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IN T R O D U C T IO N

A la suite de l’exposition organisée par le Syndicat d’initiative,
du 6 au 21 novembre 1982 en la Maison Jonathas à Enghien, il nous
a été donné de constituer un inventaire des drapeaux représentant
les diverses sociétés de l’entité enghiennoise.
Nous avons réuni celles-ci en sept sections selon leur spéci
ficité : culte, patriotisme, mouvements de jeunesse, enseignement,
sports et divers.
Nous avons tenté, lorsque cela était possible, de présenter un
historique de la société à laquelle se rattache le drapeau.
Ce travail n’a pu être réalisé qu’avec l’aide des présidents et
propriétaires des drapeaux. Q u ’ils trouvent ici l’expression de nos
plus vifs remerciements pour leur précieuse collaboration !
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CHAPITRE I.

CULTE

A.

LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

On constate une réelle éclosion de celles-ci au XlVe s. Elles se
rattachent tantôt à la paroisse, tantôt au Couvent des Capucins ou
encore prennent naissance au sein d’une institution particulière.
Plusieurs d’entre elles vénèrent la Vierge, d’autres vouent un
culte à un saint.
1. CONGREGATION DE L’IMMACULEE CONCEPTION A ENGHIEN

Bannière en gonfanon, 1870. (104 x 148 cm).
Paroisse d’Enghien.
Face A

Au centre, sur un fond de velours bleu gris, apparaît la Vierge,
coiffée d’une auréole à pierres multicolores, debout, la tête de trois
quarts et le corps de face. Elle est vêtue d’une longue tunique
blanche et d’un manteau en fils d’or, dont l’exécution en relief
évoque le drapé à certains endroits. Elle resserre des deux mains
son manteau autour du cou.
Autour de la Vierge on peut voir des têtes d’anges ailées, dont
quelques unes émergent d’un nuage. Ils se regardent l’un l’autre.
Deux d’entre eux tournent les yeux vers la Vierge.
La composition est limitée par des bouquets de lys; des fleurs
isolées prennent place sur les côtés latéraux.
Deux banderoles entrecroisées, délimitées par de fins traits
argent et des perles multicolores entourent les fleurs. Dans la partie
supérieure, elles adoptent la forme du lys, tandis qu’en bas, elles
se terminent en croix aux bouts arrondis, encadrant un motif floral.
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Face B

Une inscription semi-circulaire en lettres or se détache sur un
fond gris bleu : CONGREGATION DE L’IMMACULEE
CONCEPTION.
Un M gothique en tissu garni de perles plates est délimité
par une fine lisière rouge et or. En dessous de lui, un ensemble de
feuilles d’acanthe et branches de rosiers se déploie sur les côtés.
Le tout se réunit à sa base par un noeud nuancé allant du rouge
foncé au rose. Ce motif brodé or est souligné par un fil de même
couleur.
Dans le bas, au centre, une autre inscription de même facture
que la première porte : ENGHIEN 1870.
Un galon de fleurs à trois pétales séparées par des coquilles
en fil d’or longe les côtés.
2.

CONFRERIE DE SAINT-ROCH, ENGHIEN

Bannière en losange, 1873. Velours et papier peint
(110 x 110 cm). Paroisse d’Enghien.
Un médaillon ovale en papier peint occupe une place centrale
sur un fond de velours vert bronze. On y voit saint Roch, appuyé
de la main gauche sur un bâton, muni d’une bourse à son extrémité.
Il est vêtu d’une courte tunique à manches longues vert foncé. Un
manteau brun est jeté sur ses épaules et il chausse des bottes
noires.
Saint Roch est accompagné à sa gauche de son chien et à
sa droite d’un ange en tunique jaune.
Un galon or délimite les contours du médaillon. Au-dessus,
on trouve deux inscriptions brodées en fil d’or : CONFRERIE DE
ST ROCH et : ENGHIEN.
Un galon formé de fils en spirale est fixé à quelques centi
mètres du bord. Une frange de fils dorés couvre les quatre côtés
de la bannière.
3. CONGREGATION DE LA SAINTE VIERGE, ENGHIEN (1)

Bannière en gonfanon. Tissu et papier peint.
Enghien, Maison Saint-Augustin.
(1) Nous remercions la Révérende Sœur Marie de la Trinité de nous
avoir aidé à identifier cette bannière.
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Un médaillon central se détache sur un fond bleu gris et repré
sente rimmaculée Conception. Un galon doré à motif en spirale en
délimite les contours.
Une inscription disposée en fer à cheval autour du médaillon,
brodée de fil d’or, porte les mots : JE SUIS L’IMMACULEE
CONCEPTION.
Une fleur brodée d’or occupe chaque pointe de la partie infé
rieure. Un fin galon doré longe les côtés extérieurs, de même
qu’une frange de la même couleur.
4. CONFRERIE DU TRES SAINT SACREMENT, ENGHIEN (2)

Bannière en gonfanon, 1888. Velours (115 x 184 cm).
Paroisse d’Enghien.
La partie supérieure est découpée en festons bordés d’une
frange dorée. Sur un fond de velours rouge, quatre feuilles dispo
sées perpendiculairement et réunies à leur base par quatre volutes
forment des croix.
Des branches de vigne sont le point de départ de la guirlande
en festons pourvue de fleurs, qui longe les côtés de la partie supé
rieure.
En dessous, figure une banderole blanche aux contours dorés
portant l’inscription : ECCE PANIS ANGELORUM en caractères
gothiques brodés d’or.
Un ostensoir gothique brodé d’or, reposant sur un nuage blanc
travaillé en relief, occupe le centre d’un édicule gothique à toit à
double pente et flanqué de tours latérales. De cette toiture, partent
des festons terminés en fleurs stylisées. Les tours à deux étages
reprennent les composantes de l’architecture gothique. Les arcades
de l’étage inférieur présentent une gerbe de blé or, une grappe de
raisins argent en relief et une feuille de vigne or. La base de l’édi
fice repose sur des croix aux bords arrondis.
En dessous, on aperçoit les armes de la ville d’Enghien, repo
sant sur des feuilles de chêne travaillées en relief.
Une frise de fleurs roses et or longe les côtés de la bannière.
Des franges pendent au côté inférieur.
(2) L’identiication de cette bannière a pu être faite grâce aux rensei
gnements fournis par Mr le Doyen KNAUFF.
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La confrérie du Très Saint Sacrement a été instituée en l’église
paroissiale d’Enghien par une bulle du pape Clément XI, donnée
à Rome le 23 décembre 1720. La fête principale de cette confrérie
se célébrait le jour de l’octave de la Fête-Dieu.
Marie-Françoise Pignatelli, duchesse d’Arenberg, est la pre
mière femme à s’y faire inscrire.
Une première bannière est donnée à la société le 25 juin 1745
par Gabriel Moureau.
La société disparaît lors de l’invasion française; elle est réta
blie par Mgr. Labis, évêque de Tournai, le 22 septembre 1859. (3)
5.

