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Si la victoire du général Dumouriez à Jemappes, le 6
novembre 1692, ouvre la Belgique aux armées françaises, cette
occupation de quelques mois demeura sans incidence législati
ve (l).
Il n’en sera pas de même après la bataille de Fleurus (26
juin 1794) qui va déboucher sur l’annexion de nos provinces
par la France (1er octobre 1795): Vous êtes Français. Ce beau
titre vous assure la jouissance des lois sublimes et bienfaisan
tes de la République ...
Ouais !
Après la réorganisation des corps administratifs et judiciai
res, il s’agira de créer une force publique chargée de maintenir
l’ordre dans les neuf nouveaux départements: une gendarmerie
y sera ainsi instituée.
Sa structure et son régime correspondront évidemment à
ce qui existait dans les autres départements de la République.
Bonaparte en fera un corps autonome, mobile, libre d ’agir
avec la promptitude et le secret de l ’organisation militaire,
dépendant des ministres de la Police, la Guerre et la Justice; en

(1) C’est ici l’occasion de rappeler le séjour de Dumouriez dans un des pavillons du parc
d’Enghien (Y. DELANNOY, Enghien, 3e édit., Mons, 1990, p. 33.).
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fait, il jouira d ’une réelle indépendance l;).
Les neuf départements réunis formeront en 1796 la neuviè
me inspection de gendarmerie qui comprendra trois divisions:
Liège, Bruxelles et Gand.
De cette dernière dépendaient les départements de l’Escaut
(Gand et Alost), de la Lys (Bruges et Ypres) et de Jemappes qui
groupait les com pagnies de M ons, soit les lieutenances de
Mons, Thuin et Chimay, et de Tournai avec les lieutenances de
Frasne, Enghien et Quiévrain*’*.
La réforme du 25 pluviôse an V (13 fév. 1797), répartissant
en 25 divisions la gendarmerie pour la France, la Belgique et
les départements de la rive gauche du Rhin sera sans grande
incidence pour Enghien qui continue à relever de la compagnie
de Jemappes.
C ette com pagnie, avec celle de la Dyle, form e le 32e
escadron dépendant de la 16e division.
Mais closons ici cette vaste architecture . . . <4).

*

* *
A la suite du transfert des archives communales d ’Enghien
aux Archives de l’Etat à Mons où elles ont été consumées dans
le tragique incendie de mai 1940, on possède peu de documents
concernant les débuts de la Gendarmerie à Enghien.
Nos recherches dans d ’autres domaines nous ont toutefois
am ené à g lan er ici et là q uelq u es élém en ts. Ils seraie n t
dem eurés ce q u ’ils étaient, si l’idée d ’approfondir le sujet
n ’avait germ é à l ’occasion de l’organisation de la journée
Portes Ouvertes de la Gendarmerie fêtant le deux-centième

(2) V. à ce sujet Dictionnaire de la Révolution sous la direction de J.-Fr.FAYARD dans
J.TULARD, J.-F.FARD et A.FIERRO, Histoire et dictionnaire de la Révolution française
(1789-1799), Robert Laffont, 1987, V° Gendarmerie, ainsi que Alf.FIERRO, Dictionnaire du
Consulat et de Γ Empire, dans Alf.FIERRO, And.PALLUEL-GUILLARD et J.TULARD,
Histoire et Dictionnaire du Consulat et de ΓEmpire, Robert Laffont, 1995, V° Gendarmerie.
(3) Arrêté du 22 messidor an IV (lOjuil. 1796).
(4) Pour plus de détails, on consultera la très intéressants Histoire de la Gendarmerie, t.I,
œuvre de 36 collaborateurs, publiée par le Commandement général de la Gendarmerie,
Bruxelles, 1979.
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anniversaire de sa fondation en 1796.
Cette étude n’en reste pas moins fort lacunaire mais,
comme nous sanctionnait un respectable professeur d’univer
sité, mieux vaut peu que rien du tout . . . <5).

*
* *
Les premiers gendarmes dont nous avons pu relever
l’identité, remontent au mois de janvier 1799.
La brigade comprend alors un maréchal des logis, Lepery,
et quatre m aréchaussées, Luquet, Richet, Lefaire et
Prudhomme.
Ils sont évidemment chargés du maintien de l’ordre mais
leurs principales activités et responsabilités consistent surtout à
assurer le transfert de détenus - et ils sont nombreux - d’une
brigade à une autre.
