fontaine
(n° 16 et 18), avec accès à la rue du Château et aux Remparts.
Perpendiculairement à la façade, elles feront bâtir un long corps
de bâtiment (1886) et la Chapelle dédiée à saint Augustin (1900)
dont la règle sera la leur.
Leurs statuts leur fixaient pour activité, les œuvres de charité
et de miséricorde spirituelles et corporelles, tels notamment les soins
aux malades, convalescents, enfants anormaux ou abandonnés
vieillards, etc., soit à domicile, soit dans les établissements
hospitaliers.
On les verra ainsi trottant de maisons en taudis, de taudis en
maisons, en tout lieu, à toute heure, par tout temps, secourir les ma
lades, assister les agonisants, ensevelir les morts....
Elles auront ici devancé, sans être dépassées, les infirmières
les assistantes familiales et sociales de nos jours.
Certaines desserviront aussi au Collège l’infirmerie, la lingerie
et la cuisine.
(99)

La liste en est donnée à l’annexe III.
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Puis, l’institution vivotera et se consumera... telles ces bougies
usées dont les dernières lueurs se meurent en fumée... (100).
En 1968, l’A.S.B.L. du Couvent des Sœurs Noires qui vit le
jour en 1922, modifie ses statuts ; elle retient le principe du dévelop
pement de la vie chrétienne conformément à la doctrine et aux lois
de l’Eglise catholique mais elle en oriente davantage la pratique vers
les œuvres de charité et bienfaisance, assistance et prévoyance socia
les, éducation, culture et loisirs.
C’est ainsi que ses locaux abritent actuellement les services de la
Mutuelle chrétienne, la Bibliothèque d’Enghien, le Patronage des
Filles, le Club des Pensionnés et servent aux réunions de diverses
sociétés.
Le Conseil d’Administration présidé par M. Félix Weverbergh,
comprend M. Arthur Vanderroost, secrétaire-trésorier, M. l’abbé
Jean Knauff, doyen, Mmee Charles Isaac et Hervé Liévin, et M. Yves
*
Delannoy.

**

Et pour en terminer avec les ordres religieux, voici, dans une
quatrième vitrine, le nec plus ultra : les Jésuites ! (101).
Ad gloriam Dei et... Angiae....
Victimes — Noblesse oblige ! — des décrets d’exil de 1880,
ils achètent, sept ans plus tard, l’ancien Collège des Augustins alors
inoccupé depuis l’érection des nouveaux bâtiments de celui-ci à la
porte d’Hoves.
Ce sont les étudiants en philosophie (Province de Champagne)
et en théologie (Provinces de Champagne et de Toulouse) qui s’ins
talleront là, accompagnés de leurs professeurs, Pères, écrivains,
administrateurs et serviteurs. En tout alors une centaine de person
nes....
Il ne faudra pas attendre le temps de l’éternité pour voir cette
communauté s’intégrer et spiritualiser cette cité par un apostolat
des plus actifs : catéchisme à Hoves, Labliau, Marcq, Petit-Enghien,
Saint-Pierre-Capelle, service dominical aux monastère des Clarisses,
(100) La liste des Sœurs de ce Couvent fait l’objet de l’annexe IV.
Sur l’histoire de cette Communauté, v. P. de LATTRE, Les Sœurs Noires
du Couvent d’Enghien, A.C.A.E., t X, pp. 291-306.
(101) Sur l’histoire de cette Communauté, v. P. de LATTRE, La Maison
Saint-Augustin et les Jésuites français à Enghien — 1883-1953, A.C.A.E.,
t. IX, pp. 216-252.
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pensionnat des Dames de Nazareth, couvent des Sœurs Noires, des
Carmélites et des Dominicaines, à l’école des Ursulines et des Sœurs
de Saint-Vincent de Paul, etc..., direction spirituelle de maintes ins
titutions religieuses : Ligue du Sacré Cœur, Dames de la Charité,
Conférence de Saint-Vincent de Paul, Apostolat de la Prière, etc...,
fondation autant qu’animation des croisades et patronage, des
JOC, JOCF, JEC, JIC, ACJBF, etc....
Quel rayonnement ! Cette Maison illustrera cette ville de par
le monde....

Maison des Jésuites (Ancien monastère des Augustins, façade arrière, (C.1900).
(Cliché C.A.E.).

Elle fonde le Séminaire russe qui deviendra par la suite à Rome
le Russicum ; elle s’élève en Faculté pontificale de Théologie confé
rant des grades de licencié et docteur en théologie (1934). Véritable
tour de Babel, on y rencontre les représentants de toutes les nations,
races et couleurs : américains, autrichiens, belges, britanniques,
canadiens, espagnols, français, hollandais, hongrois, indiens,
italiens, luxembourgeois, malgaches, mexicains, polonais, portugais,
russes, suisses, tchécoslovaques, yougoslaves, etc...
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De nouveaux bâtiments seront nécessaires. On en confie les
plans à l’architecte Cordonnier (1912) (102), tandis que la bibliothè
que, conçue d’après la Grégorienne, compte quelque cent-dix mille
volumes rangés sur trois kilomètres et demi. Les services de la Ges
tapo saisiront là quinze tonnes d’archives (1941) que l’on récupére
ra par miracle en 1945.
Enghien se devait de rappeler en cet anniversaire le nom et les
traits de ceux qui se dévouèrent avec autant de cœur que d’esprit,
à ses habitants, institutions et sociétés : le recteur Henri Jubaru
(Bousbecque, 1865 - Lille, 1927), dont les conseils au cours de la
Guerre 1914-1918 furent si précieux ; le P. Michel d’Herbigny
(Lille, 1880 - Aix-en-Provence, 1957) traducteur qui servit d’inter
prète journalier entre occupant et occupés (103) ; le P. Paul Derély
(Tournai, 1884 - Tananarive, 1931), soutien moral et matériel des
quelques 2.600 réfugiés français (1917-1918) (104) ; les PP. Caruel
et Pinard de la Boullaye (Paris, 1874 - Lille, 1958) (105), carêmiers,
l’un de Sainte-Gudule à Bruxelles, l’autre, de Notre-Dame de Paris,
tous deux... orateurs sacrés à Saint-Nicolas d’Enghien ; le P. Joseph
Dhür (Ahn, 1892 - Luxembourg, 1953) (106), débonnaire professeur
d’histoire écclésiastique, visiteur apostolique et aumônier de la moi
tié de la ville et de ses confréries religieuses ; le P Mc Avoy, direc
teur de l’Action familiale ; le P. Alphonse Blanckaert, fondateur du
Patronage, auquel succéderont les P.P. Martin, Corset, de Bailliencourt, Gravez qui se fera assassiner à l’entrée de son église par des
malgaches (1947), etc. ; ces deux derniers avaient institué la J.O.C.
tandis que le P. Brouillard, professeur de théologie, venait de fon
der deux ans plus tôt (1924) la J.O.C.F.. Cela fera dire à Monsei
gneur Cardyn que la J.O.C. est entrée dans le monde par Enghien
et par les Jésuites... ; le P. Michel Délavai, auquel demeurent liés
(102) Il était architecte de Lille ; ses plans furent retenus pour ériger
le Palais de la Paix à la Haye.
(103) Sur le Père, puis Monseigneur d’Herbigny, v. Hughes BEYLARD,
Le Père Michel d’Herbigny, Champagne, 3 mars 1958 ; Y. DELANNOY, In
memoriam, Michel d’Herbigny, O.E., 5 avril 1958 ; Paul LESOURD, Entre
Rome et Moscou, le Jésuite clandestin, Mgr. Michel d’Herbigny, 240 p. Ed.
Lethielleux, Paris, 1976.
(104) Sur ces événements, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op.
cit., La guerre de 1914-1918, A.C.A.E., t. XI, pp. 121-240.
(105) Sur le P. Pinard de la Boullaye, v. Y. DELANNOY, Une grande
figure. O.E., 22 fév. 1958.
(106) Sur le P. Dhür, v. N., Une grande perte pour Enghien, O. E., 18
et 25 oct. 1953.
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le Cercle amical familial et la salle
Pax ; le P. Pierre de Lattre, ar
chiviste de la Maison, auteur de nom
breuses études sur les institu
tions religieuses de la ville (107) ;
les P.P. Lemailloux et Duval,
talentueux chefs de chorale ; les P.P
. Herzog, Lengaigne et Bouillot,
derniers aumôniers du Patronage....

R.P. Pier re de Lattre, S.J.
(Do rign ies, 8 juin 1876-Enghien,
12 mars 1961).
(Pho to Y. D., cliché C.A.E.).

Cet hommage n’est qu’un faible éch
o aux journées d’adieu de
cette communauté en 1957. Aux prem
ières rumeurs de ce départ,
des pétitions en faveur de son maintie
n circulent ici, réunissant plus
de quatre mille signatures. Une délé
gation s’en va les présenter à
Rome au Saint-Père. Hélas ! Que peu
t alors un pape sur un Géné
ral.... Les Jésuites partent ainsi pou
r Chantilly, emporta nt une cloΜΟ7Ί Sur sa colla bora tion aux
..
' I en JSSE A C A E Tab le des étud es publiées dans les A.C.A.E., v.
b
articles des tom es 1 a X V (188
o 6 imp r L Delw arde ,’Enghie n,
0-1969),
1969.
P'
’v égaleme nt : P Hug ues BEY
LAR
D,
S.J.,
L’œ
uvre
ë
du
R.
i Croix 1-2 avril 1962 ; Y. DEL
P.
ANNOY, Le Père Pierre Dela Dela ttre,
ttre, ,S.J.
ΑΌ.Α.Ε .,Ε Xll, PP· 423-441.
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che d’Enghien (108) et laissant ici un drapeau aux couleurs de
France. Aux grandes heures de la ville, prestigieux, il flotte rappe
lant ces dix Jésuites de la Maison décédés au cours de la première
guerre mondiale, ces douze cents théologiens qui reçurent ici la
prêtrise, et, par dessus le sang et le sacrement, cette profonde sym
pathie qui fit de leur communauté et de cette cité le plus beau des
foyers, tandis que résonne par delà le temps l’adieu du doyen ser
rant la main du recteur :
Ce n’est pas une main, c’est cinq mille mains qu’elle repré«
« sente, les cinq mille mains de ma paroisse qui vous disent avec
« cinq mille cœurs un sincère merci et un grand au-revoir près de
« Dieu » (109).
Inoubliable.
*
**