CONGREGATION DES ENFANTS DE MARIE, LABLIAU

Bannière en gonfanon, 1869. Velours, toile peinte, perles
(102 x 138 cm). Paroisse de Labliau.
Face A

Sur un fond de velours bleu vert, un médaillon central repré
sente la Vierge voilée, debout, sur un arrière-plan de nuages. Elle
tend les bras, paumes tournées vers l’avant; de ses mains, partent
des rayons dorés. Une fleur rouge à coeur jaune est posée aux
pieds de la Vierge.
Un bouquet floral composé d’une rose ouverte dont le coeur
est marqué d’une perle entourée de boutons, décore les angles supé
rieurs à la hampe. Le même motif réapparaît au centre, sous le
médaillon.
A gauche et à droite de ce dernier, on aperçoit une branche
de lys, traitée dans les tons crème et or.
Face B

Sur un fond de soie crème, se lit une inscription en caractères
gothiques disposée en arc de cercle : CONGREGATION DES
ENFANTS DE MARIE. Les lettres sont brodées en rose à leur
partie supérieure et en jaune à la partie inférieure.
Le centre est occupé par un M gothique rose terminé à la
base par deux volutes rattachées à une fleur. En dessous s’inscrit :
LABLIAU en caractères gothiques. La partie supérieure des lettres
est brodée en jaune, tandis que le bas est en bleu vif.
Une frange dorée longe les côtés.
(3)
p. 474.

Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876,
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6. LIGUE DE L’APOSTOLAT DE LA PRIERE, ENGHIEN

Bannière en gonfanon. Soie, velours, satin (80 x 126 cm).
Enghien, Maison Saint-Augustin.
Une croix pattée violette en soie, délimitée par un fin galon
doré, se détache sur un fond de satin or.
A son noeud figure une grande hostie blanche en velours,
cernée elle aussi par le même galon. Elle porte en son centre un
vase en tissu peint dont la panse prend la forme du choeur du
Christ; s’en échappent des gouttes de sang. Autour de lui s’enroule
la couronne d’épines réalisée par la torsion d’un biais près duquel
on a brodé des épines. Du col évasé sortent des flammes en tissu
peint; il en surgit une croix noire brodée.
La pointe centrale de la partie inférieure de la bannière est
occupée par une religieuse portant voile noir, manteau blanc et
tunique brune; elle tient dans les mains un crucifix.
La partie supérieure de la bannière comporte l’inscription :
QUE VOTRE REONE ARRIVE, réalisée à l’aide d’un galon doré.
Autour de la croix se lit la légende : A NOUS DEUX JESUS —
CADETTES DE L’APOSTOLAT DE LA PRIERE en lettres bro
dées de fil violet.
Enfin, au-dessus de la religieuse, apparaît le nom d’ENGHIEN
exécuté de la même façon.
Un galon comportant un motif en spirale, le centre brodé de
rouge et une fleur, entoure les côtés. Le bas est pourvu de franges
rouges et or.
7. CONFRERIE DE NOTRE-DAME, REINE DE LA GRACE, ENGHIEN

Bannière en gonfanon, 1890. Velours, tissu broché.
(86 x 170 cm). Enghien, Couvent des Capucins.
Un médaillon central ovale représente sur un fond de velours
bordeaux la Vierge à l’Enfant.
Elle est debout sur un piédestal à deux degrés, ceinte d’une
couronne argentée et auréolée, vêtue d’une tunique brune, constellée
d’étoile et serrée à la taille par une ceinture, un manteau jeté sur
les épaules. Elle tient un sceptre dans la main droite et son divin
fils sur l’avant-bras gauche. Jésus lève le bras droit et porte dans
la main gauche un globe surmonté d’une croix.
Derrière la Vierge et l’Enfant, un soleil en tissu broché se
détache sur un fond de ciel en velours bleu clair.
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Le travail minutieux de l’artiste donne un grand relief aux
plis des vêtements ainsi qu’à l’auréole des personnages.
Une guirlande, composée d’une feuille de vigne dorée à ner
vures vert foncé alternant avec une fleur blanche quadrilobe à
nervures roses, se déploie autour du médaillon. Une tige pourvue
de boutons bleus et disposée en festons relie fleurs et feuilles.
Au-dessus du médaillon, une banderole porte l’inscription :
SOCIETE DE NOTRE-DAME; et en dessous une autre : 18
REINE DE LA GRACE 90. Les lettres sont brodées en fils d’or
et achevées par un fil bordeaux. Sous la seconde légende, au centre,
le nom d’ENGHIEN est brodé en lettres d’or délimitées par un
trait rouge et vert.
Les parties inférieures de la bannière possèdent le même motif
végétal que la guirlande entourant le médaillon; il est cependant
plus développé dans la partie centrale.
Deux galons dorés et frangés dans le bas longent les côtés
de la bannière.
Le culte de Notre-Dame Reine de la Grâce trouve son origine
dans un pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu, instauré par un
enghiennois, Charles Carlier, en 1878. Celui-ci avait promis à la
Vierge de s’y rendre s’il guérissait de la grave maladie qui l’acca
blait, et retrouvait du travail.
Les habitants d’Enghien vouaient un culte à la Vierge depuis
quelques années déjà. Le 19 novembre 1872, le duc EngelbertAuguste d’Arenberg avait, en effet, confié au Couvent des Capu
cins une statuette sculptée du bois de chêne de Montaigu repré
sentant la Vierge debout, tenant l’Enfant Jésus dans la main gauche
et un sceptre dans la droite.
Après la mort du duc, la duchesse Eléonore, son épouse, char
ge les Capucins de demander à l’évêque de Tournai l’autorisation
du culte public à Notre-Dame Reine de la Grâce. Celle-ci est
accordée en 1879.
On ignore encore l’origine de l’appellation « Reine de la
Grâce » attribuée à la Vierge.
Le 2 février 1881, une première procession a lieu en son hon
neur.
Une société se constitue en 1888, sous la présidence de Charles
Carlier. On décide bientôt de l’achat d’une bannière, dont le coût
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sera subsidié par les membres. Elle sera la propriété de la société
jusqu’à sa dissolution et retournera ensuite au Couvent des Capu
cins. La société acquiert la bannière en 1890. Elle est sortie pour
la première fois lors de la procession du mois de mai et bénite
en la chapelle Notre-Dame Reine de la Grâce, au Couvent des
Capucins. Une procession a lieu tous les ans.
En 1892, la société fusionne avec la Confrérie de Notre-Dame
des Sept Douleurs (4).
Nous possédons très peu d’éléments sur la vie de la société
jusqu’en 1913. Elle connaît alors une nouvelle impulsion. Un man
teau est réalisé pour couvrir le maître-autel abritant la statue.
Le 16 juin 1929 commémore le 50e anniversaire de l’instau
ration du culte public à Notre-Dame Reine de la Grâce.
La dernière sortie de la procession a lieu en 1964.
Si la société n’existe plus, le culte à Notre-Dame de la Grâce
reste vivace à Enghien. Une coutume veut que la famille d’un défunt
vienne se recueillir et réciter le chapelet devant l’autel de NotreDame Reine de la Grâce (5).
8.