On les voit aussi en tête et en queue des cortèges munici
paux qui s’organisent ici à l’occasion des fêtes républicaines:
Souveraineté du Peuple, 18 fructidor, Anniversaire de la
République, Plantation de l’Arbre de la Liberté, etc...
De la difficulté d’héberger poulets et canassons.
Que sait-on de leur casernement?
Considérant qu’/7 importe que là gendarmerie soit logée le
plutôt possible pour le bien du service, l’Administration centrale
du Département de Jemappes a fait choix de l’ancien couvent
des Carmes à la rue de Sambre mais il s’indiquait d’y effectuer
d’importants travaux de restauration. Aussi charge-t-elle l’ad
ministration municipale d’établir un devis estimatif pour le
casernement des gendarmes.
Aucun représentant de ce corps n’aura l’occasion d’assister
à cette procédure et, dès lors, il ne sera pas possible de se
prononcer à ce sujet. En conséquence, le commissaire du

(5) De nombreux détails ont été puisés dans les archives d ’Ern.MATTHIEU (Papiers
Jos.Parmentier) qui nous ont été offertes par Mme J. Dumont. Qu’elle trouve ici, une nouvelle
fois, l’expression de notre vive reconnaissance!
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Directoire exécutif à Enghien, Picquet, décide de nommer une
com m ission pour prendre inspection desdits em placem ents
a vec des p e r s o n n e s de l ’a rt l6>. Ce so n t les c ito y e n s J.
Demarbaix, administrateur et président provisoire du canton <7),
et Laurent Decroes, adjoint, qui seront chargés de cette mis
sion, accompagnés du greffier Jacques-Joseph C hoppinet(8).
(6) Précisons ici que la constitution promulguée le 5 fructidor de l’an III (22 août 1795) par la
Convention nationale confiait le gouvernement de la République à un Directoire exécutif et
divisait le territoire de celle-ci en départements, les départements en cantons, les cantons en
communes.
Chaque commune d’une population inférieure à 5.000 habitants était administrée par un agent
municipal et un adjoint; chaque canton l’était par la municipalité du canton composée des
agents municipaux des communes, d’un président choisi dans le canton et d’un commissaire du
gouvernement.
En application de ce régime aux provinces belgiques par l’arrêté du 21 fructidor an III (7
nov.1795), le département de Jemappes - chef-lieu Mons - comprenait 28 cantons dont celui
d’Enghien, lequel réunissait 7 communes: Bassilly, Enghien, Hoves, Marcq, Petit-Enghien,
Silly et Stennkerque.
Cette structure sera modifiée par la constitution consulaire décrétée le 22 frimaire an VIII (13
déc. 1799).
On possède peu de renseignements sur Picquet, commissaire du Directoire exécutif pour le
canton d’Enghien. Il semble avoir remplacé le commissaire van Marck (7 oct.1796) suspendu
mais réintégré dans ses fonctions par arrêté du Directoire exécutif du 25 brumaire an VI (15
nov.1797). V. au sujet de celui-ci Y. DELANNOY, Enghien an Vil de la République française
ou la fête illusoire dans A. C.A. E., t. XVII, 1973-1975, pp. 381-400).
Picquet s’est notamment signalé ici en voulant faire appel à une force armée pour la sortie des
ex-religieux de leur couvent (les Augustins), parce que, dit-il, la voie de la persuasion ne peut
être suffisante. Cette demande lui sera refusée par l’Administration centrale du département de
Jemappes, estimant que la force année ne peut lui être accordée en ce qu'elle ne doit être
employée que dans les circonstances majeures (20 janv. 1797).
(7) Au sujet de cette famille, v. M.PLISSART, La famille Demarbaix à Silly et aux environs,
dans Interméd. généal., n° 295, 1995, pp. 1-39; 296, pp. 86-123; 297„pp. 162-197; 298, pp.239260. Nous n’y avons pas retrouvé, comme tel, ce J. Demarbaix. S’agirait-il, quoique peu porté
à souscrire aux mesures vexatoires du gouvernement français, de Jacques-Joseph (1751-1804),
mayeur de Silly en 1783, mentionné là (n° 296, p. 102) ? Voir aussi L. MELISE, Histoire de la
commune de Silly, dans Mém. et Public. Soc. Sciences, Arts, Lettres du Hainaut, Vie série, t.
III, 1901, p. 214.