Simplement, éternellement inoubliable....
Et puis enfin voici une dernière vitrine. Une hallebarde la pro
tège ; un bicorne l’auréole et la décore une redingote noire aux
boutons d’or et au grand cordon de gueules et d’or. C’est là tout
l’apparat du dernier des Suisses de la chrétienté enghiennoise :
Marcel Clerbois.
Il incarne les grandes cérémonies, depuis les offices jusqu’aux
processions.
Aussi prestigieux qu’un héraut d’armes, voyez-le descendre les
marches de la chapelle de Saint-Eloi. Le cortège va se dérouler par
(108) Cette cloche se trouve actuellement... à Madagascar, plus exacte
ment à Andoharano maitsro (autrement dit : A la source de l’eau verte). Cette
cloche avait été donnée par le R.P. Lebrun au R.P. Jacques Reinbold, mis
sionnaire à Madagascar, mais le R.P. Misset, Provincial, ne voulut pas qu’elle
quitte la France sans l ’assentiment de la population enghiennoise. Celle-ci,
par la voix de son bourgmestre, fit savoir qu’elle serait très heureuse^ de
savoir cette cloche à Madagascar en souvenir du P. Garvey qui, après s’être
tant dévoué ici, s’était fait assassiner là-bas (Manampatrana) en 1947 (Rensei
gnement aimablements communiqués et transmis respectivement par le R.P.
J. Reinbold et Jacques, dit Georges Devroede). Cette cloche porte l’inscription
suivante d’une part : De 1756 à 1955, j ’appartins au carillon de l’église
d’Enghien ; et d’autre : ma voix perpétuera la gratitude des paroissiens
d’Enghien envers les R.P. Jésuites de la Province de Champagne 1887-1957.
Cette cloche (66 kg. sans battant) avait été fondue à Bruges par G. Dumery
en 1756.
(109) Sur ces cérémonies d’adieu, v. Y. DELANNOY , Hommage aux
Révérends Pères Jésuites, O.E., 6 juil. 1957. Les discours du chanoine Vincart,
doyen d’Enghien, et du R.P. Dumeige, recteur, ont été publiés dans O.E.,
17, 24 et 31 août 1957.
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la nef latérale et gagner l’allée centrale tapissée jusqu’au maîtreautel. A pleins tuyaux, les orgues entonnent le départ. La Grande
Croix s’avance entourée de ses acolytes aux superbes chandeliers
d’argent. Suivent, vêtus de rouge et de blanc, les enfants de chœur
et les thuriféraires. Puis viennent les porteurs de masse, sous-diacre,
diacre, cérémoniaire et prêtre aux lourds ornements dont les fils d’ar
gent et d’or percent les volutes d’encens....
Ce cérémonial ne plaisait pas seulement à l’œil ; cet éclat avait
quelque chose de sacré....
Le dimanche est alors le jour du Seigneur et, l’après-midi, on
se retrouve aux vêpres. De même, au salut du soir tout le mois de
Marie et du Sacré-Cœur.
Sans compter la dévotion particulière dont s’animent maintes
associations : Confrérie du Très-Saint Sacrement qui, rétablie en
1859 en même temps que la Confrérie des Fidèles Trépassés, comp
te en une vingtaine d’années plus de quinze cents membres (110).
Et bien avant elles, l’Association du Cœur de Jésus (1832) dans la
quelle sont inscrits en 1875 quelque huit cents noms, l’Archiconfré
rie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie (1845), l’Association
de la Sainte Famille dont, la même année, font partie une bonne
centaine d’hommes mariés, etc... (111).
Ce seront par la suite le déploiement de la Croisade eucharis
tique, l’Association de l’Apostolat de la Prière, le Tiers-Ordre de
Saint-François, la Ligue des Hommes, celle des Femmes, etc., etc....
(110) V. Y. DELANNOY, La Confrérie du Très-Sacrement de Γautel
érigée dans Véglise paroissiale de Saint-Nicolas à Enghien fondée en 1720
(en préparation).
’
Sur la confrérie des Fidèles Trépassés, v. J. DUMOULIN, La confrérie
des Fidèles Trépassés érigée en Γéglise Saint-Nicolas d’Enghien A C A F
t. XVI, pp. 418-420.
’
(111) Les statuts de l’Association en l’honneur du Très-Saint et Im
maculé Cœur de Marie, pour obtenir la conversion des pécheurs, établie dans
l’église paroissiale de Saint-Nicolas d’Enghien, approuvés le 31 mai 1845 nar
le vie. Gén. A.-P.-V. Descamps ont été publiés dans le Livret des Associés dp
l’Archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie établie en l’é^liZ
paroissiale de St-Nicolas, à Enghien, 8 p., Impr. L. Spinet, Enghien.
*
Aux côtés de ces Associations religieuses, on rencontre en 1871 1p
congrégations des Saints-Anges, du Rosaire, du Sacré-Cœur de lésui Tu
l’Adoration perpétuelle, de Sainte-Anne instituée en 1747 par le ή^η
Benoît XIV (Livret à l’usage des Confrères et des Consœurs de la Contrèrh.
de Sainte-Anne, 8 p., Impr. L. Spinet Enghien, 1847), des Dames
patronîssés
ses
des églises pauvres, des Dames de la Miséricorde, etc....
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Et tout cela se fait secouer de temps à autre par de formidables
explosions d’éloquence religieuse : ce sont les Grandes Missions.
Qui ne se souvient, plus proches de cette époque, des Pères Eléazar,
Baltazar, Timothée et Albert (1948), Loward, Roos, Callewaert,
Ferain (1960), Lemmens et Prévost (1975) évoquant, l’un, l’épouvan
te des ténèbres, l’autre, les béatitudes éternelles ?
Oh ! Capucins, Barnabites, Rédemptoristes au verbe prémo
nitoire de la damnation ou de la salvation ! Véritables trompettes
des divins archanges, ils font alors trembler avec autant d’éclat
qu’à la Sixtine le génie de Michel-Ange....
Depuis lors, est-il encore de tels pugilats, hormis ceux auxquels
se livrent parfois certains sportifs ?
Passons !
Intra et extra muros, comment taire deux cultes émergeant de
toutes les ferveurs populaires ?
C’est d’abord à l’église Saint-Nicolas, Notre-Dame de
Messine (112). On ne la prie pas seulement pour que disparaissent
les douleurs de la goutte et des rhumatismes, car
Les Enghiennois en leur détresse
Dans ton cœur trouvent leur secours
Et tu veilles sur eux sans cesse
Et tu les protège toujours... (113).
Cette dévotion est évoquée par une reproduction du tableau de
Notre-Dame de Messine offert par Anne de Croy, le programme des
solemnités organisées à l’occasion du centenaire de Notre-Dame de
(112) Sur ce culte, v. Léon AVAERT, Le nom de Messines ; Id., Les
trois églises de Messines, respectivemen t Ville de Mons, Ducasse de Messines,
1949 et 1950, p. 19-20 et 21-22. Impr. J.B. Parent, Mons ; J. HUVELLE,
Le Culte de Notre-Dame de Messines à Mons et à Enghien, Mém. Soc. Hist.
Comines..., t IV, pp. 359-376 ; Ern. MATTHIEU, Un ex-voto à Notre-Dame
de Messines à Enghien, A.C.A.E., t. 111, pp. 132-133 ; N., Notice sur l’image
miraculeuse de Notre-Dame de Messine honorée en l’Eglise paroissiale de
Saint-Nicolas à Enghien, 40 p., Impr. A. Spinet, Enghien, 1889 ; Id., Impr.
G. Decallone, 1929 ; N., Notre-Dame de Messines, O.É. 23 août 1950 ;
SLINGENEY ER-de WERCHIN, Tableau de Notre-Dame de Messines à
Enghien, A.C.A.E., t. III, p. 130-131.
(113) E.S. La fête de Notre-Dame de Messine, le 8 septembre 1889,
cantique dans La ville d’Enghien reconnaissante, 4 p., Impr. A. Spinet,
Enghien.
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Eglise Saint-Nicolas, chapelle Notre-Dame de Messines.
(Vue prise lors de l’Exposition des œuvres d’art en 1964).
(Cliché C.A.E.).

—
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Messine (1904) et différentes photos du cortège historique qui en
sera l’apothéose (114).
C’est ensuite, à l’église des R.P. Capucins, Notre-Dame, Reine
de la Grâce, dont divers documents rappellent la popularité de
l’invocation.
Répands sur nous la grâce, afin que dans nos cœurs
La fleur de la vertu jamais ne soit flétrie
Qu’aux jardins embaumés de la sainte patrie
Elle se pare un jour d’éternelles splendeurs... (115).
(114) Ces cérémonies organisées à l’occasion du centenaire de
Notre-Dame de Messine et du jubilé cinquantenaire de l’immaculée Concep
tion de la Très Sainte Vierge se déroulèrent les 3, 4 et 11 septembre 1904.
Elles débutèrent par un concert de carillon, suivi, le lendemain, d’un office
pontifical célébré par S.G. Mgr. C.-G. Walravens, évêque de Tournai,
et d’un grand cortège religieux et historique.
Le même cortège se reproduisit le 11 novembre après une grand’messe
célébrée par Mgr. de Lassus, Prélat de la Maison de Sa Sainteté Pie X. Ce
cortège, d’un éclat exceptionnel, comportait trois parties.
Dans la première défilaient un piquet de gendarmes à cheval, les
cent-vingt musiciens de la Fanfare de Morlanwelz, diverses délégations de
sociétés du Hainaut, toutes bannières déployées, la fanfare du Cercle de
Saint-Josse-ten-Noode, suivie de même d’autres délégations du Brabant et
des Flandres, enfin l ’Union sous le patronage de Saint-Restitude et les archers
de Notre-Dame dont la société remonte au X IV e siècle.
La seconde partie, de caractère religieux, était introduite par la société
des Fanfares Saint-Sauveur de Petit-Enghien, suivie par la Croix entourée
d’acolytes, un groupe évoquant les vertus théologales, un second retraçant
la généalogie de la Vierge, un troisième les XV mystères du Saint-Rosaire,
préludes à l’immaculée Conception que précédaient bannière et jeunes filles
porteuses de palmes, pour s’achever par le culte rendu à Marie par les
Nations, la Belgique, provinces et colonie comprises, et finalement la ville
d’Enghien.
La troisième partie débutait, non sans éclat, par la fanfare d’Enghien,
la Chambre de Rhétorique d’Enghien érigée au X V e siècle sous le patronage
de Sainte-Anne. Suivaient les pèlerins venant invoquer Notre-Dame de
Messine, mayeur, échevins et bailli, les abbesse et religieuses conceptionnistes, enfin Anne de Croy, ses filles et dames d’honneur, le tout en grande
tenue du X V II e siècle. Réelle prouesse...
Et pour terminer, le héraut porteur des armes de S.G. Mgr. Walravens,
précédant le tableau miraculeux de Notre-Dame de Messine accompagné des
prêtres originaires de la ville, parmi lesquels Mgr. Walravens, en personne,
les membres du Conseil communal, de diverses administrations et sociétés,
les gendarmes et tous ceux qui ne le sont pas.... (Programme des solennités
organisées à l ’occasion du Centenaire de N -D . de Messine et du Jubilé cin
quantenaire de l ’immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge, 8 p., Imp.
A. Spinet, Enghien, 1904).
(115) Sur ce sujet, v. la remarquable étude du P. Auguste ROEYKENS,
Le culte de Notre-Dame, Peine de la Grâce à Enghien, A.C.A.E., t. XVI,
pp. 261-340.
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Eglise des R.P. Capucins, chapelle de Notre-Dame, Reine de la Grâce.

(Cliché E.A.A.).

Et pour terminer en suprêmes fanfares, sinon feux d’artifices :
les processions.
II est difficile aujourd’hui d’en imaginer le faste.
Les pavés sont semés de sable et de pétales ; les portes s’ou
vrent sur des autels et les fenêtres sur des statues entourées de
fleurs et de cierges ; les façades ne sont que drapeaux et panoplies ;
par delà les rues, les maisons se rejoignent en de multiple bandero
les, oriflammes, étendards, bannières et, là dessous, entre deux ran
gées d’humains, se glisse tel un immense serpent aux anneaux
scintillants, le prestigieux cortège de tout ce qui peut ici toucher à
l’église, une, sainte, catholique et apostolique....
Plus difficile encore, au travers de ce décor, de sonder cette
ferveur populaire. Qu’est-ce qui relève de la foi et du folklore ?
Chacun se connaît déjà si mal. Allez donc vous faire une exacte
idée de ce que ressentent quatre mille âmes aux pulsations d’un
siècle et demi !
Or, contentons-nous aujourd’hui de regarder ! Et d’admirer.
Le commissaire de police en grande tenue, gants blancs, déco
rations et sabre au clair, ouvre le cortège.
Suivent le Suisse, la croix processionnelle entourée de ses
acolytes et de leurs chandeliers. Derrière eux, défilent près de neuf
cents élèves des écoles du Béguinage, des Sœurs de Saint-Vincent
de Paul et des Frères de la Doctrine chrétienne....
La Fanfare d’Hérinnes introduit les groupes costumés, statues,
chasses, reliquaires, etc... (116).
Voici d’abord la statue en bois dorée de saint Roch, patron des
ouvriers du parc, le buste en pierre polychrome de Charles de
Boromée (XVIIe s)., les statues de saint Antoine, de saint Restitude
et de sainte Anne (XVIIIe s.) ; puis, la bannière et la statue de sainte
Barbe entourée des mineurs en tenue de travail et des pompiers en
tenue de gala, les armes de l’ancien Métier de Saint-Eloi — de
gueules au marteau de sable couronné de même — les pages, la
(116) Sur ces œuvres d’art, v. Y. DELANNOY, Si l’église m'était contée,
O.E., 11 et 18 déc. 1955, 15, 22 et 29 janv., 1" et 29 avril 1956 ; J. HUVELLE,
Trésors d’art d’Enghien, Exposition 1964, Arts religieux, pp. 25-47 ;
J.-M. LEQUEUX, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de
Belgique, Province de Hainaut, canton d’Enghien, pp. 15-19. I.R.P.A., lmp.
G. Thone S. A., Liège, 1978 ; E.-J. SOIL de MÛRI AME, Inventaire des objets
d’art et d’antiquité..., Province de Hainaut, T.I., Canton d’Enghien, pp. 96-102.
Impr. prov., Charleroi, 1927.
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Eglise des R.P. Capucins, statue de Notre-Dame, Reine de la Grâce
(Cliché E.A.A.).
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grande chasse reliquaire dorée du saint (XVIIIe s.) et, drapeau en
tête, les métallurgistes, lauréats du travail. Voici, tout aussi belle,
e
la chasse-reliquaire de saint Nicolas de Tolentin (XVIII s.) dont le
culte très populaire ici remonte aux lointaines épidémies de peste.
Autre groupe : les archers du Serment de Saint-Sébastien pré
cédés des armoiries de celui-ci : d’argent à la croix de gueules,
cantonnée de deux flèches de sable passées en sautoir, la pointe
vers le bas.... Accompagnant leur saint patron percé de flèches, ils
défilent avec leur arc, toque et tunique de velours vert sombre à la
bordure pourpre, bas-de-chausses blancs.
e
Viennent ensuite la chasse-reliquaire de saint Laurent (XX s.)
à laquelle la tour de l’église a prêté son architecture, et ses pages :
toque blanche et mauve, dalmatique de même portant une fleur de
lis rouge bordée d’or, pantalon mauve bouffant à la jarretière d’or,
bas blancs (117).