CONGREGATION DU TIERS-ORDRE, ENGHIEN

Drapeau rectangulaire (178 x 181 cm).
Enghien, Couvent des Capucins.
Le centre représente le christ dépendu de la Croix par un
religieux, sur fond crème. Le Christ couronné d’épines entoure du
bras droit l’épaule du religieux, tandis que le gauche est encore
fixé à la Croix.
Le religieux enserre la taille du Christ et pose le pied sur un
globe bleu vif.
De chaque côté, on lit en lettres rouges : DEUS MEUS - ET
OMNIA.
La scène centrale est délimitée par un large bord brun.
Quant à la partie supérieure, elle est divisée par deux bandes,
l’une jaune et l’autre blanche. Elle représente une inscription :
TIERS ORDRE ENGHIEN en lettres brodées grises, les intitiales
étant rouges.
(4) Archives Arenberg. Capucins, Enghien. Dossier N.-D. Reine de la
Grâce, n° 9.
(5) A. ROEYKENS, Le culte de Notre-Dame Reine de la Grâce à
Enghien, A.C.A.E., t. XVI, pp. 262-342.
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A droite et à gauche se trouve un écusson. Le premier est aux
armes de la ville d’Enghien; le second est d’azur à deux bras
croisés, l’un dans une manche de bure au naturel et l’autre nu,
sortant d’un nuage et encadrant une croix de Lorraine de gueules.
La partie inférieure, divisée de la même manière, porte une
inscription identique à la première : DERDE ORDE EDINOEN.
Ici encore, deux écussons : à gauche, d’azur à trois fleurs de
lys d’or; à droite parti : à dextre, bandé de gueules et d’argent;
à senestre, de gueules à une croix de Lorraine d’argent.
La congrégation du Tiers-Ordre de Saint-François a été créée
en 1873; elle a son siège au Couvent des Capucins à Enghien.
S’inspirant du Tiers-Ordre de la Pénitence, institué en 1221 par
Saint François d’Assise, elle compte rapidement quelque huit cents
membres peu après sa fondation (6).
B.

LES DRAPEAUX DE PROCESSION
9. Bannière rectangulaire arrondie à la partie inférieure.
Velours et papier (41 x 54 cm). Paroisse de Labliau.

Un médaillon ovale en papier, délimité par un galon d’or pré
sente un buste de la Vierge en prière, sur un fond de velours bor
deaux.
10. Bannière en gonfanon. Velours et toile peinte
(57 x 152 cm). Paroisse de Petit-Enghien.
La Vierge portant l’enfant Jésus couronné, vêtue d’une tunique
rouge et d’un manteau bleu, se détache dans un médaillon central,
sur un fond de velours bleu foncé.
Un motif végétal très complexe en fils dorés se développe
en dessous du médaillon.
Une frange et un galon dorés terminent le côté inférieur.
11. Bannière rectangulaire. Satin et papier peint
(52 x 80 cm). Paroisse de Labliau.
Sur un fond de satin blanc se détache un médaillon rectan
gulaire en papier représentant la Vierge assise, tendant un livre
à l’enfant Jésus assis sur ses genoux.
Derrière les personnages, on aperçoit un paysage duquel
émerge une construction surmontée d’un dôme La scène est bordée
(6)

Ern. MATTHIEU, op. cil, pp. 568-569.

— 133 —

à la partie supérieure par deux écoinçons pourvus d’une feuille
de vigne surmontée d’une croix accompagnée de grappes de rai
sins et d’un épi.
Un galon doré borde le médaillon et les côtés de la bannière.
12. Bannière en gonfanon. Tissu, papier peint
(58 x 92 cm). Enghien, Maison Saint-Augustin.
Sur un fond vieil or, on voit un médaillon ovale représentant
la Vierge à l’enfant Jésus assise devant un personnage agenouillé,
vêtu d’une tunique blanche et d’un long manteau noir jeté sur les
épaules.
Un galon brodé délimite le médaillon. Quatre fleurs roses à
coeur jaune en forme d’étoile prennent place dans l’axe longitu
dinal et latéral du médaillon. Trois autres, reliées à une tige posée
sur un lys inversé ornent les sections triangulaires inférieures de
la bannière.
Une frange en fil doré longe les côtés.
13. Bannière en gonfanon, 1864. Velours et toile peinte
(94 x 160 cm). Paroisse de Marcq.
Face A

Un médaillon circulaire représentant la Vierge à l’enfant
Jésus et un personnage agenouillé figure dans une croix au centre
en velours rouge et extrémités or.
Une inscription en caractères gothiques entoure le médaillon :
CREATION DU ROSAIRE — MARCQ — 1884. En dessous, une
autre porte en lettres argent à bord rouge : REINE DU ROSAIRE
PRIEZ POUR NOUS.
Les coins supérieurs à la hampe présentent les bras évasés
d’une croix.
Les parties inférieures de la bannière sont décorées d’une
branche de rosier comportant une fleur ouverte et des boutons. Le
motif est plus développé dans la section centrale.
Un galon en tissu or longe les côtés; il est délimité par une
fine cordelière noire à pastilles de velours rouges, noires et vertes.
De celui-ci partent des fleurs en perles plates argent, reliées entre
elles par une tige de la même couleur.
Face B