(8) Jacques-Joseph Choppinet (Enghien 19 sept. 1756 - 16 nov.1838), fils de Joseph et de
Marie-Jeanne Willems, avait épousé le 24 avril 1777 Anne-Marie Pardoens; il était le père du
premier des cinq notaires Choppinet. V. à son sujet Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville
d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 263-266 et 269). Nommé échevin le 25 mai 1787, il figure parmi
les cinq administrateurs provisoires qui formèrent la première municipalité d’Enghien (1792).
D’après la liste des patentables du 31 déc. 1797, il est négociant de bières, cidre, etc...
Par arrêté du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800), il est appelé à faire partie du Conseil municipal
d’Enghien dont il assume le secrétariat, et, par la suite, du Conseil de Régence jusque, semblet-il, en 1817, et, comme tel, chargé de certaines missions spéciales (Y. DELANNOY, La chute
de l'Aigle. Contribution à Γhistoire d ’Enghien 1814-1815, dans A.C.A.E., t. XIV, 1964-1966,
p. 302, n. 121 ).
Ern. MATTHIEU, en 1876, en fait l’éloge (op. cil., pp. 263-266 et 269), mais, en 1902, passe
sous silence cet Enghiennois de grand mérite dans sa Biographie du Hainaut, t. I, Enghien,
1902-1905. Manifestation de l’hostilité éclatée et ... éclatante entre les familles Matthieu et
Choppinet depuis 1890? (V. Y.DELANNOY, Autour de l ’hospice Saint-Joseph à Enghien,
dans A.C.A.E., t. XXX, 1995-1996, pp. 215-240).
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Est-ce l’importance des travaux à réaliser ou une certaine
répugnance locale à voir se transformer en caserne ce respecta
ble couvent ? On ne sait, mais il est certain qu’on est ici plutôt
partisan d ’affecter à cet usage la maison délaissée par un cer
tain Pierchon qui a quitté la ville à l’approche des Français (9)10.
Toujours est-il que, le 25 janvier 1797, l’Administration
centrale prévient le commissaire du Directoir à Enghien que les
gendarmes stationnés en cette commune ne peuvent occuper la
maison de l ’émigré Pierchon et que le couvent des Carmes
assigné à cet effet doit continuer à l ’être tl0>.
Un architecte est ainsi chargé d ’établir un devis mais estce négligence ou mauvais vouloir de sa part? Ce rapport n’est
accom pagné d ’aucun plan d éta illé et fig u r a tif des locaux
destinés aux gendarmes...
Aussi, le 15 mars 1797, l’administration du canton prie-t-elle
le citoyen Cuvelier d ’effectuer ce travail.
Q u’en est-il résulté?
On l’ignore mais il est évident que la brigade s’est effecti
vem ent installée chez i ’absent Pierchon et que le citoyen
Guillaume Imbert livrera là différens meubles, litteries et effets
pour le casernement de la gendarmerie. Mais quelle affaire
pour s’en faire payer! S ’il obtient finalement 50 francs à comp
te de ce qui lui est du, l’administration municipale ne manque
pas de lui notifier, en lui faisant ce paiement, qu 'elle n 'entend
plus rien payer à l ’avenir pour le louage desdits effets avant

(9) Malgré nos recherches nous n’avons pu localiser cette demeure. Quant à son occupant, il
s’agit sans doute de C.-F. Pierchon qui fut proposé en 1771 comme échevin avec ce certificat
du bailli Grenet: parfait honnête homme , dou.x, docile, aimé et considéré tant de la ville que de
la terre (d’Enghien).
Cette proposition sera adoptée car, le 5 mai 1771, Pierchon représente la ville à l’assemblée des
Etats à Mons; il remplira d’ailleurs les fonctions de bourgmestre l’année suivante.
(10) Le couvent des Carmes chaussés, situé non loin des anciens Ateliers métallurgiques SaintEloi à Petit-Enghien, fut détruit en 1578 pour des raisons militaires (L.ISAAC, Note sur la si
tuation de l'ancien couvent des Carmes chaussés, dans A.C.A.E., t. IX, 1952-1954, pp. 303304; Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 573). A la suite de cet incendie, les religieux s’installèrent
dans le refuge qu’ils possédaient à la rue de Sambre et procédèrent par divers achats à l’agran
dissement de celui-ci (Y. DELANNOY, La ville et le bailliage d ’Enghien à la fin du XVIe siè
cle, dans Albums de Croÿ, t. X, 1991, p. 76). Les derniers vestiges de leur chapelle disparurent
en 1990 lors des travaux d’aménagement du garage Renault (Y.DELANNOY, Déménagement
spectaculaire et historique (J0 août 1990), dans Chronique du Serment d ’Enghien, 1990, pp.