Puis, c’est la Gilde du Grand Serment de Monseigneur
saint Jean-Baptiste avec les armoiries de la société — de gueules
à la croix d’argent cantonnée de deux arbalètes d’or passées en sau
toir le pied en bas — et ses arbalétriers — toque de velours rose
bordée de vert pâle, long pourpoint de mêmes couleurs avec
bas-de-chausses beiges. Ils encadrent, porté comme sur une civière,
l’admirable chef décapité de saint Jean sur un plateau d’argent (118)
et cette étonnante statuette d’albâtre polychrome découverte au
XIVe s. flottant à la surface du ruisseau de l’Enfer.
Et pour terminer cette évocation historique, voici en toque
mauve bordée d’hermine avec long pourpoint et bas-de-chausses
blancs, les jeunes gens accompagnant le reliquaire de saint Nicolas :
rotonde supportée par dix colonnes, abritant une petite statue du
patron de l’église paroissiale.
La fanfare royale d’Enghien donne à tout ce coloris un mou
vement qui se veut de la plus solennelle des cadences : marches de
(117) Les armoiries données à ce groupe sont celles de la
elles ont été mal reproduites : gironné d’argent et de sable de huit
dix) pièces, chaque pièce de sable chargée de trois croix d’argent
trois croisettes recroisettées au pied fiché d’or)....
(118) Sur cette splendide sculpture, v. J. DUMOULIN, Une
à l’église d’Enghien, A.C.A.E, t. IX, pp. 301-302.
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ville, mais
(au lieu de
(au lieu de
découverte

Saint-André, Sainte-Monique, Saint-Benoît, Sainte-Wivine s’enchaî
nant A travers champs sous une Pluie de Fleurs pour se mourir en
Voix Célestes....
Derrière elle, s’avance la bannière de la sainte Vierge proté
geant les plus jolies vestales de la chrétienté locale. Autour de la
statue de Notre-Dame du Rosaire sous son élégant dais, elles réci
tent leur chapelet aux mystères joyeux, douloureux et glorieux sans
aucunement se douter que Phébus autant qu’Eole, se jouant de leur
robe de tulle, en fait découvrir de plus délicieux....
- Skune maske !
- Alleïe ! Jef van t’ Wouter, r’gardez d’vin vo !
Plus loin, arrivent avec le patro des filles et des garçons, les
cardinaux, la Sainte-Croix et ses pages tout de mauve et blanc
vêtus, la bannière du Saint-Sacrement et les quelque quatre cents
élèves du Collège Saint-Augustin, toque et gants, tantôt en prières,
tantôt en chants, suivis des novices et pères capucins, les uns du
veteux et tondus, les autres barbus et calottés mais tous en bure,
sandales et pieds nus.
Ce sont enfin l’encens des thuriféraires, les sonneries inlassables
d’une vingtaine d’enfants de chœur et le clergé en surplis immaculé
puis en chape d’or devançant le divin ostensoir.
Les membres du Conseil de Fabrique, de la confrérie du SaintSacrement et du Conseil communal escortent et portent le dais.
Tous sont là en redingote rehaussée de leur écharpe. C’est la garde
d’honneur que sépare de la foule des fidèles une rangée de gendar
mes en grande tenue....
Cela fait un bien long cortège. Il faut du temps pour le prépa
rer et mettre tout ce monde en place et mouvement ; il faut aussi
beaucoup d’adresse pour qu’au coin d’une rue la tête de cet immense
serpent ne doive trop attendre que sa queue soit parvenue à vider
les lieux.... Car il y a des haltes à l’église du Béguinage, à la chapel
le de Notre-Dame de la Consolation et des Sœurs Clarisses-Colettines, à l’église des Pères Capucins, au reposoir du Vieux-Marché
Telle était, il y a peu, la grande procession de la Saint-Jean ·
d’autres ont lieu, plus modestes, à la Fête-Dieu, aux fêtes de NotreDame de Messine, du Rosaire, de Notre-Dame, Reine de la Grâce
Mais toutes, aujourd’hui, ont perdu de leur affluence et de leur éclat
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Ainsi en est-il indéniablement, ces dernières années, ici comme
ailleurs, pour tout ce qui concerne le divin....
Ce qui pouvait demeurer miroir des cieux, lentement s’éteint
sans reflet, devient et roule comme galet au gré du Malicieux. Déjà,
la vague le fait sable et le moindre vent le rend au néant....
Sic transit...
Caveant homines !

Sceau de W atiers II d’Enghien (1267-1310).
(Cliché C.A.E.).
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ANNEXES

COUVENT DES R.P. CAPUCINS
LISTE DES PERES GARDIENS (*)
1850-1980
25.10.1850- 5. 7.1855 Alphonsus a Grave (Nicolas Van den Heuvel)
7. 7.1855- 16. 4.1858 Ignatius ab Oss (Theodoor Jansen)
16. 4.1858- 18. 4.1861 Benedictus ab Asten (Jan Adriaan Van den Dries)
18. 4.1861-23. 4.1864 Caelestinus a Wervik (Jules Daubresse)
23. 4.1864- 3. 5.1867 Ignatius ab Oss (Theodoor Jansen)
3. 5.1867-24. 6.1870 Rumoldus a Mechelen (Josef Cras)
24. 6.1870- 10. 6.1871 Isidorus a Ravels (Joseph Beyens)
10. 6.1871 - 8. 6.1873 Zephyrinus ab Etikhove (Frans De Bourdeaud’hui)
8. 6.1873- 8. 9.1876 Martialis ab Escarmain (Renaut Celestin)
10. 9.1876- 18. 9.1879 Theodosius a Fives (François Hennion)
20.12.1879- 5. 5.1882 Rumoldus a Mechelen (Josef Cras)
5. 5.1882-24. 4.1885 Elzearius a Merksplas (Jacob Verheyen)
24. 4.1885-27. 2.1886 Raphaël ab Aire (Hippolyte Jomin)
9. 3.1886-20. 4.1888 Remigius ab Antwerpen (Willem Alen)
20. 4.1888- 17. 4.1891 Egidius a Brugge (Albert Van Oost)
20. 4.1891 - 17. 4.1894 Elzearius a Merksplas (Jacob Verheyen)
20. 4.1894- 5. 5.1897 Clemens a Meerle (Jacob Schrickx)
8. 5.1897- 6. 6.1900 Fidelis a Meerle (Josef De Jongh)
8. 6.1900- 17. 4.1901 Benedictus ab Essen (Sebastiaan Van Hees)
18. 4.1901-25. 5.1903 Adolphus a Denderwindeke (Orner Kestens)
28. 5.1903-27. 5.1906 Josephus a Waardamme (Léo Schutijzer)
29. 5.1906- 11. 7.1909 Alphonsus a Turnhout (Arthur Melle)
16. 7.1909-20. 8.1912 Stephanus a Brugge (August Lauwers)
22. 8.1912-20. 8.1919 Seraphinus ab Havelange (Jules Parmentier)
27. 8.1919- 8. 8.1922 Ignatius a Bouwel (Jozf Keersmakers)
8. 8.1922- 6. 8.1925 Urbanus ab Izegem (Jozef Callewart)
6. 8.1925- 7. 8.1928 Bavo a Staden (Hector Lamote)
7. 8.1928- 6. 8.1931 Martialis a Meerle (Constant Teuns)
6. 8.1931 - 5. 8.1934 Venantius a Roeselare (Remi De Neire)
7. 8.1934-21. 9.1934 Theobaldus a Gullegem (Léo Delaere)
(*) Nous devons cette liste à l’extrême obligeance du R P T v t^at
actuel Père gardien de cette communauté. Qu’il veuille trouver ici nnC r L f f ?
o s re m e r"
ciements réitérés !
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21. 9.1934- 10.11.1940
-31. 7.1943
4. 8.1943- 5. 8.1946
7. 8.1946- 7. 8.1949
12. 8.1949- 4. 7.1955
8. 7.1955-24. 7.1961
27. 7.1961-25. 7.1967
25. 7.1967- 7. 7.1910
7. 7.1970- 18.10.1978
5. 6.1979-

Florianus a Menen (Germain Kestens)
Conradus ab Antwerpen (Gustaaf Thijs)
Florianus a Menen (Germain Kestens)
Benedictus-Josephus ab Amougies (Bavo Plancquart)
Peregrinus a Moen (Gentiel De Clercq)
W ilfridus a Ginniken (Frans Martens)
Ericus a Wevelgem (Paul Robesyn)
Ildephonsus a Roeselare (Alfons Plets)
Gildardus a Ruddervoorde (W ilfried Taveirne)
Jean-Pierre Tytgat

II
MONASTERE DES SŒURS CLARISSES-COLETTINES

1881-1890
1890-1896
1896-1905
1905-1911
1911-1932
1932-1938
1938-1963
1963-1972
1972-

Mère
Mère
Mère
Mère
Mère
Mère
Mère
Mère
Mère

LISTE DES MERES ABBESSES (*)
1881-1980
Marie-Josèphe (Clotilde Ortegat)
Marie-Gabrielle (Clotilde Deschamps)
Marie-Ghislaine (Isabelle Van Cutsem)
Gabrielle (Clotilde Deschamps)
Marie-Ghislaine (Isabelle Van Cutsem)
Marie-Pauline (Clara Van Aelst)
Marie-Louise (Alice Dumon)
Marie-Thérèse (Nelly Casquis)
Marie-Françoise (Rachel Denicourt)

LISTE DES RELIGIEUSES (**)
1881-1980
M. Marie-Josèphe (Clotilde Ortegat), Enghien 2 déc. 1830-27 août 1890
S. Marie-Alexandrine (Joséphine Hervy), Soignies, 1831-11 janv. 1894
M. Marie-Gabrielle (Clotilde Deschamps), Templeuve.
3 sept. 1837-12 oct. 1912
M. Marie-Ghislaine (Isabelle Van Cutsem), Rotterdam,
26 avril 1854-14 août 1932
(*) Au risque — mais qui ne le prendrait avec autant de sérénité ! —
d’en froisser sa modestie, il nous est agréable de souligner que nous devons
ces renseignements aux laborieuses recherches qu’a bien voulu entreprendre
la Révérende Sœur Marie-Elisabeth.
(**) Le millésime précédant le nom des Sœurs indique l’année de l’en
trée dans l’Ordre.
La dernière date citée est celle du décès qui a toujours eu lieu à Enghien.
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1883 S. Marie-Léonard (Marie-Th. De Gussem), Gand,
2 oct. 1843-11 avril 1927
1884 M. Marie-Pauline (Clara Van Aelst), Anvers, 10 juin 1861-25 janv. 1943
1884 S. Marie-Colette (Eulalie Vandeweghe), Gulleghem,
29 janv. 1863-17 avril 1953
1885 S. Marie-Jeanne (Emma Van Houtte), Gulleghem,
10 juil. 1861-3 mai 1941
1885 S. Marie-Françoise (Wilhelmina Angenent), Leidschendam,
20 juil. 1862-19 juin 1919
1885 S. Marie-Joséphine (Mathilde Geldhof), Cuerne, 1 déc. 1863-12 mai 1933
1885 S. Marie-Michel (Marie Dubrulle), Gand, 16 juin 1867-7 fév. 1934
1885 S. Marie-Véronique (Sidonie Colsaet), Heule, 6 mars 1862-27 janv. 1935
1886 S. Marie-Delphine (Léonie Marijnissen), Anvers,
14 juil. 1857-17 mars 1937
1886 S. Marie-Isidore (Apolline Adam), Bienne, 25 sept. 1860-14 mars 1935
1887 S. Marie-Agnès (Eulalie Lapeire), Bavikhove, 6 janv. 1862-13 avril 1908
1887 S. Marie-Thérèse (Régina Gilot), Ophain, 11 fév. 1860-11 mai 1937
1888 S. Marie-Dominique (Agathe Boon), Leidschendam,
2 mars 1861-25 fév. 1935
1888 S. Anna-Marie (Joséphine Taelemans), Bruxelles,
... déc. 1861-17 mai 1893
1890 S. Marie-Ange (Marie Derycke), Marcq, ........... 1870-5 juin 1908
1893 S. Beatrix-Marie (Louise Jacobs), Herfelingen, 30 avr. 1872-2 juil. 1921
1894 S. Marie-Julie (Sophie Petit), Sautin, 29 août 1867-27 mars 1949
1898 S. Marie-Joseph (Berthe Sarrans), St-Maixeul, 10 oct. 1857-13 déc. 1930
1898 S. Marie-Emmanuel (Marie de Lattre), Laon, 13 fév. 1867-30 juin 1952
1900 S. Marie-Clotilde (Angèle Hovine), Ramignies, 6 oct. 1873-2 sept. 1919
1903 M. Marie-Alphonsa (Hélèna Braem), Iseghem, 26 déc. 1879-27 juil. 1955
1905 S. Marie-Ignace (Hélène Dupisre), Paris, 15 nov. 1884-24 mai 1923
1914 M. Marie-Gabrielle (Mélanie Evrard), Grosage, 18 oct. 1889-22 oct. 1961
1914 S. Amédée-Marie (Léontine Brysse), Halluin, 9 juin 1892-12 juin 1969
1918 S. Paula-Désirée (Julie Bienvenu), Everbeek, ... juil. 1894-7 déc. 1923
1921 M. Marie-Louise (Alice Dumon), Verviers, 3 fév. 1888-14 mars 1974
1925 S. Clara-Dolores (Julie Hermann), Calais, 24 fév. 18961926 S. Agnès-Françoise (Julie Gasquis), Liège, 29 oct. 18931928 S. Marie-Antoine (Bertha Claeys), Bruges, 20 janv. 19051930 S. Marie-Françoise (Rachel Denicourt), Fresnes, 24 janv. 19071936 S. Marie-Madeleine (Joséphine Peters), Liège, 30 mars 19131939 S. Marie-Elisabeth (Hélène Domjan), Budapest, 1 juil. 19041941 M. Marie-Thérèse (Nelly Gasquis), Liège, 11 mars 1922-2 juil. 1979
1944 S. Marie-Josèphe (Léona Van de Roy), Grammont, 3 avr. 19201944 S. Jeanne-Françoise (Françoise Buisseret), Tournai, 2 juil. 19041957 S. Marie-Elisabeth (Elisabeth Jemine), Verviers, 15 sept. 1932SŒURS EXTERNES
1885 S. Marie-Elisabeth (Clotilde Decruyenare), Wevelghem, 20 janv. 1865-(?)
1889 S. Stéphanie (Mathilde Leclercq), Tournai, 5 juin 1867-19 nov 1928
1898 S. Angèle (Ida Vanfleteren), Cuerne, 26 mai 1870-18 oct. 1948
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1892
1907
1912
1927

S.
S.
S.
S.

Léonce (Marie Macq), Enghien, 2 juin 1863-31 janv. 1943
Anna (Marie Vermeeren), Quaregnon, 18 fév. 1880-17 sept. 1964
Marie-Claire (Georgine Warlop), Heule, 14 juin 1890-11 oct. 1964
Marie-Henriette (Hélène Smets), Dusseldorf, 31 oct. 1905-