Le médaillon central circulaire dans lequel s’inscrit un quadrilobe à fond or, figurant le buste de la Vierge, se détache sur le
tissu beige.
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La Vierge est voilée de blanc et couronnée, vêtue d’un man
teau bleu vif à l’extérieur et or sur la face interne. Le cœur du
Christ apparaît sur sa tunique rose, émettant des rayons et des
flammes; il est entouré de la couronne d’épines blanche.
La partie inférieure de la bannière est munie de franges or.
14. Bannière pentagonale. Satin et papier peint (52 x 77 cm).
Paroisse de Labliau.
Un médaillon elliptique présente l’enfant Jésus en buste, vêtu
d’une tunique rose et d’un manteau blanc, tenant à la main gauche
la croix et la couronne d’épines, tandis que la droite porte le globe
surmonté d’une croix dorée.
L’enfant Jésus apparaît sur un ciel constellé d’étoiles dorées.
Des fleurs des champs blanches, roses et bleues figurent au bas
du médaillon délimité par un galon doré.
Un autre galon plus large borde trois côtés de la bannière.
15. Bannière en gonfanon. Velours, tissu broché, toile peinte
(84 x 157). Paroisse de Labliau.
Une bande de velours vieux rose, correspondant à la largeur
des parties découpées externes, couvre les côtés et le sommet de
la bannière. Le reste a pour fond un tissu broché blanc à dessin
or, orné de quatre fleurs stylisées placées à angle droit autour
d’une rosace centrale. Au centre, un médaillon carré aux coins
arrondis, montre l’enfant Jésus en buste, vêtu d’une tunique rose
à manche larges. Il serre de la main gauche contre sa poitrine la
couronne d’épines et tient dans la droite trois fléchettes. Le fond
du tableau se compose de motifs cruciformes jaunes sur un fond
vert.
Le galon entourant le médaillon se compose d’un rinceau or
stylisé sur un fond bordeaux.
La partie centrale découpée présente les initiales I H S, sur
montées d’une couronne. Ce motif est exécuté en tissu or, bordé
d’une cordelette rouge et or.
Un galon longe les côtés et la hampe; il sert également de
séparation entre les différents tissus constituant la bannière.
La partie inférieure est,munie de franges rouges et jaunes.
16. Bannière en gonfanon. Velours, perles, papier peint
(68 x 42 cm). Enghien, Maison Saint-Augustin.
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Des étoiles réalisées en perles plates et allongées se détachent
en quinconce et entourent sur un fond de velours rouge le médail
lon central.
Celui-ci, en papier peint, montre Tentant Jésus assis sur un
fond de nuages, vêtu d’une tunique blanche à bord doré et d’un
manteau rouge, levant la main droite en signe de bénédiction et
portant le globe bleu surmonté d’une croix dans la gauche.
Une frange dorée borde les côtés de la bannière.
17. Bannière en gonfanon. Velours et papier peint
(55 x 78 cm). Paroisse de Labliau.
Un médaillon rectangulaire en papier peint apparaît sur un
fond de velours violet. On y voit l’enfant Jésus sur un socle décoré
de deux angelots, couronné et vêtu d’un manteau richement brodé
d’or. La main est levée en signe de bénédiction, tandis que la
gauche porte un globe bleu surmonté d’une croix d’or. L’enfant
Jésus porte au cou la bulle et la croix.
Un galon doré entoure le médaillon; un deuxième en spirale
borde trois côtés de la bannière.
18. Bannière pentagonale. Satin et papier peint (48 x 76 cm).
Paroisse de Labliau.
Un médaillon rectangulaire apparaît sur le satin rouge vif; il
représente la Sainte Famille en buste. Joseph, vêtu d’une tunique
bleue, d’un manteau or à bord vert, tient dans la main droite un
rameau fleuri. La Vierge, portant une tunique rouge et un manteau
bleu, porte Jésus vêtu de blanc, les bras levés.
Un galon doré pourvu d’un décor de lignes horizontales et de
zigzags délimite le médaillon. Un autre, plus large, borde les côtés
de la bannière.
19. Bannière pentagonale. Satin et papier peint (50 x 62 cm).
Paroisse de Labliau.
Un médaillon rectangulaire apparaît sur un fond de satin
rouge vif et montre le Christ debout sur un monticule, une flûte
de Pan dans la main gauche et saisissant de la droite une bande
role que lui apportent des anges, émergeant d’un nuage.
Le Christ est vêtu d’une tunique blanche à ceinture dorée, et
d’un manteau rouge et vert.
Au loin se profilent un paysage valonné et quelques habitations.
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Un même galon doré borde les côtés du médaillon et de la
bannière.
20. Bannière en gonfanon. Velours et toile peinte
(107 x 156 cm). Paroisse de Petit-Enghien.
Sur un fond de velours rouge foncé, se détache un médaillon
ovale en toile peinte, représentant le Christ debout sur le globe ter
restre, derrière lequel apparaissent des nuages. Il est vêtu d’un
manteau bleu jeté sur les épaules et rattaché par une boucle, et
d’une tunique rose serrée à la taille par une ceinture. Du bras
droit tendu en avant, le Christ montre un globe surmonté d’une
croix. Le bras gauche est replié sur la poitrine.
Deux galons de largeur différente délimitent le médaillon.
Au-dessus, une inscription en lettres brodées d’or se déploie
en arc de cercle : SALVATOR MUNDI.
Un galon or longe les côtés de la bannière. On le retrouve,
muni d’une frange sous la couture réalisée pour passer la hampe.
Un deuxième suit les contours du premier dans la partie inférieure,
munie de franges dorées.
21. Bannière rectangulaire aux coins inférieurs arrondis.
Velours et papier peint (40 x 54 cm). Paroisse de Labliau.
Dans un médaillon ovale en papier peint sur un fond de velours
bordeaux se détache, en buste, l’effigie du Christ couronné d’épines.
Un galon doré décoré de lignes horizontales et de zigzags
en délimite les contours; il est identique à celui figurant sur la
bannière n° 18.
22. Bannière en gonfanon. Velours et papier peint
(57 x 70 cm). Paroisse de Labliau.
Un médaillon rectangulaire apparaît sur un fond de velours
bordeaux. Il représente le Christ en buste, de face, vêtu d’une
tunique rose, d’un manteau blanc posé sur les épaules. Il tend les
mains, paumes en avant, sur lesquelles on peut voir les stigmates.
Le buste laisse voir le cœur entouré de la couronne d’épines.
Un galon doré pourvu d’une croix de saint André alternant
avec des spirales entoure le médaillon. Les côtés de la bannière sont
bordés du même galon plus large.
23. Bannière en gonfanon. Velours, perles (110 x 205 cm).
Enghien, Couvent des Capucins.
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Face A