9-10).
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que l ’administration centrale n ’aura mis à sa disposition des
deniers pour y faire face et qu 'elle doit dors en avant prendre
des mesures en conséquence ...
Mais déjà, le 3 décembre 1802, le préfet Garnier <H) avertit
le maire d ’Enghien, Joseph Parmentier ll2), que Cette maison
n ’est point susceptible d ’être conservée pour le logement d ’une
brigade de gendarmerie p u isq u ’il n ’existe point d ’écurie ni
moyen d ’en construire; il devient donc essentiel que vous vous
occupiez d ’en trouver une, soit particulière, soit nationale,
celle du citoyen Pierchon devant être incessamment rendue.
Et le préfet de rappeler à cet égard les instructions ministé
rielles fixant les conditions que doit rem plir le casernem ent
d’une brigade.
Le commandant doit disposer de deux chambres dont une
avec cheminée; cinq autres seront de même réservées aux gen
darmes; l ’écurie devra pouvoir contenir huit chevaux et les
hangars et greniers permettre d ’engranger fourrage et avoine
pour une année.
S’il s’agit d ’une maison particulière, le loyer sera réglé au
(11) J.-B. Etienne Garnier (Paris, 20 nov. 1758 - Versailles, 24 oct. 1817), avocat, conseiller au
Châtelet, député du Tiers Etat aux Etats généraux de 1789, membre de la Constituante, devint
successivement commissaire central de la Seine, préfet du département de Jemappes (18001805), puis greffier en chef de la Haute Cour Impériale et procureur général près la Cour des
Comptes (1807). V. à son sujet Rog. DARQUENNE, Histoire économique du département de
Jemappes, dans A.C.A. Mons, t. 65, 1962-1964, p. 38, η. 1; E.VAES, Gouverneurs du
Hainaut, dans Discours d ’ouverture du Conseil provincial, Mons, 1980, pp. 19-20; son portrait
dans notamment Fr. HAYT, Le département de Jemappes au début du XIXe siècle, dans
A.C.A. Mons, t. 61, 1909, pp. 188-189; son installation à Mons, Ch. DELCOURT,
Introduction à l ’histoire administrative du Hainaut depuis la première invasion française (Ί
nov. 1792), Mons, 1839, pp. 132-134).
(12) Sur le maire, puis bourgmestre Jos.Parmentier (Enghien, 8 nov. 1775 - 15 avril 1852) qui,
comme tel, remplit un rôle de premier plan de 1802 à 1830, v. le Compte d ’ordre et d ’adminis
tration de Mr Joseph Parmentier, maire de la ville d ’Enghien depuis son entrée en fonctions,
en Pluviôse an dix jusqu’au 31 Décembre 1807, époque où ses fonctions ont cessé de droit,
Bruxelles (1808)\ Ern. MATTHIEU, op.cit., pp. 733-735 (rectifier l’année de sa naissance
1795 par 1775); Fr. CREPIN, Parmentier Joseph, dans Biographie nationale, t.XVI, 1901,
col.648-650; H.de CORDES, Enghien en 1830, dans A.C.A.E., t.VI, 1898-1907, pp.343 et 345;
ID., Une émeute féminine à Enghien. Episode de la révolution nationale, dans A.C.A.E., t.VII,
1909-1913, pp. 213-217; Rog. DARQUENNE, Histoire économique du département de
Jemappes, dans A.C.A.Mons, t.65, 1965, pp. 1-371; Y.DELANNOY, La chute de l ’Aigle, op.
cit., pp. 215-324; ID., Les débuts de ΓAmalgame. Contribution à Γhistoire d ’Enghien 18161817, dans A.C.A.E., t. XV, 1967-1969, pp.7-56; R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises,
liv.VI, dans Rec. Tablettes du Hainaut, Grandmetz (1969), pp.55-56; Y. DELANNOY, Deux
siècles de musique instrumentale à Enghien, dans A.C.A.E., t. XVII, 1973-1975, pp. 156-170;
ID., 150 ans de vie communale, dans A.C.A.E., t. XX, 1980-1981, pp. 241-242.