III
FABRIQUES D’EGLISE
LISTE DES PRESIDENTS (*)
Eglise Saint-Nicolas (Enghien)
1832-1844
1844-1855
1855-1866
1866-1869
1869-1873
1873- 1874
1874- 1925
1925-1928
1928-1942
1942-1953
1953-

Nicolas-Joseph Choppinet
Benoît-Joseph Bricoult
Louis Matthieu
Jean-Baptiste Huart
Félix Choppinet
Du val
Henri de Cordes
Ernest Matthieu
Jean Pacco
Louis Isaac
Amé Wibail

Eglise Saint-Martin (Marcq)
1830-1836 Jean-Baptiste Denoy
1837- 1938 Philippe Corbier
1838-1841 Jean-Baptiste Pitteurs
1841-1842 Cornil De VIeminck
1843-1845 Jean-Baptiste Pitteurs
1845-1846 Cornil De VIeminck
1847-1858 Jean-Baptiste Pitteurs
1859-1869 Alex Luycx
1870-....... Jean-Baptiste Blondeau
.......-1924 Gérard Derijcke
1925-1927 Charles Luycx
1927-1929 Camille Beaucarme
1930-1940 François Derijcke
1941-1952 Albert Luycx
1952-1957 Jean Vetsuypens
1958-1967 Louis Derijcke
(*) Nous tenons ici à remercier pour leur collaboration MM. A. Bellin,
M. Pletinckx, Gh. Dubois et N. Roobaert.
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1968-1971 Remy Dierickx
1972Jean Lemercier
Eglise Sainte-Anne (Marcq-Labliau)
1896-1932
1932-1934
1934-1941
1945-1958
1959-

Alphonse Hannart
J.B. Hugo
Jules Cogneau
Aimé Claes
Albert Louviau

Eglise du Saint-Sauveur (Petit-Enghien)
1828-1847
1847-1855
1855-1870
1870-1879
1879-1895
1896-1899
1899-1902
1902-1904
1904-1936
1936-1964
1964-1970
1970-

Antoine Lebrun
Jean-Jos. Marseille
Joseph Tassignon
Pierre Crockaert
Jean-Baptiste Decorte
Mathieu Devleminckx
Auguste Jacquet
Prosper Cogneau
Auguste Jacquet
Louis Derijcke
Albert Dedoncker
Norbert Roobaert

IV
COUVENT DES SŒURS NOIRES
LISTE DES RELIGIEUSES (*)
1858-1968
1858
1858
1859
1860
1860
1861

S.
S.
S.
S.
S.
S.

Thécla (Godelieve Vansentberghen), Biévène, 1795-12 juil. 1863
Colette (Marie-Thérèse Burm), Zele, 11 oct. 1830-9 janv. 1890
Augustine (Amélie Nerinckx), Castre, 5 mai 1839-17 mars 1916
Thérèse (Anne-Marie Laermans), Gheel, 27 mai 1836-24 août 1928
Joséphine (Martine Ringot), Kerkxken, 11 nov. 1838-22 janv. 1929
Marie (Marie-Caroline De Moor), Capelle-au-Bois,
7 oct. 1829-14 mai 1899
1862 S. Louise (Jeanne-Cath. Vanderweyden), Betecom,
11 mars 1836-12 fév. 1910

(*) Le millésime précédant le nom des Sœurs indique l’année de l’e n t r é
ee
dans la Communauté.
La dernière date citée est celle du décès qui a toujours eu lieu à Enshien
M
n
(sauf en ce qui concerne Marie Van Hoorde).

— 341 —

1862
1864
1865
1866
1866
1871

S.
S.
S.
S.
S.
S.

1872
1873
1874
1879

S.
S.
S.
S.

1881 S.
1883 S.
1883 S.
1883
1885
1890
1891
1895

S.
S.
S.
S.
S.

1896 S.
1896 S.
1899 S.
1900
1901
1902
1907
1911

S.
S.
S.
S.
S.

1913 S.
1920 S.

Ursule (M arie-Louise Quéquin), Wannebecq, 2 ju il. 1835-17 fév. 1906
Alphonse (V irg in ie Robins), Gammerages, 27 août 1836-24 a vril 1927
M artha (M arie-Paul G illis), Auderghem, 10 fév. 1865-17 sept. 1916
Monique (Rosalie De Pauw), Kerkxken, 12 fév. 1837-12 ju in 1912
Anna (M arie-Th. Roekens), Duysbourg, 31 août 1839-10 mars 1923
Pauline (M arie-Hortense Deschutter), H aaltert,
28 déc. 1851-3 août 1873
Philomène (Jeanne Gouffeau), Bruxelles, 14 ju il. 1851-15 sept. 1931
Pauline (Christine Stevens), Herne, 1er fév. 1852-16 fév. 1936
Benoîte (Rosalie-Mélan ie Coppin), S illy, 18 janv. 1857-28 nov. 1943
A ntoinette (M arie-Cath. Balligand), Hellebecq,
26 janv. 1855-16 août 1910
Thécla (M arie-Th. Ivens), Buggenhout, 14 sept. 1856-10 janv. 1945
Gabrielle (Euphémie-Hu b. Bourleau), 3 nov. 1856-4 janv. 1890
C lotilde (M arie-Th. Hemelbeughs), Leeuw-Saint-P ierre,
14 janv. 1857-28 mai 1927
Jeanne (Em m a-M arie Tollen), Tubize, 18 nov. 1862-7 sept. 1936
Angèle (M arie Latinis), Quenast, 5 août 1861-17 avril 1902
Elisabeth (Clémence Pigeolet), Clabecq, 22 nov. 1863-2 ju in 1947
Françoise (Léontine Sanck), Kerkxken, 23 août 1867-3 nov. 1930
Berchmans (B arbara Van Hessen), Alsemberg,
18 ju in 1869-23 janv. 1932
Colette (Julie De Ryck), Tourneppe, 21 sept. 1872-16 janv. 1916
Lutgarde (Anne-M. Uyterhoeven), Malines,
11 janv. 1869-Γ’’ mars 1940
Madeleine (M arie-Barbe Van Obbergen), Dworp,
11 a vril 1869-28 a vril 1945
M arie (Joanna Debelder), D worp, 15 janv. 1876-...
Clara (Marie-Joseph. Dubois), Isières, 14 déc. 1867-3 mars 1936
M arguerite (Apolonia Debelder), Dworp, 27 ju in 1882-...
Véronique (Charlotte-M.-J os. Verplancke), Laeken, 28 avril 1876-...
Antoinette (M arie Van Hoorde), Nederbrakel,
17 déc. 1887-(Clarisse en 1935)
Céline (Alice Guns), Kerkxken, 26 mars 1894-7 sept. 1949
Augustine (Zoé-M arie W elleman), Kerkxken,

28 a vril 1899-11 août 1949
1924 S. Monique (M arie-Louise De Pauw), Kerkxken,
19 mars 1900-27 ju in 1946
1936 S. Augustine (Celina-Lud. Laner), Oetingen, 17 ju il. 1915-...
1937 S. Joséphine (Jeanne Meremans), Biévène, 16 fév. 1918-...
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CHAPITRE

V.

Synthèse chronolo gique

Le corridor, en son aile droite, est consacré à l’évolution de ce
que fut pour nombre d’Enghiennois le cheminement des bancs sco
laires à l’atelier, au magasin, au bureau...
Mais avant cela n’était-il pas opportun de dresser une grande
fresque chronologique de l’histoire de la ville dont les grandes dates
permettraient de mieux saisir le panorama général de cette Exposi
tion, et de souligner au préalable ce que tous et chacun doivent aux
institutions qui veilleront au bon ordre — la Justice et la Police
comme à la sauvegarde des foyers — le Corps des Sapeurs-P om
piers ?
Une synthèse historique a été établie par un instituteur de
l’Athénée, M. Willy Van Den Daele. Elle comprenait au départ une
quarantaine de dates et faits. Nous l’avons en son temps complétée.
Depuis lors, il nous est apparu important d’y revenir en sorte que,
si possible, chacune de ces cent-cinquante années puisse évoquer
l’un ou l’autre événement local. En voici le déroulement (119).
1830 - Participation de 79 Enghiennois aux journées révolution
naires.
- Premières élections communales : Ch. Destrycker, bourg
Louis Bruneau et B.-J. Raingo, éch., Aug. Delannoy, Ch’
Lecomte, Alb. Mercier, Ch. Paternoster, P.-I. van Cntee™
et Alex. Vollen, cons.. (120).
(119) Cette synthèse ne concerne pas — provisoireme nt — les événe
ments survenus dans les anciennes communes de Marcq et Petit-Entrhie n
fusionnées avec la ville d’Enghien (1977). On espère les y intégrer plus tard
(120) Aug. Delannoy et J.-B. Raingo démissionneront respective™ ^
les 14 avril 1835 et 2 fév. 1836.
respectivement
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1831 - Nomination de Louis Bruneau, bourg., Clém. Deltenre, éch.
et Alex Precelle, cons..
- Reprise de l’enseignement au Collège d’Enghien par l’Evêché de Tournai.
1832 - Octroi à la ville d’Enghien d’un drapeau d’honneur (A.R. 13
sept.).
- Visites de Léopold Ie r .
- Création d’un abattoir et nivellement des « promenades »
longeant les remparts.

Armoiries de la ville d’Enghien (A.R. 17 nov. 1838).
(Photo Agn. Wibail, cliché C.A.E.).

1833 - Etablissement de l’imprimerie Spinet, de la raffinerie de sel
Vanderschueren et de la distillerie Dufour.
1834 - Restauration de l’ancienne entrée du Parc (Rue du Château)
1835 - Etablissement de la raffinerie de sel Olemans et du moulin
à huile d’ArenbergO.
- Travaux d’embellissement de la chapelle castrale.
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Mausolée du cardinal Guillaume de Cray,
réédifié dans l’église des R.P. Capucins en 1842.
(Photo A.C.L., cliché C.A.E.).
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1836 - Elections communales : Alex. Daminet, bourg. (121), Léop.
Paternoster et J.-B. Olemans, éch., Benoît Bricoult, Ch.
Dejehansart, Clém. Deltenre, Jean-Fr. Deraismes, Pierre
Foubert, Benoît Lion, Jos. Parmentier et Ch. Verachter,
cons..
1837 - Vente des célèbres collections botaniques de Jos. Parmentier.
1838 - Autorisation donnée à la ville d’avoir ou de porter ses an
ciennes armoiries.
- Protestation des Enghiennois contre l’abandon du Luxem
bourg.
- Achèvement des travaux de la route Enghien-Grammont.
- Fondation de la Société de Bienfaisance d’Enghien.
1839 - Elections communales partielles : Léop. Paternoster,
éch. (122), Benoît Bricoult, Ch. Dejehansart, Benoît Lion
et Ch. Verachter, cons..
- Nouvel éclairage public au gaz (système Radal).
1841 - Arrivée des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gijzegem.
1842 - Elections communales partielles : Alex. Daminet, bourg.,
Clém. Deltenre, éch., Paul Cuerens, Pierre Foubert, Ch.
Lecomte et Alex. Vollen, cons..
- Transfert des restes du cardinal Guillaume de Croy au
Couvent des R.P. Capucins et réédification de son mauso
lée dans l’église.
1843 - Destruction par la foudre du clocher de l’église St-Nicolas.
- Démolition de l’ancienne Halle au blé (Grand-Place).
- Création des premières écoles communales (rue des
Augustins).
1844 — Reprise de l’enseignement au Collège d’Enghien par les
P. de la Congrégation de l’Union au Sacré-Cœur.
1845 - Elections communales partielles : Léop. Paternoster
éch. (123), Benoît Bricoult, Ign. Dufour, Benoît Vandenbranden et Alex. Vollen, cons..
(121) A.R. du 10 oct. 1836 (M.B., 12 o c t).
122) Il est remplacé comme échevin par Clém. Deltenre le 31 ianv
mais succède comme échevin à J.-B. Olemans le 28 déc. 1842.
’
(123) Alex. Vollen lui succède comme échevin en 1847.
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- Création des Ecoles de l’Asile par
Saint-Vincent de Paul (Béguinage).
- Fondation de la Société du Casino.

les

Sœurs

de

1847 - Acquisition de l’ancien Béguinage par la duchesse
d’Arenberg.
- Fêtes et cortège à l’occasion du mariage de S.A.S Mgr. le
prince Antoine d’Arenberg.
1848 - Elections communales : Alex. Daminet, bourg., Félix
Choppinet et Pierre Foubert, éch., Benoît Bricoult, Paul
Cuerens, Clém. Deltenre, Benoît Lion, Louis Matthieu, Alb.
Mercier, Ern. Paternoster et Dom. Vanderkelen, cons..
- Inauguration de la nouvelle salle d’Asile (rue des Orphelins).
1849 - Grave épidémie de choléra.
- Achèvement de la route Enghien-Assche.
1850 - Arrivée des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur à Enghien,
rue des Capucins.
- Restauration du pont de la Dodane.
1851 - Elections communales partielles : Pierre Foubert, éch., Paul
Cuerens, Léop. Daminet, Benoît Lion et Alb. Mercier, cons..
- Reconstruction du Couvent des Pères Capucins par le duc
Prosper d’Arenberg.
1852 - Décès de Jos. Parmentier, ancien maire (1800-1830) et célè
bre botaniste.
- Arrivée des Frères des Ecoles chrétiennes (Saint-JeanBaptiste de la Salle), rue des Orphelins.
1853 - Acquisition par la province d’un bâtiment destiné à la gen
darmerie.
- Installation des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur au
Béguinage.
1854 - Elections communales partielles : baron Alex. Daminet,
bourg., Félix Choppinet, éch., Hector Delannoy, Clém.
Deltenre, Louis Matthieu et Ern. Paternoster, cons..
1855 - Fondation de la Conférence de Saint-Vincent de Paul.
1856 - Décès du bourgmestre-baron Alex. Daminet.
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Réception de S.A.S Mgr. le prince Antoine d’Arenberg (13 sept. 1847)
à l’occasion de son mariage avec la comtesse Marie de Mérode.
(Lith. Canelle, A Spol et H. Gérard, édit., cliché C.A.E.).