Des fleurs vert pâle à trois pétales, reliées à une tige en fes
tons, longent les côtés de la bannière.
Au centre, sur un fond de velours bordeaux, apparaît saint
François auréolé, vêtu d’une bure brune à cordelette blanche et
chapelet brun pâle, exécutés tous deux en relief. Du bras droit
replié, il présente une croix de Lorraine rose. Le bras gauche est
tendu en avant et la main tient une banderole brune. Les pieds,
chaussés de sandales rouges, reposent sur un nuage bleu ciel aux
contours soulignés de noir.
A l’angle supérieur gauche, on aperçoit agenouillé sur un
nuage bleu clair, un ange auréolé, les ailes ouvertes, portant une
chasuble gris clair au bord doré et une aube rose. Une banderole
croisée sur le buste pend derrière lui. Il tient un écusson où figurent
un cyprès or entre deux fleurs de lys et une étoile.
Agenouillé sur un nuage bleu ciel, les ailes entrouvertes, un
deuxième ange auréolé occupe le coin supérieur droit. Il arbore
une chasuble mauve à bordure crème et une aube jaune-or. On
retrouve la même banderole et un écusson aux armes de la ville
d’Enghien.
Deux autres personnages sont agenouillés aux pieds de saint
François. A gauche, un homme auréolé et coiffé d’une couronne,
se tient de profil, les mains jointes. Il porte un manteau bleu clair,
orné de lys à l’extérieur et blanc à l’intérieur, une tunique et des
haut de chausse gris; un écusson d’azur à fleurs de lys pend à son
côté droit.
A droite, les mains jointes, une femme également auréolée
et couronnée est vêtue du même manteau que le personnage mascu
lin, d’une tunique rose et d’une aube rouge. Un écusson à sept
bandes de gueules et d’argent et de gueules à la croix de Lorraine
d’argent pend à son côté.
Les auréoles sont exécutées en fibres tressées; les couronnes
portent des perles multicolores.
Un livre ouvert entre les deux personnages porte l’inscription :
REGULA SANCTI TEXTU FRANSCISCI ORDINIS ASSISTENSIS. Le livre et les lettres sont brodés. Derrière lui, on distingue
un fouet et une croix dont les extrémités se croisent dans le bas.
Sous le livre, on lit : ENGHIEN brodé en lettres grises. Une rose
occupe une des parties découpées au bas de la bannière.
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Un galon gris longe les côtés et le bas se termine par une
frange dorée.
Face B

Sur un fond rouge vif, en dessous d’une banderole, se trouve,
entouré de la couronne d’épines, le cœur du Christ en forme de
vase d’où sortent des flammes.
Des ailes déployées entourent l’écusson central à fond crème,
bordé de gris. Il contient la Vierge auréolée sur un nuage, les
mains croisées sur la poitrine. Elle est vêtue d’un manteau bleu à
l’extérieur et rose à la face interne, et d’une tunique blanche serrée
à la taille par une ceinture.
Une volute bleue décore les coins supérieurs de l’écusson.
Au-dessus de celui-ci, un médaillon à bord brun et fond crème
contient une croix de Lorraine devant laquelle se croisent deux
avant-bras émergeant d’un nuage gris pâle; l’un porte la bure,
l’autre est nu. Un collier de perles blanches et bleues, terminé par
un pendentif, entoure la figuration.
A la partie inférieure, la deuxième banderole porte les mots :
PER CHRISTUM PRAESERVATA — PER FRANCISCUM
DEFENSA.
24. Bannière en gonfanon. Velours et papier peint
(89 x 130 cm). Paroisse de Labliau.
Face A

Dans un médaillon rectangulaire est reproduit sur un fond de
velours violet le buste de saint Jean-Baptiste auréolé, vêtu d’un
manteau brun et d’une tunique noire. Les bras sont ramenés sur
la poitrine; la main droite tient un crucifix, tandis qu’un bâton de
pèlerin est glissé entre le bras et le buste.
Un large galon entoure le médaillon. Il est formé en son centre
d’un hexagone aplati d’où partent des rayons et de deux perles
rouges ou vertes. Chaque hexagone est relié au suivant par une
résille de fils pourvus de boutons.
Un autre galon composé de motifs en étoile reliés par une
résille, couvre les coins internes des parties découpées au bas de
la bannière. Enfin, un dernier galon en spirale borde les longs
côtés et forme également les anneaux destinés à glisser la hampe.
Face B