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propriétaire à l’aide des indemnités de logement octroyées à
chaque gendarme, sans toutefois excéder la somme de 400 fr.,
soit, 80 à raison de chacun des cinq gendarmes.
Si l’on peut obtenir un loyer inférieur, la différence servira
à faire face aux dépenses d ’entretien et loger des lits.
Le préfet termine cette communication par cette pressante
adresse au maire: Je ne dois pas vous recommander de la célé
rité dans cette opération. Votre zèle et votre exactitude me sont
des pures garants que vous ne négligerez rien pour remplir les
ordres du gouvernement. Je vous salue.
Que soit! Il ne semble toutefois pas que, malgré tout le
zèle qu’on lui connaît, Parmentier soit parvenu à trouver un
immeuble satisfaisant à ces conditions et la gendarmerie conti
nuera à occuper la maison Pierchon.
On sait toutefois que le maire et des experts sont allés visiter
un local destiné pour y construire la cazerne de gendarmerie.
Un procès-verbal que l’on ne possède pas, a été envoyé au
préfet. Il est accompagné de ce commentaire qui en dit long sur
l’état lamentable de cet immeuble:
“Vous verrez par son contenu que ce n ’est absolument
que la pression de l’ensemble du bâtiment qui l’empêche
de crouler entièrement. Il est plus que tems qu’il soit pris
à cet égard une disposition diffinitive si l’on est effective
ment intentionné d ’en former une cazerne de gendarme
rie, car pour peu que l’on tarde, d ’une maison on ne trou
vera qu’un tas de ruine. Veuillez, s’il vous plaît, prendre
des mesures pour em pêcher que des enfans qui entre roient dans ce local, ne fussent écrasés et les maisons des
voisins entraînés par sa chute; déjà plusieurs individus
ont manqués d ’être la victime des parties qui s’écroulent
journalièrement.”
C onséquence: les gendarm es restent dans l’im m euble
Pierchon.
Mais ce ne sera plus pour longtemps car l’état de celui-ci
n ’est pas, lui aussi, sans provoquer de sérieuses inquiétudes.
Parmentier s’en ouvre au préfet le 13 mars 1804.
“La maison occupée actuellement par la gendarmerie de
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c e tte s ta tio n , s é q u e s tré e sous la m ain de ce
G ouvernem ent, n ’ayant eu aucune réparation depuis
nombre d ’années, est devenue absolum ent inhabitable
dans l’état où elle est, et, comme lesdits gendarmes ne
peuvent tirer l’indem nité de logem ent que la loi leur
accorde aussi longtemps qu’ils l’occuperont, ce qui n’est
plus possible par les dégradations du toit, ils vous prient
et je vous y invite, par la présente, d ’avoir égard à leur
demande afin que vous vouliez leur ordonner ou autoriser
de quitter ledit local pour se loger à leurs frais moyennant
l’indem nité précitée, en attendant qu ’ils puissent être
pourvus d’une autre manière pour leur cazernement.”
C ’est ainsi qu’un arrêté du 9 avril 1804 autorisera la brigade
d ’Enghien à quitter le bâtim ent national provenant des exCarmes de cette ville, q u e lle occupe actuellem ent...
Ex-Carmes?
Il y a là de quoi s’étonner.
La réaction de Parmentier dissipera toute équivoque à cet
égard:
“Il faut, écrit-il au préfet, qu’on se soit trompé dans votre
arrêté qui désigne la partie appartenant aux ci-devans
Carmes. Ce local n’a jamais été habité ni habitable, et la
gendarmerie a constamment resté dans la maison de la
veuve Pierchon”.
Voilà qui est clair.
La confusion provient, sans doute, du fait qu’à Mons on
s’occupe précisément du sort de l’ex-couvent dont la dégradation
fait craindre des accidents: le 14 avril, doit avoir lieu la séance
définitive d ’adjudication publique par les soins de la préfecture
de Jemappes dont l’arrêté stipule que:
“L’acquéreur sera tenu de faire la démolition, sous la sur
veillan ce et d ’après les ordres du m aire de la ville
d ’Enghien, de toutes les parties du bâtiment qui menacent
ruine, et ce dans le mois de son entrée en jouissance et à
la charge d ’enlever tous les matériaux au fur et à mesure
de la démolition de manière que la voie publique ne puisse
être aucunement gênée, à peine pour ledit acquéreur d ’être
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poursuivi en cas de contravention par voie de police judi
ciaire ...”