1857 - Fêtes et cortège à l’occasion de l’installation du bourgmestre
baron Emile Daminet (124).
- Elections communales partielles : Pierre Foubert, éch. (125),
Paul Cuerens, Léop. Daminet, Benoît Lion (126) et Alb.
Mercier, cons..
ion des Galeries d’entrée du Parc d’Arenberg.
Construct
1858 - Arrivée des Sœurs-Noires.
1859 - Fondation de la Société Union (Jeux de boule à l’oiseau et
à la broche).
1860 - Elections communales partielles : baron Em. Daminet,
bourg., Félix Choppinet, éch., Clém. Deltenre, Louis
Matthieu, Ern. Paternoster et Léon Vanderkelen, cons..
- Abolition des octrois communaux.
1861 - Elections communales extraordinaires : Hip. Deblander et
Ch. Simon, cons..
- Décès de S.A.S. Mgr. le duc Prosper d’Arenberg.
1862 - Fondation Docteur Paul Cuerens.
1863 - Elections communales partielles : Léop. Daminet, Hip.
Deblander, Fr. Dewerchin, Alb. Mercier et Ch. Simon, cons..
1864 - Fondation de la Fanfare Les Sans Nom, Non Sans Front.
1866 - Elections communales partielles : baron Em. Daminet,
bourg., Félix Choppinet et Ern. Paternoster, éch. Edm.
Duval, Vict. Vancutsem (127) et Léon Vanderkelen, cons..
- Mise en service de la voie ferrée Hal-Enghien-Ath.
1867 - Mise en service de la voie ferrée Braine-le-Comte-EnghienGand.
- Festival de fanfares.
1868 - Construction de nouvelles écoles communales (rue des
Ecoles).
1869 - Elections communales partielles : Léop. Daminet, Hip.
Deblander, Fr. Dewerchin, Ch. Goffin et Ch. Simon, cons..
- Installation de l’éclairage au gaz.
(124) A.R. du 7 a vril 1857 (M.B., 8 a vril).
(125) Démission naire le 2 nov. 1860, il sera remplacé comme échevin
par Ern. Paternoste r.
(126) Décédé le 14 déc. 1860.
(127) Suppléant, il était déjà e ffectif le 12 déc. 1864.
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1870 - Transfert de la prison communale (Grand-Place) à la caser
ne de la Gendarmerie (rue d’Hoves).
1871 - Décès du bourgmestre-baron Emile Daminet.

Nouvel Hôtel de ville d’Enghien (1876).
(Cliché C.A.E.).

1872 - Elections communales : Félix Choppinet, bourg. (128), Léop
Daminet et Léon Vanderkelen, éch., Const. Castaigne, Hip
Deblander, Fr. Dewerchin, Edm. Duval, Ch. Goffin (129)
Ch. Misonne, Louis Spinet et Vict. Vancutsem, cons..
- Constitution de la Sucrerie Saint-Joseph (chée d’Asse)
1874 - Elargissement de la rue des Ecoles.
(128)
(129)

A.R. 28-29 août 1872 (M.B., 30 août).
Démissionnaire le 30 déc. 1874.

— 353 —

1875 - Elections communales partielles et extraordinaires : Const.
Castaigne, Aug. Choppinet, Léop. Daminet (130), H. de
Cordes, Louis Spinet, Emile Paternoster et Vict. Vancutsem,
cons..
- Secondes élections extraordinaires : Aug. Delannoy, cons..
- Installation des Franciscaines d’Aix-la-Chapelle dans l’Hôtel
des Daminet (rue Montgomery).
- Décès de S.A.S. Mgr. le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg.
1876 - Nomination du bourgmestre Léon Vanderkelen (131).
- Violent ouragan - Déracinement de plus de 500 arbres au
Parc.
- Reconstruction de l’Hôtel de ville.
- Publication de l’Histoire de la Ville d’Enghien par Ern.
Matthieu.
- Extension du territoire communal (12 a 20 ca )
Petit-Enghien).
- Création d’une nouvelle école de dessin (Salle des Concerts,
rue d’Hérinnes).
1877 - Acquisition des plantes et palmiers des serres d’Enghien
par le roi Léopold IL
- Pose de la première pierre du nouvel hôpital (Dodane).
- Modification des limites entre Enghien et Petit-Enghien
(rues du Patronage et de la Station).
1878 - Elections communales partielles : Aug. Choppinet et Hip.
Deblander, éch., H. de Cordes, Aug. Delannoy, Fr.
Dewerchin, Léon Massart et Ch. Misonne, cons..
- Départ des Sœurs Franciscaines et arrivée des Ursulines
du Calvarienberg dans l’ancien Hôtel Daminet.
- Fondation du Cercle archéologique d’Enghien.
- Etablissement de la Fonderie Sturbois.
- Restauration de l’ancienne Boucherie (rue d’Hérinnes).
1879 - Installation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul à la rue
des Orphelins.
- Fondation de la Société des Pompiers volontaires.
- Inauguration solennelle du culte de N.-D. Reine de la Grâce
(Eglise des R.P. Capucins).
(130)
(131)

Décédé le 28 déc. 1875.
A.R. du 6 fév. 1876 (M.B., 8 fév.).
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Collège Saint-Augustin érigé en 1880 par le chanoine M. Deblander.
(Cliché Collège St-Augustin).

1880 - Pose de la première pierre du Collège Saint-Augustin.
- Vente du célèbre tryptique de l’Hôpital.
1881 - Elections communales partielles : Léon Vanderkelen, bourg.,
Léon Massart, Ern. Matthieu, Louis Spinet, Victor
Vancutsem (132) et Jules Vercauteren, cons..
- Installation des Sœurs Clarisses-Colettines à l’ancien
Hôpital Saint-Nicolas.

Monastère
des Sœurs Clarisses-Colettines
(Ancien Hôpital Saint-Nicolas).
(Cliché C.A.E.).

1882 - Fondation de l’Association des Anciens Etudiants du Collè
ge Saint-Augustin d’Enghien.
- Ouverture du nouveau Collège Saint-Augustin.
- Exposition d’antiquités.
(132)

II quitte la ville le 2 oct. 1883 et est remplacé par Aimé Pacco.
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1883 - Etablissement d’une Ecole moyenne de l’Etat (rue des
Augustins).
1884 - Elections communales partielles : Hip. Deblander, bourg.,
Aug. Choppinet, éch., H. de Cordes, Aug. Delannoy, Ern.
Matthieu et Ch. Misonne, cons..
- Fondation de la Société des Sauveteurs de Belgique (section
d’Enghien).
- Fondation de la Société de Gymnastique L’Enghiennoise.
- Modification des limites entre Enghien et Petit-Enghien
(Rues des Ecoles, Patronage, Latérale et de la Station).
- Suppression de l’Ecole moyenne de l’Etat.
1885 - Création d’une nouvelle école de musique.
1887 - Elections communales partielles : Hip. Deblander, éch.,
Aimé Pacco, Louis Spinet et Jules Vercauteren, cons..
- Vente par la ville de l’ancien Collège des Augustins et arri
vée des R. Pères Jésuites de la Province de Champagne à
la Maison Saint-Augustin.
1889 - Construction de l’arsenal des pompiers et d’une salle de
gymnase.
1890 - Elections communales partielles : Aug. Choppinet et Hip.
Deblander, éch., H. de Cordes, Aug. Delannoy, Ern.
Matthieu, cons..
1891 - Nomination du bourgmestre Hip. Deblander (133).
- Elections communales extraordinaires : Const. Castaigne
et Pierre Misonne, cons..
- Donation du Collège Saint-Augustin par le chanoine
Deblander à l’Evêché.
1893 - Bénédiction de la nouvelle chapelle du Collège Saint-Au
gustin.
- Constitution de la Société Coopérative « Les Cultivateurs
du Hainaut ».
1894 - Constitution de la Société de Secours mutuels des Travail
leurs réunis.
1895 - Elections communales partielles, (cinq sièges) : cinq con
seillers libéraux : Gustave Paternoster et Léop. Vancutsem
éch., Jos. Petit, Emile Pletinckx et Gust. Suys, cons ·
(133)

A.R. du 2 avril 1891 (M.B., 4 avril).

— 357 —

1896 -

1897 1898 -

1899 -

1900 1901 -

-

-

renomination d’Hip. Deblander (cath.) bourg, (majorité li
bérale aux conseil communal et collège échevinal).
Fondation du journal catholique L’Enghiennois et de la
Jeune Garde catholique.
Installation des premiers téléphones.
Elections communales extraordinaires (démission de quatre
conseillers catholiques (Bruneau, de Cordes, Decroës et
Spinet) et réélection de quatre conseillers catholiques :
Albert Auwers, Const. Castaigne, Aug. Delannoy et Pierre
Misonne.
Troubles politiques, évacuation de la Grand-Place par la
gendarmerie, etc.
Nomination du bourgmestre Aimé Pacco (cath.) (134).
Fondation de la société de gymnastique (cath.) La Vaillante.
Création de l’Ecole professionnelle des Sœurs de SaintVincent de Paul (rue de Sambre).
Assises à Enghien du XIIIe Congrès de la Fédération arché
ologique et historique de Belgique.
Nivellement de la Motte du Moulin (Dodane) pour le passa
ge du chemin de fer vicinal (Soignies - Noir-Jambon Enghien).
Elections communales partielles (cinq sièges) : cinq conseil
lers catholiques : Aimé Pacco, Albert Auwers, Const.
Castaigne, Aug. Delannoy, Albert Spinet.
Catastrophe ferroviaire de Forest (cinq Enghiennois tués
et quinze blessés).
Renomination du bourgmestre Aimé Pacco.
Construction de la Chapelle des Sœurs Noires dédiée à
Saint-Augustin (rue de la Fontaine).
Elections communales extraordinaires (un siège) : Jules
Decroës (cath.), (majorité catholique au Conseil communal
et majorité libérale au Collège échevinal).
Secondes élections communales extraordinaires (deux
sièges) : deux conseillers libéraux : Herman Delplanche et
J.-B. Paternostre (majorité libérale aux Conseil et Collège).
Départ des Ursulines et arrivée des Dames de Nazareth
dans l’ancien Hôtel Daminet (rue Montgomery).

(134)

A.R. du 24 avril 1897 (M.B., 30 avril).
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Intérieur de la chapelle du Collège Saint—Augustin, érigée en 1893,
(Cliché Collège St-Augustin).

1902 - Constitution de la société Le Foyer Enghiennois.
1903 - Elections communales partielles (sept sièges) : sept conseil
lers catholiques : Félix Bombois, Léon Carroen, Jules
Decroës, Pierre Delannoy, Camille Derycke, Henri Duwez
et Elie Theunis (majorité catholique au Conseil communal).
- Constitution de la société Habitations ouvrières d’Enghien
et des environs.
- Démantèlement des célèbres serres du parc d’Enghien
(1903-1914).
- Installation des Frères des Ecoles chrétiennes, Place du
Vieux Marché.

Pont de la Dodane donné en 1904 par
S.A.S. Mgr. le duc Engelbert-Marie d’Arenberg.
(Cliché C.A.E.).

1904 - Election de Pierre Delannoy au Collège échevinal (majorité
catholique au Collège).
- Donation du Pont de la Dodane par le duc Engelbert-Marie
d’Arenberg à l’Etat belge.
- Constitution de la Compagnie et Usines Saint-Eloi d’Enghien
- Fêtes jubilaires de N.-D. de Messines.
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1905 - Démission du bourgmestre Aimé Pacco et nomination du
bourgmestre Pierre Delannoy (135).
1906 - Décès du sénateur Oust. Paternoster.
- Cession par la C.A.P. de terrains destinés à l’aménagement
de la gare d’Enghien.
1907 - Elections communales partielles (six sièges) : six conseil
lers catholiques : Cam. Derycke et Emile Pacco, éch., Edm.
Lemercier, Alph. Mercier, Clovis Michel et Albert Spinet,
cons. (majorité catholique absolue aux Conseil et Collège).
- Inauguration, au Collège Saint-Augustin, de la statue du
chanoine Deblander.

Pierre Delannoy,
bourgmestre d’Enghien (1905).
(Cliché C.A.E.).