Elle comporte uniquement l’inscription : PROPAGATION DE
LA FOI, brodée en lettres jaunes sur un fond de tissu brun.
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25. Bannière rectangulaire. Tissu (300 x 470 cm).
Paroisse de Labliau.
Une branche de vigne à feuilles jaunes stylisées, dans laquelle
alternent deux feuilles jaunes et une fleur rouge vif, est présentée
en arc de cercle sur un fond blanc. Fleurs et feuilles sont réunies
à la tige par des points de tige rouges et blancs. En dessous de
cette tige, une frise alterne une étoile rouge à huit pointes et une
autre à cœur jaune.
Une inscription en lettres gothiques rouges entoure le motif
central : AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI —
MISERERE NOBIS.
Au centre, dans un médaillon apparaît sur un fond rouge
délimité par un anneau jaune à quatre écoinçons, l’Agneau debout,
la patte droite levée, la tête tournée vers la gauche, de profil.
Devant lui, on voit un étendard à bandes blanche, jaune et rouge,
fiché dans le sol, figuré par l’herbe et une fleur rouge.
Les éléments de tissu constituant les divers motifs sont appli
qués sur le fond à l’aide d’un biais noir.
Un large bord rouge entoure la composition.
26. Bannière en gonfanon. Velours et toile peinte
(88 x 145 cm). Paroisse de Petit-Enghien.
Un médaillon ovale présente sur un fond de ciel bleu un osten
soir doré reposant sur un nuage bleu ciel. Il se détache sur le
velours bordeaux de la bannière. Un autre nuage bleu ciel borde
les contours du médaillon. En émergent de chaque côté trois têtes
d’anges ailées. Un galon doré, dont le motif se compose d’une
fleur placée de profil entre deux feuilles, entoure le médaillon.
Sous ce dernier, une double branche de rosier, brodée en fils
d’or, se déploie en arc de cercle. Un autre galon borde les côtés et
se retrouve en dessous du manchon réservé à la hampe.
Des franges dorées terminent les côtés inférieurs de la ban
nière.
27. Bannière rectangulaire. Tissu moiré et galons
(53 x 83 cm). Paroisse de Labliau.
Le fond est constitué par un tissu moiré de teinte grise. Au
centre se dresse une croix ornée de fils formant une résille, sur
montée d’une palmette portant en son centre le cœur du Christ,
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brodé de fils dorés. Elle repose sur un motif formé de feuilles
d’acanthe, terminées en volutes à leurs extrémités.
Derrière la croix apparaît une couronne rayonnante. Une
rosace rose et rouge foncé prend place de chaque côté, au pied de
la croix. Du dessous de chaque rosace, à droite et à gauche de la
croix, se développe un rinceau pourvu de fruits. En dessous de
chaque rinceau, l’artiste a disposé une gerbe d’épis.
Quatre rosaces accompagnées d’un rinceau et de fleurs sty
lisées terminent la composition dans le bas. La croix est réalisée
à l’aide d’un galon doré qui détermine sa forme et dont l’intérieur
est orné de fils formant une résille. Les rinceaux de part et d’autre
de la croix, ainsi que les gerbes, sont brodés. Quant aux autres
éléments de la composition, ils ont été exécutés à l’aide de galons
de sections diverses, cousus au fond.
Un galon extérieur, obtenu par la torsion d’un gros fil de
velours vert avec un ensemble de fils de soie jaune, borde les
quatre côtés de la bannière. Des franges en cordelière dorée pen
dent au bas.
28. Bannière en gonfanon. Toile de lin peinte (120 x 250 cm).
Paroisse de Labliau.
Une grande croix latine jaune sur un fond blanc occupe le
centre de la composition. La tête de la croix porte trois épis orange,
disposés verticalement. Une volute, de même couleur, part de la
tige et des deux épis situés à l’extérieur.
En dessous, on voit une hostie blanche à bord vert et des
rayons oranges. Elle porte en son centre une mince croix jaune
délimitée par une ligne orange. Les bras de la croix présentent un
motif composé de trois épis disposés horizontalement, d’une grappe
de raisins et de volutes.
Le centre de la croix est occupé par un grand calice doré, dont
le pied est à pans coupés. Deux colombes blanches aux contours
verts s’appuyent à la lèvre. L’une, à gauche, baisse la tête pour boire
au calice; l’autre, à droite, allonge le cou vers l’hostie. De part
et d’autre du pied du calice, figure une grappe de raisins noirs.
Le calice repose sur un nuage blanc aplati, bordé de gris;
un second nuage apparaît en dessous.
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Le bas de la croix comporte en son centre une grappe de
raisins noirs disposée verticalement et trois épis, ainsi que deux
autres à chaque extrémité du tronc de la croix.
Une inscription : 1889 — 1939 termine l'ensemble.
D’autres épis suivent également les contours de la croix près
du bas.
Une large bordure rouge vif pourvue de rinceaux et fleurs
quadrilobes entoure le motif central.
29. Bannière rectangulaire. Soie peinte (40 x 80 cm).
Paroisse de Labliau.
Sur un fond beige apparaît une croix latine dorée portant
une couronne d’épines posée sur un calice de même couleur. Der
rière elle, se trouve une hostie portant le sigle I H S, de laquelle
partent des rayons.
De part et d’autre de l’hostie, une colombe vole vers la croix.
En dessous du calice, on peut voir la figuration symbolique de
l’eau et de la terre, d’où émergent de chaque côté une gerbe de
blé et une grappe de raisins.
Une bordure or longe les côtés du rectangle. Une frange dorée
en cordelière achève le côté inférieur.
30. Bannière en gonfanon. Toile de lin peinte (118 x 240 cm).
Paroisse de Labliau.
Dans un rectangle délimité par un gros trait bleu vert, l’artiste
a représenté, sur un fond jaune pâle, des gerbes de blés aux quatre
coins.
Un médaillon circulaire occupe le centre de la composition.
On y voit sur un fond bleu vif un aigle jaune auréolé de rouge,
les ailes déployées, blessé, le cou plongé en avant. Six petites
colombes jaunes sont disposées en éventail devant lui. Le médaillon
est délimité par une couronne d’épines stylisée de teinte verte.
Chaque partie découpée du bas est également délimitée par
le même trait bleu vert. La partie centrale présente une grappe
de raisins blancs, pourvus de feuilles et tiges en spirale. Les côtés
possèdent une feuille, de vigne et une tige qui se déploie en spirale.
Un large bord rouge longe les côtés de la bannière. Des fran
ges rouges et blanches terminent le côté inférieur.
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Chapitre II.

PATRIOTISME

Les drapeaux patriotiques usent des couleurs nationales pour
fond et y appliquent leurs sigles et armes.
A.

D E 1830 A LA P R EM IER E G U E R R E M O N D IA LE.