Voilà comment, en recherchant la caserne des gendarmes,
on découvre les circonstances qui amenèrent la démolition du
couvent des Carmes, devenu propriété de la République
française, si intimement mêlé - à divers titres - à l’histoire
d’Enghien!”
En bref, la “communauté” des gendarmes se disloque ainsi
et chacun d’eux, recouvrant son indemnité de logement, va
l’affecter à son hébergement personnel chez .. l’habitant.
Or, si là on ne rencontre guère de difficultés - mon Dieu !
Ça ne fait pas si mal d’avoir un gendarme à loger; c’est même
tout profit à maints égards ! -, il n’en est pas de même pour
leurs huit chevaux. Il faut, en effet, leur trouver une écurie avec
greniers et hangars contenant l’approvisionnement des fourra
ges d’une année.
Parmentier est ainsi invité, le 28 octobre 1805, à rechercher
un local propre et convenable. C’est l’occasion pour le nou
veau préfet de Coninck (l3) de l’inciter à trouver un bâtiment où
la brigade peut-être casernée de la manière prescrite. Puisque
aujourd’hui il est de toute nécessité de louer une écurie pour
les chevaux, je vous invite à faire de nouvelles recherches pour
parvenir à la location d ’une manière convenable.
Mais il faut croire que, malgré tout son dévouement à la
République, le maire ne parvient pas à satisfaire le préfet.
En 1810, en effet, plusieurs baux sont conclus entre, d’une
part, le commandant provisoire de la brigade d’Enghien,
Deboucq, et le maire et, d’autre part, divers Enghiennois accep
tant d’héberger les gendarmes de celle-ci.

(13) Au préfet J.-B.-Etienne Garnier a succédé, du 22 fév. 1805 au 9 août 1810, PatriceCharles-Ghislain de Coninck (Bruges 19 nov. 1770 - id., 22 mai 1827), conseiller au départe
ment de la Lys, préfet du département de l’Ain, de Jemappes, des Bouches de l’Escaut et des
Bouches de l’Elbe, baron de l’Empire - quoique non mentionné par J. TULARD dans
Napoléon et la noblesse d'Empire, Paris, 1986 -, par la suite successivement maître des requêtes
au Conseil d’Etat, gouverneur de la Flandre orientale, ministre de l’intérieur et de Waterstaat,
ministre des Affaires étrangères et ministre d’Etat. V. à son sujet Aug.VANDER MEERSCH,
De Coninck (le chevalier Patrice-Charles-Gislain), dans Biog. Nat., t. IV, 1873, col. 893-895;
E.VAES, op. cit., pp. 21-22.
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Quels sont-ils alors?
Le maréchal des logis, commandant la brigade, Rouette,
récupère une partie de la maison qu’il donnait en location à la
rue d ’Hoves, soit deux chambres dont l’une est pourvue d ’une
cheminée, ainsi que l’écurie.
Le gendarme Hannechart est hébergé chez Louis Aubert à
la rue d’Hoves où il occupe une chambre avec feu et une écurie.
Les g endarm es M artin et P rév o st lo g en t chez JeanFrançois Clerbaut à la rue d ’Hoves où ils disposent, chacun,
d’une chambre avec cheminée et de l’écurie.
Deboucq occupe une chambre avec feu chez Jean-Baptiste
Poulart à la rue d ’Hoves mais son destrier a dû trouver refuge
chez le même Clerbaut. Il va bientôt succéder à Rouette et
dem eurer dans la maison de celui-ci; son cheval prendra la
même direction.
De tout quoi il résulte que, si la rue Willoy est devenue
celle des Capucins, la rue d ’Hoves aurait bien pu devenir celle
de la Maréchaussée. A noter toutefois que le gendarme HenriJoseph Valet, arrivé ici le 25 octobre 1810, s’installera, lui et son
cheval, à la rue de Bruxelles chez le cabaretier Egide Muylaert.
Le 8 avril 1811, un nouveau venu, le gendarme Augustin
Adant remplace Valet mais s’établit avec son cheval chez un
autre cabaretier de la rue d ’Hoves, Joseph Vandevelde; au mois
d ’octobre, il quitte déjà E nghien. Lui succède G uillaum e
G e o ffro i qui s ’h é b e rg e ra avec son ch ev a l ch ez M artin
Deblander à la rue d ’Hoves.