1908 - Fondation de la société du Jeu de balle.
- Extension du réseau d’éclairage public au gaz et à
l’électricité.
1909 - Prolongation de la rue de Pennebecq.
- Construction de la chapelle du cimetière.
- Création d’une nouvelle école de musique.
- Etablissement du jeu de balle en empierrement
(Grand-Place).
(135)

A.R. du 15 juil. 1905 (M.B., 16 juil.).
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1910 - Création d’une école de dessin industriel et professionnel.
1911 - Elections communales partielles (six sièges) : six conseil
lers catholiques : Pierre Delannoy, bourg., Léon Carroen,
Ad. Choppinet, Jules Decroës, Albert Spinet et Elie Theunis,
cons..
1912 - Création de l’Ecole industrielle et commerciale libre
d’Enghien.
1913 - Location du parc d’Enghien au baron François Empain.
- Démolition de l’Orangerie et construction d’un nouveau
château.
- Vente publique de l’ancien Hospice des Vieillards.
- Fondation du Football Club enghiennois.
1914 - Transformation de l’ancien cimetière en parc public .
- Achat d’une partie du Petit-Parc (1 ha 25 a) et donation
d’une autre 1 ha 1/2) et d’une partie des berges (1 ha 1/2)
de la Dodane par le duc Engelbert-Marie d’Arenberg à
la Ville.
1915 - Création du Comité de Secours et d’Alimentation d’Enghien,
de la Croix-Rouge, des services de la Goutte de lait, des
Consultations de nourissons, repas scolaires, soupes popu
laires, restaurants économiques, secours aux prisonniers de
guerre, fonds de chômage, etc.
1916 - Déportation au camp de Soltau de 138 Enghiennois.
1917 - Arrivée des réfugiés de Saint-Quentin, épidémie de typhus
(49 morts).
- Tentatives de flamandisation de la ville.
- Etablissement du Kriegslazarett St-Nicolaus 680 au Collège
- Incorporation d’Enghien dans la partie flamande du pays.
1918 - Arrivée de plusieurs milliers d’évacués du Nord de la France
et de prisonniers britanniques.
- Flamandisation administrative de la ville, rattachement de
la ville à la province du Brabant.
- Occupation de la ville par l’Etat major du général en chef
von Quast.
- Evacuation de la ville déclarée zone d’opérations.
- Bombardement aérien et explosions de munitions à la gare
endommageant seize habitations.
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1919 - Fêtes de la Victoire.
- Absorption de la S.A. Ateliers d’Enghien — ancienne firme
Chevalier et Brun — par la Compagnie des Forges et
Usines Saint-Eloi d’Enghien.
1920 - Constitution de la société coop. Les Sinistrés de la Région
d’Enghien.
- Erection du monument aux morts de la guerre.
1921 - Constitution de la société coop. Les Sinistrés d’Enghien et
de Lessines.
- Elections communales (onze sièges) : sept conseillers catho
liques : Pierre Delannoy, bourg., Aimé Pacco et Albert
Spinet, éch., Léon Carroen, Clovis Michel, Victor Donnet
et Alph. Mercier ; deux conseillers libéraux : Arth. Pillet et
Edouard Van Cutsem ; deux conseillers socialistes : Fern.
Gilmant et Joseph Vanheghe.
1922 - Fondation des A.S.B.L. Monastère des Clarisses-Colettines
et Couvent des Sœurs-Noires.
- Remise du drapeau à la section locale de la Fédération na
tionale des militaires, mutilés et invalides de la guerre.
1923 - Constitution de la Société Enghien-Sports, soc. coop..
- Projet d’intégration de la ville dans un service de distribution
d’eau régionale.
- Ouverture de la première salle de cinéma : Ciné Union
(Vict. Agnessens).
1924 - Extension du réseau d’éclairage à l’électricité
- Requête du Conseil communal pour que le parc ne soit pas
mis en vente, adjudication de celui-ci par l’Office des Sé
questres au baron François Empain.
- Vente de la Motte du Moulin (Dodane).
1925 -

Inauguration de la Maison du Peuple.
Adhésion à la Société nationale de distribution d’eau.
Restauration du Carillon.
Acquisition par l’Etat belge des œuvres d’art de la chapelle
castrale.
- Mise en circulation de la ligne d’autobus Lessines-Enghien.
- Aménagement de la Plaine des Sports.
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Une des allées du Parc vendu en 1924 au baron François Empain.
(Cliché C.A.E.).
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1926 - Elections communales (onze sièges) : huit conseillers catho
liques : Pierre Delannoy, bourg., Emile Pacco et Albert
Spinet (136), éch., Léon Carroen, Jos. Danneau, Vict.
Donnet, Alph. Mercier (137) et Clovis Michel (138) ; trois
conseillers socialistes : Jos. Bauwens, Vict. Langhendries
et Fern.-René Marcq (139).
- Constitution de la Fabrique nationale de Produits alimen
taires, S.A. (rue du Doyen).
- Fusion du Football club enghiennois et de la Pédale enghiennoise pour former l’association Enghien-Sports sous le
patronage de la soc. coop. Enghien-Sports.
- Fondation des Œuvres Ouvrières chrétiennes groupant le
Patronage, la Jeunesse ouvrière chrétienne et le Cercle ou
vrier.
- Suppression de FOrphelinat (rue des Orphelins) et de FHospice des Vieilles.
- Installation de la perche du tir à Tare au Parc communal.
1927 - Achat par la ville d’une partie du Petit-Parc (3 ha.).
- Voûtement partiel de l’Odru.
1928 - Etablissement de la firme Lievin.
- Absorption de la S.A. La Construction (Manage) par la
Société Métallurgique d’Enghien Saint-Eloi (ancienne Com
pagnie des Forges et Usines Saint-Eloi d’Enghien).
- Travaux de dégagement de l’église, consécration de la ville
au Sacré-Cœur de Jésus.
1929 - Restitution au duc d’Arenberg de divers biens : Couvent des
Capucins, Cercle catholique, Ecoles (Vieux Marché et rue
de Sambre), Béguinage et Patronage.
1930 - Festivités, expositions, cortège historique du Centenaire de
l’indépendance de la Belgique, plantation de FArbre du
Centenaire, concours hippique, etc.
- Départ des Dames de Nazareth.
(136) Décédé en 1928, il est remplacé, le 12 mai, comme conseiller nar
p
Arth. Devroede et comme échevin par Léon Carroen.
(137) Décédé le 10 déc. 1932, il est rempacé par Adolphe Chooninet U
temps que soient installés les conseillers élus cette même année.
’ e
(138) Démissionnaire en 1928, il est remplacé, le 12 m ;
l ad l ’ Pa r
Vandenhoute.
(139) Démissionnaire le 29 mars 1930, il est remplacé par Ch Canon
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1931

1932

1933
1934
1935

1936

1937

- Fondation de l’Association des Pêcheurs Enghiennois,
A.S.B.L.
- Installation du service d’eau courante en ville.
- Etablissement de la firme R. Possoz.
- Restauration du portique du Parc communal.
- Elections communales (onzes sièges) : sept conseillers catho
liques : Pierre Delannoy, bourg., Léon Carroen (140) et
Emile Pacco, éch., Jos. Danneau, Arth. Devroede, Vict.
Donnet et Julia Ost (141) ; trois conseillers socialistes :
Jos. Gabriels, Fern. Gilmant et Vict. Langhendries ; un con
seiller libéral : Jean Van Cutsem.
- Cession de 6 ha 60 a par la commune de Petit-Enghien à la
ville d’Enghien.
- Cession pour 20 F du Couvent des R.P. Capucins par le duc
Engelbert-Marie d’Arenberg à l’Ordre des Capucins.
- Vente de l’Hospice des Orphelins à l’A.S.B.L. Sœurs de
Saint-Vincent de Paul de Gysegem.
- Tentatives de flamandisation de la ville.
- Etablissement de la firme Wielant.
- Déplacement de la chapelle de N.-D. de la Consolation
(porte d’Hoves).
- Fondation de l’A.S.B.L. Société Saint-Nicolas.
- Travaux d’agrandissement des Ecoles communales.
- Acquisition par l’A.S.B.L. Société Saint-Nicolas du Cercle
Catholique, des Ecoles (Vieux Marché), du Béguinage et
du Patronage.
- Constitution du Cercle du Parc (Tennis), soc. coop.
- Incidents linguistiques, goudronnage des inscriptions offi
cielles par Fl. Grammens, démission du bourgmestre suivie
de la démission du Conseil communal et de la C.A.P., élec
tions, fondation de la Ligue de la Liberté et réélection sans
lutte (remplacement d’Emile Pacco par Jean Pacco, éch. et
de Jean-Edouard Van Cutsem par Armand Leleux).

(140) Démissionnaire le 2 déc. 1933, il est remplacé comme conseiller
par Eug. Meulemans et comme échevin par Arth. Devroede. Le même Eug.
Meulemans démissionne le 16 décembre pour faire partie de la Commission
d’Assistance publique et est remplacé par Ch. Vandenbosch.
(141) Démissionnaire le 30 nov. 1935, elle est remplacée par Pierre
Vekens.
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A ENCH1EN ; Vous avez dit « mon petit chou »,
traître, sur ce même banc où peut-être votre arrièregrand-père a murmuré « Schatteke » à votre arrièregrand-mère ! ...

— Vous entendez ? Le vieux fond flamand d'Enghien
remonte à la surface...

Dessins de Kari évoquant les incursions flamingantes à Enghien en 1938
(Pourquoi Pas ?, cliché C.A.E.).

1938 - Elections communales (onze sièges) : sept conseillers catho
liques : Pierre Delannoy, bourg., Jean Pacco et Arth.
Devroede, éch., Pierre Bruylant, Ch. Cambron, (142), Jos.
Danneau et Ch. Vandenbosch ; quatre conseillers socialis
tes : Marcel Deprêter, Joseph Gabriels, Fern. Gilmant et
Vict. Langhendries.
- Incursion de la Werfbrigade, nouveaux goudronnages.
1939 - Ouverture de la Clinique du Docteur Cornélis.
- Nouvelles tentatives de flamandisation de la ville.
1940 - Offre de démission du bourgmeste P. Delannoy, examen
d’une élection extraordinaire partielle.
- Bombardement et incendie de la ville par les stukas (400
bombes, destruction totale de 55 maisons et partielle de
300).
- Installation d’un hôpital de prisonniers au Collège
Saint-Augustin.
- Transfert des cercueils des ducs d’Arenberg de la crypte de
la chapelle castrale à la chapelle des R.P. Capucins
- Révocation du bourgmestre Pierre Delannoy.
1941 - Nomination d’Henri Auwers aux fonctions de bourgmestre.
- Application de la législation linguistique.
- Création d’une section d’écoles communales flamandes.
- Création du Cercle horticole.
1944 - Prise d’otages, combats, massacre de vingt-six résistants et
civils.
- Libération de la ville. Reprise de ses fonctions maïorales par
Pierre Delannoy.
- Etablissement d’un vaste camp de prisonniers allemands.
- Réorganisation de la Fanfare royale d’Enghien.
1945 - Avant-projet de nouveaux quartiers (Vieux-Cèdre et Bégui
nage).
- Fêtes de la victoire, cortèges, etc...
1946 - Elections communales (onze sièges) : huit conseillers P.S.C.
Pierre Delannoy, bourg., Ch. Demoortel et Gérard Tel,
éch., José Claes, Arth. Devroede, Vict. Langhendries, Fr.
Leroy, et H. Mercier ; cartel socialiste-communiste : deux
(142) Démissionnaire le 17 avril 1939, il est remplacé par Victorien
Langhendries.
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conseillers socialistes : Fern. Gilmant et Vict. Langhendries;
un conseiller communiste : Gust. Degryse.
- Extension de l’éclairage électrique et suppression de l’éclai
rage au gaz.
- Exposition : Le passé et l’avenir d’Enghien.
1947 - Recensement général de la population (81 % franc., 10 %
néerl.).
- Etablissement des Laboratoires Perfecta (rue des Capucins).
- Constitution de la Société enghiennoise d’habitations à bon
marché.
- Fondation de la Société Les vrais Amis des Oiseaux.
- Projet de sens unique et travaux rue du Mont d’Or.
1948 - Inauguration de l’Ecole moyenne de l’Etat.
- Fondation de la Mutuelle libérale Les Travailleurs pré
voyants enghiennois.
1949 -

Décès du duc Engelbert-Marie d’Arenberg.
Travaux et réfection des remparts.
Extension du réseau de distribution du gaz.
Ouverture de l’Avenue Reine Astrid.

1950 - Fondation du Club des Pensionnés Het Lieve vrouwtje.
- Projet de plaine de jeux et de sport dans le parc communal.
1951 - Départ des Frères des Ecoles chrétiennes.
- Retraite du doyen P. Seuntjens et installation du doyen
R. Vincart.
- Instauration de la traversée directe de la ville à sens unique.
- Fondation de l’A.S.B.L. Service d’Aide familiale.
- Fondation de la société de basketball Les Kangourous.
1952 - Elections communales (onze sièges) : six conseillers P.S.C. :
Pierre Delannoy, bourg., José le Clément de Saint-Marcq
et Ch. Demoortel, éch., Fr. Leroy, H. Mercier et Franç.
Tennstedt ; cartel socialiste-libéral : trois conseillers socia
listes : Fern. Gilmant, Vict. Langhendries et Jos. Vanheghe ;
deux conseillers libéraux : Maurice Dewattine et Maurice
Plateau.
- Construction de la Cité du Vieux-Cèdre.
- Fondation de l’Union des Commerçants.
1953 - Démolition des taudis à la rue Nuit et Jour (1953-1957)
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1954 1955 -

1956 1957 -

1958 -

1959 -

Inauguration de la rue du Mont aménagée.
Restauration de la Chaumière (Parc).
Restauration du Carillon.
Erection de l’Ecole moyenne en Athénée royal.
Erection du Corps des Sapeurs Pompiers en Centre de
Groupe.
Décès du Bourgmestre Pierre Delannoy après un maïorat
de cinquante ans, nomination de José le Clément de
Saint-Marcq.
Création de la Cité du Béguinage.
Départ des R.P. Jésuites et installation des Sœurs de
Saint-Vincent de Paul dans les anciens bâtiments de
ceux-ci.
Destruction des taudis (1957-1960) (Rempart St-Joseph,
rue du Doyen).
Elections communales (onze sièges) : six conseillers P.S.C. :
José le Clément de Saint-Marcq, bourg., Ch. Demoortel et
Fr. Leroy, éch., Remy Decat, Jacques dit Georges
Devroede (143) et Louis Vincart ; cartel socialiste-libéral :
trois conseillers socialistes : Fern. Gilmant, Vict. Langhendries et Rob. Plaisant ; deux conseillers libéraux : Cam.
Deglas et Maurice Plateau.
Aménagement de la rue Nuit et Jour.
Inauguration du nouvel hôtel du Vieux-Cèdre.
Jumelage avec Enghien-les-Bains.
Fusion de la Société Métallurgique d’Enghien Saint-Eloi,
des Ateliers de Construction de Familleureux, des Ateliers
de la Dyle, des Forges, Usines et Fonderies de Haine-SaintPierre, des Ateliers de Construction mécaniques de
Tirlemont, sous la dénomination d’Ateliers Belges réunis,

S.A.
1960 - Acquisition et agrandissem ent de l’institut chirurgical du
Docteur Cornelis par la C.A.P.
- Restauration du Pont de la Dodane (1960-61).
- Restauration de l’Eglise Saint-Nicolas (1960-64).
- Inauguration de la Plaine de Jeux (Parc communal).
(143) Démissionnaire le 10 déc. 1959, il est remplacé par M '"· Thérèse,
dite Françoise Tennstedt.
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- Travaux de détournement de l’Odru et collecteur des eaux
résiduelles.
1961 - Proposition de rattachement d’Enghien au Brabant.
- Fondation de l’Amicale des Pensionnés d’Enghien (Mutualité
des Travailleurs réunis).
- Arrivée des Sœurs de Saint-François d’Assise d’Opbrakel.
1962 - Création de la Cité de la Dodane.
- Fondation de la Maison des Jeunes.
- Achat et vente par la ville respectivement des maisons dites
Jonathas et Concert.
- Création de l’école de musique.