31. Drapeau rectangulaire. Soie (130 x 120 cm).
Enghien, Musée Communal.
Les couleurs nationales sont disposées horizontalement :
rouge - jaune - noir. Une branche de chêne doré peinte longe les
bords extérieurs.
Dans les trois bandes apparaissent respectivement en carac
tères or les mots : A LA C O M M U N E D ’E N G H IE N , le millé
sime 1830 encadré d’une branche de laurier verte en forme de
médaillon et le texte : LA PATRIE R E C O N N A ISS A N T E .
Une frange tricolore entoure trois côtés du drapeau. Une
cocarde tricolore, comportant une double volute surmontée d’une
palmette peinte pend au coin supérieur à la hampe.
D ’où ce drapeau tire-t-il son origine ? Le 28 mai 1831, le
Congrès National décide de récompenser les communes et villes
qui ont pris une part active à la révolution de 1830. Parmi celles-ci
figure Enghien (7).
Les drapeaux d’honneur de 1830 présentent les couleurs natio
nales horizontalement et inversées : rouge - jaune - noir, reprenant
celles du drapeau brabançon arboré en 1787. Ces couleurs seront
placées verticalement par la suite, en application de l’arrêté royal
du 23 janvier 1831.
(7) H. de CORDES, Enghien en 1830, A.C.A.E., t. VI, p. 368 :
Y. DELANNOY, 150 ans de la vie communale à Enghien, A.C.A.E., t. XX,
pp. 203-204. Ce drapeau y est reproduit p. 219.
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Pourquoi en avoir gardé la disposition initiale en 1832 ?
Peut-être est-ce un souvenir du premier drapeau belge placé à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 26 août 1830 par Edouard
Ducpétiaux et Louis Jottrand.
Le 14 septembre 1832, le Gouverneur de la Province de Hainaut avise l’Administration Communale qu’un drapeau sera offert
à la Ville d’Enghien. Le 19 septembre, le Conseil investit à cette
fin Louis Bruneau, bourgmestre, Charles Paternostre et Alexandre
Vollen, conseillers, Joseph Dierickx et Jean-Baptiste Philippron,
combattants de 1830.
Le drapeau ainsi que les autres sont remis par Léopold Ier,
le 27 septembre 1832, à la Place Royale de Bruxelles.
32.

Royale Ex-Militaires, Petit-Enghien.
Drapeau rectangulaire, 1904. Soie, velours, perles
(117 x 122 cm). Collection particulière.

L’inscription disposée en diagonale porte les mots : ROYALE
EX-MILITAIRES - PETIT-ENGHIEN - 1904. Les lettres sont
brodées de fils jaune, blanc et gris mêlés.
Le motif central présente une couronne surmontée des armes
du Royaume. La couronne, terminée par une croix, est réalisée
en broderie. Le coussin intérieur est en velours rose. Les joyaux
sont rendus par des losanges brodés verts et rouges. L’écusson
délimité par un galon doré qui apparaît en-dessous de la couronne,
présente le Lion Belgique sur un fond de velours; il est brodé d’or
avec des nuances orange sur la tête et le dos. Les griffes et la
langue sont rouges.
Derrière l’écusson, on aperçoit deux hampes brodées; la
première, inclinée de gauche à droite, supporte un lion Belgique
sur un piédestal orné de perles blanches, la deuxième, inclinée de
droite à gauche, terminée par le flambeau symbolique.
Une banderole, disposée en dessous, achève les armoiries;
elle est rose à contour or et porte les mots : L’UNION FAIT LA
FORCE.
(8) Le déroulement de la cérémonie est relaté dans le Moniteur Belge
du 29 septembre 1832.
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B.

LA QUERRE DE 1914-1918.

Fédération Nationale des Combattants, Marcq-Labliau.
33. Drapeau rectangulaire. Soie et velours (151 x 154 cm).
Enghien, musée communal.
L’inscription est disposée suivant la diagonale reliant l’angle
supérieur à la hampe et l’angle inférieur flottant; elle comprend,
en arc de cercle, à la partie supérieure, les mots : ANCIENS
COMBATTANTS, à la partie inférieure : MARCQ-LABLIAU et
enfin, horizontalement au centre les millésimes : 1914-1918. Elle
est réalisée en lettres brodées or.
Le centre est occupée par les armes du Royaume. Le fond de
l’écusson est en velours noir, tandis que le lion est brodé, les griffes
eî la langue rouges sont également en velours.
Les lions supportant l’écusson sont aussi brodés. Les joyaux
de la couronne sont rendus par la broderie et des perles.
Une double branche de laurier dorée se développe en dessous
des armoiries.
Des pattes arrière de chaque lion extérieur part une banderole
brodée à fond rouge et bordure or, avec les mots : L’UNION
FAIT LA FORCE, en relief, soulignés par des points en fil noir
à l’extérieur. Un galon et des franges or bordent les côtés. Des
cordelettes or sont destinées à recevoir la hampe. Celle-ci se
compose de la couronne et du piédestal sur lequel se dresse le
lion Belgique. Une cocarde tricolore à franges dorées, comportant
un cartouche en losange avec les mots : 1918 HALEN 1944 est
fixée à la hampe.
Ce drapeau date de 1920; il a été remis la même année, à la
Fédération Nationale des Combattants 1914-1918 de MarcqLabliau. Celle-ci a été fondée en 1920 et dissoute en 1982 à la
suite du décès du dernier membre et président de la société.
Fédération Nationale des Combattants, Petit-Enghien.
34. Drapeau rectangulaire. Soie (116 x 124 cm).
Collection particulière.
Ce chapeau porte, en haut, les mots : ANCIENS COMBAT
TANTS en lettres brodées grises, au centre les millésimes : 19141918, aux couleurs nationales inversées horizontalement : rouge jaune - noir, et en bas le nom de PETIT-ENGHIEN, réalisé en
lettres brodées grises.
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Le centre est occupé par un Lion Belgique brun. Les contours
et détails de la crinière et des pattes sont rendus dans diverses
nuances de brun. La langue et les griffes sont rouges.
Une frange dorée borde trois côtés du drapeau. Des anneaux
tricolores assurent la fixation de la hampe, pourvue d’une cou
ronne et du Lion Belgique sur un piédestal.
Ce drapeau a été remis en 1957 à la Fédération Nationale
des Combattants de Petit-Enghien. Fondée en 1921, devenue inac
tive en 1980, elle a été absorbée, l’année suivante par l’Union
Fraternelle des Anciens Combattants de 1940-1945 (9).
35. Drapeau rectangulaire. Soie (85 x 80 cm).
Collection particulière.
Il présente la légende CROIX DE FEU et ENGHIEN, brodées
d’or avec un crâne réalisé dans les tons beige à l’angle supérieure
à la hampe. Une large croix brodée d’or, ornée d’une couronne et
munie tu texte SALUS PATRIAE SUPREMA LEX - 1914 1918
apparaît au centre.
C.