Travaux de restauration du Pont de la Dodane (1960-61)
(Photo Hugo, cliché C.A.E.).

1963

- Régime linguistique spécial dans l’enseignement pour les
communes d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien (Art 3 i0 30 juil.).
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Vues du chœur
de l’église Saint-Nicolas
avant et après
les travaux de restauration
(1960-64).
(Photo Duwez et Boels,
clichés C.A.E.).
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Maison dite de Jonathas (XVIe s),
acquise par la ville en 1962.
(Photo Daniel, cliché C.A.E.).

Détail
d’une tapisserie d’Enghien
acquise par la ville en 1964.
(Cliché C.A.E.).
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1964 - Elections communales (onze sièges) : quatre conseillers
P.S.C. : José le Clément de Saint-Marcq, bourg., Remy
Decat (144), Ch. Demoortel et Louis Vincart ; quatre con
seillers socialistes : Hect. Durant, Vict. Langhendries, André
Luppens et Rob. Plaisant ; trois conseillers P.L.P. : Cam.
Deglas et Géry Vanhaeperen, éch., et Maurice Weverbergh.
- Exposition des œuvres d’art d’Enghien, acquisition de cinq
tapisseries enghiennoises.
- Visite royale.
1965 - Construction de la Maison de Retraite.
1966 - Régime linguistique spécial en vue de la protection des mi
norités pour les communes d’Enghien, Marcq et PetitEnghien (Art. 8, loi 18 juil.).
1967 - Création de l’Atelier pour Handicapés.
- Vente par la ville de l’immeuble dénommé Au Poids
public (rue de la Fontaine).
1968 - Transfert et rénovation de la Bibliothèque de la ville au
Couvent des Sœurs-Noires.
- Retraite du doyen Robert Vincart et installation du doyen
Jean Knauff.
- Suppression des Ecoles communales.
1970 - Elections communales (treize sièges) : six conseillers R.S.P.:
Rob. Plaisant, bourg., Jos. Dasseleer, Léon Dewavre, André
Luppens (145), Samuel Parmentier et Jules Sermeus ; qua
tre conseillers P.S.C., José le Clément de Saint-Marcq (146),
Hubert Leblon, Aug. Leroy (147) et Franç.-Xav. Misonne ;
trois conseillers P.L.P. : Cam. Deglas et Gery Vanhaeperen,
éch., Hub. Schoukens.
- Ouverture de la nouvelle Maison de Retraite (Dodane).
- Fondation de l’A.S.B.L. Studium Arenbergense par S.A.S.
le prince Erik d’Arenberg.
(144) Démissionnaire le 8 nov. 1966, il est remplacé par M m,! Jeanne
Eloy, épouse Léon B ouillot.
(145) Démissionnaire le 12 sept. 1972, il est remplacé par Lod. K rikilio n .
Jeanne
(146) Démissionnaire le 20 sept. 1973, il est remplacé par
Eloy, épouse Léon B ouillot.
(147) Démissionnaire le 5 fév. 1971, il est remplacé par J.-P. Pletinckx.
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1971 - Extension de la Cité de la Dodane.
- Mise en état d’un réseau de distribution de gaz naturel.
- Absorption de la Soc. Coop. Les Cultivateurs du Hainaut
par la soc. coop. Les Silos de la Dendre.
1972 - Approbation des statuts de l’intercommunale Nautisport.
- Démontage des voies ferrées de la ligne vicinal LeerbeekEnghien.
1973 - Fondation de l’A.S.B.L. Petit-EnOghien Environnement.

Exposition des œuvres d’art d’Enghien (Chapelle N.-D. de Messine) en 1964
(Photo Boels, cliché C.A.E.).
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1974 - Aménagement du Musée d’Arenberg au Couvent des R.P.
Capucins (Salle S.A.R. Princesse de Savoie-Oênes).
- Fondation de la société Le Logis familial, née de la fusion
des sociétés Habitations ouvrières d’Enghien et des Environs
et Habitations ouvrières de Lessines.
1975 - Fondation du club Cyclo Bol d’Air.
- Classement de la ville dans les zones culturelles à protéger.
- Donation par le baron Ed. Empain du terrain du bassin de
natation.
1976 - Elections communales (dix-neuf sièges) : dix conseillers
P.S.C. : Clém. Crohain, bourg., Georges Desaegher, Fréd.
Michiels, Jean-Pierre Pletinckx et Albert Streydio, éch.,
Patrick Dasseleer (148), Simone Dedoncker, Michel
Pletinckx, Marcel Schooneyt et Paul Vanderroost ; cinq
conseillers R.S.P. : Léop. Delhoux, Léon Dewavre,
Jean-Michel Maes, Rob. Plaisant et Rob. Sliepers ; quatre
conseillers P.L.P. : Cam. Deglas, Hubert Schoukens, Géry
Vanhaeperen et René Vanlathem.
1977 _ Fusion des Communes d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien.
- Inauguration des nouveaux locaux de l’Atelier pour
Handicapés.
- Fondation de la Société Espoir cycliste enghiennois.
- Festivités organisées à l’occasion du Centenaire de l’ancien
Hôpital, exposition, etc.
1978 - Arrêté royal autorisant la ville à faire usage de ses ancien
nes armoiries.
- Fondation du Cercle philatélique.
1979 - Classement de la voirie publique Hal-Enghien dans la caté
gorie des autoroutes.
- Fondation du Syndicat d’initiative d’Enghien.
1980 - Restauration de la Maison Jonathas et des clocher et tou
relle du Monastère des Clarisses-Colettines.
- Festivités et expositions du 150e anniversaire de l’indépen
dance de la Belgique, plantation de l’Arbre du 150e anni
versaire. etc.

(148)
Misonne.

Démissionnaire le 4 sept. 1979, il est remplacé par Franç.-Xavier
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CHAPITRE

VI.

Mortiers, Képis et Casques
Cette synthèse faite, venons en à ceux qui veilleront au bon
ordre et à la sauvegarde de chacun.
MORTIERS
Enghien n’est point, on le concède, siège de Cour de Cassation
ou des Comptes pour élever le bonnet de ses justiciers au grade
des mortiers. Il n’empêche : quelle que soit la coiffe, il est tout près
un glaive qui tranche....
Un arrêté pris par le Comité du Salut public le 21 fructidor
an III (7 sept. 1745) divise le département de Jemappes en trente et
un cantons. Parmi ceux-ci, figure Enghien, comme chef-lieu réunis
sant ratione loci les communes de Bassilly, Hoves, Marcq,
Petit-Enghien, Saint-Pierre Capelle, Silly et Steenkerque.
Par la suite, le canton judiciaire d’Enghien s’étend et compren
dra Petit-Rœulx et Thoricourt (28 nov. 1801).
Les justiciables locaux — du moins ceux qui gagnaient leur pro
cès ou bénéficiaient d’un acquittement — s’en trouvaient plutôt
bien que mal. En 1926, grosse alerte pour toutes catégories : plai
gnants, cités, prévenus..., présents et à venir.... Il est, en effet, ques
tion de supprimer ce siège.
Vous voyez cela d’ici ! Devoir « se taper » une quinzaine de
kilomètres pour se faire juger à Soignies... en plus parfaite incerti
tude. Qu’en serait-il là des us, coutumes et surtout de cet esprit d’ici
qui permettait si souvent, d’un clin d’œil, d’accorder deux adversaires
n’attendant que cela pour s’entendre... et sauver la face.
Ah ! le beau rôle du juge... de paix ! Mais allez donc demender cela de quelqu’un qui ne vous connaît ni d’Adam ni de Jef
Castro! ! Il dira le droit. Mais la justice ? Et la pacification des es
prits ? Et, plus capitale, celle des cœurs ? Non ! Quinze kilomètres,
c’est vraiment trop pour briller dans ce sacerdoce. Et qu’en sera-t-il
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des ouailles qui s’exprimaient en une langue peu familière à ces
caillouteux de Saint-Vincent... ?
Et puis tout de même ! Quand on voit aujourd’hui Luxembourg,
Bruxelles et Strasbourg se disputer pour un peu plus, on comprendra
qu’Enghien le fit pour un peu moins. Noblesse oblige. Et cette ville
y mit tant de toupet qu’elle finit par garder... sa justice de paix.

Emile Pacco (Enghien, 2 oct. 1881 - Bruxelles, 19 juil. 1955)
juge de paix (1937-1951).
(Dessin d’Eug. Broerman, photo Y. D., cliché C.A.E.).

Ainsi donc à B.J. Bricoult, grand justicier du lieu jusqu’en
1 8 5 0 A -V van Achter et H. de Cordes dont la barbe caressa it tout
à la fois le banc du prétoire et la table du Conseil communal — Oui !
En ce temps là... ! — Ainsi donc à ceux-là pourront succéder L.
van Cutsem, Emile Pacco (1937) — de la politique au judiciaire dans
les volutes d’un éternel cigare —, Maurice Lebbe, aussi raffiné que
philantrope (1951), Albert Soetens (1959), Paul Moreau (1971) et
Victor Delporte (1977).
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KEPIS
Quand c’est que dans la vill’ on pari’ d’autorité,
Y en a toujours qui dis’nt : quoi c’est-y donc que c’est ?
Pourtant, les malfaiteurs, comment qu’on les aura
Si on n’a pas : gendarm’s, champêtr’ et cœtera ?
Tenez... quand dans la rue apparaît Γcommandant
Les automaboulards pens’nt à leur règlement
C’est qu’avec lui, pardi y faut faire attention
Parc’ que... Qu’est-ce que tu veux... il a des galons ! (149).
Le temps nous a fait défaut pour établir la liste complète des
commissaires, agents et gardes champêtres auxquels a été confié le
soin... jadis débonnaire de garder à la ville son bon air, proclamer
les Avis à la Population accourant aux carrefours aux premiers rou
lements de tambour, remettre les plis officiels souvent chargés d’étin
celles, percevoir entre deux chopes les taxes sur les échoppes, etc....
Voici néanmoins quelques précisions.
A la Révolution belge, le corps de police compte deux agents
sous la direction d’un « agent de police chef » : Joseph Dierickx,
celui-là même qui, créé chevalier de la Légion d’honneur au service
de la France, s’était vu décerner la Croix de fer pour sa courageuse
conduite dans l’attaque des Hollandais retranchés dans le parc de
Bruxelles (150).
Il démissionne en 1836 et ne sera pas remplacé... en raison du
piteux état des finances communales. En ce temps là, les agents ne
possèdent même plus de fusil. Lorsqu’on eut formé une compagnie
de volontaires, il avait bien fallu les armer et, pour ce faire,... désar
mer les représentants de l’ordre. Ceux-ci devront attendre qu’au bud
get 1834 s’inscrive un poste de 30 francs pour récupérer une pétoire.
Ce n’est, par ailleurs, qu’en 1850 que le Conseil communal vote
pour le service des agents de police (151). Les premiers
Règlement
un
agents qui auront à s’y soumettre ? Edouard Moulart qui, en 1850,
remplace Antoine-Joseph Barré, Hector Carlier (1854), etc....
(149) M. COQUET, La Revue, présentée en 1951 et 1955 par le Cercle
Comœdia sur lequel nous reviendrons avec grand plaisir lorsqu’il s’agira de
cette brillante société théâtrale.
(150) H. de CORDES, Enghien en 1830..., op. cit, p. 353.
(151) V. Annexe, Règlement du service pour les Agents de police de la
ville d’Enghien (24 déc. 1850).
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Le poste d’agent de police chef est rétabli en 1876 en faveur de
Joseph Vandersleyen qui reçoit par surcroît le titre d’inspecteur, dont
coût 800 francs. Il est en effet chargé de réorganiser ce service qui
paraît en avoir bien besoin. Les agents de l’époque, Hector Carlier
et Joseph Vandenabeele, tous deux aussi âgés qu’impotents, sont
remplacés par François Vandervelde (1879) et Auguste Dubois.
Celui-ci s’engagera dans la police de Bruxelles (1887), cédant la
place à Emile Ost qui, lui-même, la délaissera au profit de Fidèle
Canon aux moustaches plus débonnaires que sévères (1895).
En 1889, un troisième poste est créé : Charles-Louis Derville
l’occupe. Citons encore Alphonse Vandervelde, Louis Dixheures
(1896), Félix Bellemans, Nicolas Depauw, etc...
Sous le maïorat de Pierre Delannoy, en 1905, est instauré le
commissariat de la ville : la ville compte 4.551 habitants et les délits
n’ont pas manqué. Alphonse Voet sera le premier chaînon de cette
demi-douzaine de commissaires qui tenteront de discipliner cette ère.
Trente-deux ans uniront jusqu’en prison (1915) ces deux hommes
qui, dans le secret de leurs communes estime et rondeur, se décou
vrirent de quoi combiner la rigueur de la loi et la tolérance du cœur.
A la démission de ce commissaire (3 août 1937), on connaît de
sérieuses difficultés : le procureur du Roi ne met-il pas en cause la
légalité des procès-verbaux rédigés en français ? Il n’empêche que
le Conseil communal est unanime à décider que « le nouveau com
missaire de police recevra l’ordre d’établir toutes ses écritures en
langue française ». Tout le Conseil se dit résolu à « maintenir son at
titude en toute circonstance et quoi qu’il puisse en advenir... »
(20 sept. 1937). Et d’en saisir parlementaires, président des Cham
bres, premier ministre et même le Roi.
En attendant, la candidature de M. Borsu doit être écartée en
raison de l’imperfection de ses connaissances en langue néerlandai
se (19 mars 1938).
Lui est ainsi préféré, le 14 mai 1938, Stock, Honoré, de prénon
avant de l’être de fait. Natif de Lessines, volontaire et invalide de
la guerre. Croix de guerre et de feu, ce costaud entre bien vite dans
les rangs sinon dans les bras de toute la population. Les incursions
flamingantes auront à compter sur sa vigilance. 11 n’empêche : son
propre commissariat n’en sera pas moins badigeonné de « Grammens
vrij ! Amnestie ! ». L’offense est grande. Aussi, redouble-t-il de
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surveillance quand hélas !, deux ans et deux jours après sa nomina
tion, une bombe le fait s’envoler au royaume des preux. Le moment
est assurément des plus mal choisis. A la tragédie de ce pilonnage
incendiaire, le destin ajoute les méfaits d’un pillage sans barrière.
Et voici un maire sans commissaire. Et sans agents : Alphonse
Coppens a évacué ; Charles Deboeck a rejoint l’armée. Aussi, faut-il
d’un coup de baguette magique créer un corps de matraque. La
ville est ainsi divisée en divers secteurs dont la responsabilité, sous
l’autorité insolite d’un marchand de pantoufles — Charles Maes —,
est confiée à plusieurs acolytes : Léopold Carlier, Arthur Delannoy,
Charles Decoster, René Stevens, Pierre Vanderroost et, enfin,
Alphonse Coppens rentré au bercail.
Le calme rétabli, cette équipe fait place à trois agents auxi
liaires : Carlier, Delannoy et Léopold Lequeu qui, précise-t-on,
porteront képi (27 juillet 1940).
Il faudra patienter jusqu’au 28 février 1941 pour que soit nom
mé un nouveau commissaire de police. Arrivé de Schaerbeek sous
les auspices d’une renommée que l’on avait enjolivée pour mieux
s’en débarrasser, Enghien le voit partir à la Libération pour se faire
condamner par le Conseil de guerre à quelque dix années de prison....
La ville demeure près de deux ans sans commissaire.
Le premier août 1947, Godefroid Schimdt, parmi plusieurs
candidats, obtient finalement la place, mais bast ! Un mois plus tard,
il l’abandonne pour s’installer à Wervicq et voici la ville, une nou
velle fois, dépourvue de commissaire.
Enfin Malherbe vint... sorti d’Hornu pour se perdre dans les
ténèbres concentrationnaires (152) et se retrouver enfin libéré par
les Américains (23 avril 1945) sur une route qui le mènera dans la
cité pacifique des Titches d’Enghien.
Armand Patte — faut-il le citer ? — y fera contre gueux et
feux belle et longue carrière.
Parmi les agents qui furent à son service, on relève plus parti
culièrement Alphonse Coppens (1905-1953), Charles Deboeck
(1933-1971), Léopold Vrancx (1941-1978), Edouard Perremans
(1954-1979), Roger Carette (1972), Jacques Vanhoudenhove (1973),
(152) Prisons de Mons (1942), Bochum et Wüppertal (1943), camp de
Esterwegen (1943), camp de discipline de Bôrgermoor (1944), prison de
Gross-Strechlitz, camps de Laband, Buchenwald et Flossenburg (1945).
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Pierre Vanlierde (1975), Gilbert Beeckmans et Jacques
Vertongen
(1977), Urbain Peiremans (1979), Arthur Delandshee
r (1980),
etc... (153).

Armand Patte (Hornu, 2 mai 1918),
commissaire de police (1948-1978).
(Cliché Patte).

Cette exposition a permis, en réunissant divers documents,
de
rappeler le souvenir des principaux agents de police
et de leur
commissaire (154).
Mais pourquoi ne pas achever ce petit tour avec un
peu
d’humour ?
Zieutez’n’fois nos agents, depuis Paul jusqu’à Dward
C’est tous des braves fieux, pépères, rondouillards.
Mais pour les vagabonds, c’est des champêtr’s en cire :
Çà n’a pas d’chamarur’s...çà prêt’ plutôt à rire.
53m Renseignements aimablement communiques p a r M. Léopold
Armandd P
Vrancx. M
Arman
uy Vanderbeken.
Patate
m aa é^té remplacé, en D1980, p a r M. G
e tr e z
( 1 9 0 8 -1924), Alphonse
Vanderwilde décédé en service, Urbain Deschuyteneer,
garde champêtre
(1 9 7 ?
λ Τ ? Ne serait-il pas souhaitable que le Commissaria
t en décore ses
bureaux étendant cette documentation aux membres de
la police des trois
communes fusionnées ?
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Rapp’elez-v ous quarante-cinq, avec tous ces anglais,
Quand notre Charl’ était nuit et jour aux aguets
Il a d’un commissair’ bien rempli les fonctions,
Mais çà manquait d’ panach’ ... y n’avait pas d’ galons !
Enfin, vous voyez bien qu’à courir rien ne sert :
N ous avons un beau jour reçu un commissair’
Depuis tout a changé, et tout va rondement
Malgré qu’on puisse dire que c’est un bon enfant
Avec lui, pas d’ danger, les vadrouilles ont la chite !
On couch’ à l’amigo pour un’ modeste cuite !
Ce n’est pas un castar planté comme un wagon
M ais... il a la manièr’ ... puis... il a des galons !
Ainsi tenez, la voirie, c’est sa spécialité,
Comrn’ Γorganisation du servie’ des marchés.
Avant, qu’ell’ république, c’était un’ pétaudière,
E t les rues s ’encrassaien t d’ordures ménagères !
Un coup d ’ gueule par ci, un bon procès par là,
E t l’ordre fut remis dans tout ce charabia !
Les rues et les marchés, çà march’ à perfection
Depuis qu’est arrivé un képi à galons !
Dans la rue de Bruxelles, quand qu’ c’est le mercredi,
Il fallait pour passer jouer macaroni !
Maint’nant, c’est sens uniqu’, et tu sais bien marcher
Sans plus courir le risqu’ de te fair’ accrocher...
Le p ’tit parc qu’il a fait réserver aux moutards ;
Cortèges, processions ... çà march’, nom d’un pétard !
Y en a qui trouv’nt parfois qu’y a d ' l ’exagération
Mais qu’est-ce que tu veux, mon vieux... il a des galons ! (149).
Ah ! cet épineux dialogue entre verbalisant et verbalisés...
Mais passons ! Sans omettre toutefois cette salutaire compréhension
enghiennoise :
Alleïe ! C ’est bon pour une fois, saveïe !
Evocation de ces ménages qui peuvent effacer l’orage et s’en
estiment davantage....
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CASQUES
Le Corps des Sapeurs Pompiers volontaires, dont l’histoire vient
d’être publiée (155), est plus abondamment représenté : plus de qua
tre cents noms sont repris là sous le patronage de Sainte Barbe
dont la statue repose sur un socle qui ne manque pas d’originalité :
une douzaine de mètres de tuyau enroulés....
Par ailleurs, diverses photographies présentent le personnel
déployé en majesté comme en activité et le matériel en exposition
comme en action.
Au centre des multiples tribulations flamboyantes, administra
tives et politiques qui secouèrent cette société, une relique : le cas
que du regretté Richard Clinckart (f 1979) entre les portraits de
Maurice Vandenhoute et d’Armand Patte, commandants auxquels
la ville et le Corps doivent beaucoup.
Rien n’a été négligé. Pas même le système ultra moderne de
sécurité locale qui, par l’habileté de Louis Vincart, a pu très judi
cieusement s’intégrer à l’ensemble de cette exposition....

(155) Y. DELANNOY et Léop. VRANCKX, Au feu. Contribution à l’his
toire des incendies et de leur prévention à Enghien. Du XVII au x x steci ,
A.C.A.E., t. XX, pp. 6-72.
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ANNEXE

REGLEMENT DU SERVICE POUR LES AGENTS DE POLICE
DE LA VILLE D’ENGHIEN
(24 décembre 1850)
Le service des agents de police est PERMANENT. Ils se réunissent au
corps de garde établi à l’hôtel de ville et s’y tiennent pendant les intervalles
de leurs tournées et des autres parties de leur service énoncés dans le présent
règlement
Ils parcourent fréquemment et au moins une fois par jour toutes les
rues et les remparts pour surveiller l’exécution des ordonnances de police
concernant la sécurité et la salubrité publiques. Ils font ces tournées ensem
ble afin de valider les procès-verbaux qu’ils seraient dans le cas d’avoir à
dresser.
Il ne peuvent s’absenter de la ville sans en avoir obtenu la permission
du Collège des Bourgmestre et échevins.
Les agents de police sont spécialement chargés :
1. de se trouver dans les marchés une heure avant leur ouverture, de veiller
à ce que les marchés soient renfermés dans les limites qui leur sont as
signées et à ce qu’il ne s’y fasse pas des ventes avant les heures fixées.
2. de surveiller les élèves de l’école communale et de l’école de dessin
lorsqu’ils s’y rendent et lorsqu’ils en viennent, et d’empêcher qu’ils se
livrent aux abords de ces écoles à des jeux pendant les heures de cours.
3. de veiller à la conservation des propriétés en général et surtout des
édifices publics et des maisons inhabitées.
4. d’empêcher les enfants de dégrader d’une manière quelconque les faça
des des maisons.
5. d’aider de leur surveillance les personnes qui font faire des constructions
et de veiller concurremment avec elles à la conservation des matières
et autres objets qu’elles ont à abandonner à la bonne foi publique.
6. d’empêcher le dépôt dans les rues de tout objet prohibé tels que décom
bres, bois, corps d’arbres, pierres de taille et autres matériaux, des
branchages provenant de la taille des arbres ou vignes et de nettoyage
des jardins, des glaces et neige, etc.
7. d’empêcher le stationnement dans les rues pendant la nuit, des voitures
charettes, instruments aratoires, futailles, etc. pouvant gêner la libre
circulation.
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8. de veiller à ce que tous objets dont le stationnement dans les rues et
momentanément toléré par les règlements de police, soient convenable
ment éclairés le soir et la n u it
9. de surveiller les contraventions aux dispositions de police qui détermi
nent le temps pendant lequel peut se faire le transport de la vidange de
latrines.
10. d’empêcher qu’on se livre dans la ville au jeu de crosse.
11. d’empêcher le jet de pierres, boules de neige et autres corps durs pouvant
dégrader les propriétés ou gêner la libre circulation du public.
12. de veiller à ce qu’aucun bétail ne soit abattu ailleurs qu’à l’abattoir
public.
13. de veiller à ce que les cabarets et autres lieux ouverts au public soient
évacués et fermés après le son de la cloche de retraite et à ce qu’on ne
s’y livre à des jeux de hasard ( *)(*) .
14. de surveiller le cureur des aqueducs dans l’exécution de ses obligations,
de l’accompagner lorsqu’il fait ce curage et de veiller à ce qu’il se fasse
partout en temps utile et avec un soin convenable.
15. de surveiller activement les dépôts clandestins de décombres, immondi
ces, etc. dans les rues et chemins et sur les remparts de la ville.
16. d’empêcher le dépôt en d’autres endroits que ceux déterminés, des boues
et immondices relevés dans les rues.
17. de veiller à la bonne conservation des pompes publiques.
18. de tenir les pompes à incendie dans un état constant de propreté.
19. de surveiller et de diriger à tour de rôle l’action des patrouilles de nuit.
20. d’empêcher l’extraction d’argile sur les remparts ou partout ailleurs où
cette extraction n’est pas tolérée.
21. de veiller à ce qu’il ne se forme pas sur le territoire de la ville aucun
dépôt d’os non autorisé.
22. d’empêcher aux abords des églises des bruits ou tapages qui seraient de
nature à troubler les offices divins.
23. de tenir régulièrement l’administration communale au courant des nou
veaux habitants qui viennent s’établir en cette ville.
Ils feront tous les jours rapport au collège des Bourgmestre et échevins
des contraventions et délits qu’ils auront constatés (*♦).

(*) 10 h. 1/2 pendant toute l’année.
(**) La délibération du Conseil communal nommant Maximilien Detrez
et Alphonse Coppens en qualité d’agents de police (22 fév. 1908) précise
« qu’outre les fonctions de police qui leur sont dévolues, les nouveaux agents
devront également se prêter à tous les genres de services que l’administration
communale pourrait réclamer d’eux et notamment à assister le placement des
bancs et assurer le service des recettes sur les foires et marchés de cette
ville ».
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