LA GUERRE DE 1940- 1945
Fédération Nationale des Invalides, Enghien.
36. Drapeau rectangulaire. Soie (97 x 108 cm).
Enghien, Musée Communal.
Ce drapeau porte les inscriptions suivantes à la partie supé
rieure : F N I; à la partie inférieure : SECTION D’ENGHIEN 1914 1918 - 1940 1945. Les lettres sont brodées de fils jaune et
gris mêlés.
Le motif central présente un cercle inscrit dans une étoile à
six branches en tissu bleu vert foncé, délimité par un fin galon or,
au centre duquel apparaît une épée verticalement. L’étoile est enca
drée par une branche de laurier à droite et une branche de chêne
à gauche; elles sont brodées de fils jaunes et verts.
Une frange longe trois côtés du drapeau, tandis que celui de
la hampe possède un galon doré.
La Fédération Nationale des Invalides de Guerre - Section
d’Enghien et environs a été fondée au début de 1925. Le drapeau
qui lui a été offert à cette occasion a été mis au feu par le président
(9) Nous remercions Mr. LEDECQ de nous avoir communiqué ces
renseignements.
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de la société en 1940 et remplacé par celui-ci. Très abîmé, il a été
donné au musée communal d’Enghien et, à son tour, remplacé par
un troisième (18 janvier 1970).
Fédération Nationale des Combattants, Marcq-Labliau.
37.

Drapeau rectangulaire. Nylon (198 x 97 cm).
Collection particulière.
Les inscriptions sont les suivantes : 1940/45 - F N C à la
partie supérieure et : MARCQ - LABLIAU à la partie inférieure
en lettres brodées noires.
L’angle supérieur flottant présente les armes de Marcq. Les
parties blanches et noires du gironné sont en soie. Les croisettes
sont exécutées au point de tige à l’aide d’un fil jaune.
Le motif central est un soldat casqué tenant un fusil, dont seul
le canon est brodé. Les autres éléments sont en soie, délimités par
des lignes en broderie noire.
Une cocarde pend à la hampe surmontée du Lion Belgique.
La Fédération Nationale de 1940/45 de Marcq-Labliau a été
créée en 1945 (11).
Union Fraternelle des Anciens Combattants, Enghien.
38. Drapeau rectangulaire. Soie (96 x 88 cm).
Collection particulière.
Face A

Il porte les inscriptions : U. F. A. C. dont les points entre les
initiales sont formés par des perles dorées rondes (partie supé
rieure), 1940 (au centre, dans la partie noire), 1945 (dans la partie
rouge) enfin en dessous SECTION D’ENOHIEN. Les lettres sont
brodées en bandes parallèles suivant leur forme.
Le motif central est un Lion Belgique en soie brun clair, aux
contours brodés en brun foncé et à la langue blanche. Il se détache
sur un disque rouge.
Une branche de laurier stylisée, portant une perle à la réunion
de chaque feuille à la tige, figure dans un cartouche vertical brodé
or aux contours soulignés de fil brun.
(10) Nous remercions Mr. VAN SYNGHEL de nous avoir communiqué
ces renseignements.
(11) Nous remercions Mr. J. HOFMAN de nous avoir communiqué
ces renseignements.
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Une couronne stylisée surmonte le Lion délimité par des points
en fil brun. Les joyaux sont défigurés par trois losanges : deux
verts et un rouge.
Au-dessus du Lion, un autre cartouche rectangulaire au côté
inférieur convexe, porte l’inscription en fil brun : U. F. A. C.
V.O. V. - 1940- 1945.
Un galon doré longe le côté à la hampe.
Face B

On y trouve le sigle V. Ο. V., suivi de AFDELING EDINGEN.
Les points entre les initiales sont figurés par des perles dorées
rondes.
Une frange dorée longe trois côtés du drapeau. Des anneaux
en soie noire assurent la fixation de la hampe, surmontée du Lion
Belgique sur un piédestal et une couronne.
Armée Belge des Partisans, Enghien.
39.

Drapeau rectangulaire. Soie (128 x 125 cm).
Collection particulière.

Y figure en lettres brodées or ce texte : ARMEE BELGE DES
PARTISANS - 1940 1945 - AMICALE ENGHIEN.
Le centre de la composition est occupé par un Lion Belgique
or à la langue et griffes rouges, sur un fond de soie gris. Il est
brodé en bandes parallèles suivant la forme des membres et du
corps.
De chaque côté figurent les initiales P et A brodées.
Une frange dorée longe trois côtés.
Des anneaux tricolores permettent de glisser la hampe; au
sommet de celle-ci se dresse le Lion Belgique sur un piédestal et
une couronne.
La section enghiennoise de l’Armée Belge des Partisans a été
fondée peu après la guerre de 1940-1945. Son drapeau a été
réalisé à cette occasion (12).
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre, Enghien,
40.

Drapeau rectangulaire. Soie. Collection particulière.

(12) Ces renseignements nous ont été aimablement communiqués par
Mr. A. DERAEMAKER.
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Il porte les légendes : F.N.A.P.G. et SECTION CANTONALE
- ENGHIEN brodées d’or, encadrant le motif central à fond brun,
formé d’un sabre brisé entouré de chaînes.
Des franges or bordent les côtés du drapeau et des anneaux
tricolores sont destinés à glisser la hampe, surmontée du Lion
Belgique et d’une Couronne.
La Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre
1940-1945 d’Enghien a été créée le 27 août 1945. Le drapeau lui
a été remis en 1946 par le bourgmestre Pierre Delannoy.
Outre sa participation aux cérémonies patriotiques d’Enghien,
on note la présence de ce drapeau lors des retrouvailles avec des
prisonniers de guerre du Kommando 2012 de Saintry-sur-Seine Corbeil - Eûmes, depuis 1958 (13).
Prisonniers Politiques, Enghien.
41. Drapeau rectangulaire. Soie (128 x 127 cm).
Collection particulière.
Il porte les textes suivants : PRISONNIERS POLITIQUES
en arc de cercle, 1940-1945 au centre de la composition dans la
bande noire, 1914-1918 dans la bande rouge et ENGHIEN dans
la bande jaune. Ces textes sont réalisés en lettres brodées or.
Une frange dorée couvre trois côtés et des anneaux tricolores
permettent de glisser la hampe. Cette dernière se compose de la
couronne et du Lion Belgique. Une cocarde à fines rayures bleu
et blanc entoure le Lion.
Ce drapeau a été offert en 1946 par le bourgmestre Pierre
Delannoy, président d’honneur de la société et lui-même prisonnier
politique au cours des deux guerres.
(A suivre)

(13) Nous devons ces renseignements à l’amabilité de Mr. H.
HUWART.
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