E nfin, le 8 ju in , T h érèse D eneyer, veuve de Joseph
Huwart, demeurant également à la rue d ’Hoves, met à la dispo
sition du gendarme Sagnoux une chambre avec cheminée et
une écurie "4).
En 1814, il est question de réorganiser la maréchaussée et
la brigade d ’Enghien ne compte plus q u ’un sous-officier et
trois hommes: Alexandre Henry, de Tournai, Louis Choquet, de
Binche, et Ghislain Stalpart, de Bossu.
(14) Nous n’avons pu localiser avec plus de précision les immeubles ici cités, sauf celui de
Martin Deblander (actuel n° 110).
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Un incident sur lequel nous reviendrons, provoquera leur
remplacement par G. Baudouin, brigadier à Braine-le-Comte,
Charles Goval et (N) Leblanc, gendarmes à Frasnes-lezBuissenal et Lessines.
Ces individus, précise Parmentier au sous-intendant du
département Lefebvre-Dewolf, sont logés séparément par billets
de logement chez divers bourgeois parce qu’il n ’y a pas de
local appartenant à la ville où on puisse les loger. Le bien du
service fait désirer que ces individus soient réunis en un local.
Le sous-officier m ’en a, de son côté, aussi exprimé le désir.
C’est l’occasion pour le maire de signaler qu’il y a présen
tement une maison convenable à louer située au centre de la
ville, section B N. 193 "J) et que le propriétaire serait disposé à
la donner en location moyennant un loyer de 150 F. par an.
Deux mois plus tard, il n’a toujours pas reçu la moindre réaction
à cette proposition. Aussi croit-il devoir la rappeler et ce n’est
que le 3 septembre qu’il reçoit l’approbation de l’intendant
départem ental, mais celui-ci laisse entendre que, si les
Enghiennois se trouveront ainsi libérés de l’obligation de loger
les gendarmes et leurs chevaux, le loyer et les charges locatives
incomberont à ses concitoyens.
Est-ce la raison pour laquelle on n’entend plus parler de ce
projet?
Quoi qu’il en soit, l’année 1814 s’achève par l’annonce
d’une nouvelle réforme de la maréchaussée.
La brigade d ’Enghien com portera six hommes et
Parmentier est avisé que les moyens de casernement et les écu
ries seront fournis par les soins de l ’autorité locale et qu’elle
en sera indemnisée par le gouvernement comme pour les autres
troupes. Il est, dès lors, invité à prendre les mesures les plus
promptes. On a toutefois l’élégance de l’avertir: l ’indemnité
accordée par le gouvernement étant insuffisante pour couvrir
les frais à occasionner par la location et l ’entretien des bâtimens, l ’on sollicitera l ’autorisation près du gouvernement de
répartir l ’insuffisance sur toutes les communes du canton.
Cette répartition des charges fut-elle déterminante?
(15) Section B, n° 193, sans qu’il nous soit actuellement possible de fixer sa localisation exacte.
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Toujours est-il que, le 15 février 1815, un bail est conclu
entre le maire d ’Enghien et Egide Muylaert mettant l’immeuble
de celui-ci à la disposition des gendarmes et de leurs chevaux
pour un loyer de F. 262,50 , non sans qu’il soit besoin d’exécu
ter là divers travaux qui seront confiés à Egide M ahauden,
maître maçon, et Charles Daloze, maître menuisier.
Dont coût: 162,51 F.
Le mobilier? On ne peut dire qu’il soit des plus somptuai
res : douze chaises et six tables dont on ne précise pas le ... style,
trois pincettes (?) achetées chez le sieur Husmans, quelques
ustensiles de cuisine livrés par la veuve Vincart, chaudronnière,
un poêle et trois piles à feu qu’on se procure chez le sieur
Corbisier, soit au total 106,41 F.
La literie, acquise chez Isidore Slingeneyer, représente le
gros poste de cet aménagement: six matelas en laine et surtout
autant de toiles à paillasse, traversins en laine, le double en
couvertures et paires de drap de lit: 750 francs.
Sans négliger pour autant les ustensiles d ’Ecurie: trois
seaux, deux fourches et deux pelles ...
La dépense dépasse quelque peu 1.000 francs.
Assurément, les gardiens de l’ordre ne devaient pas trouver
là de quoi vivre dans le luxe ... ni davantage, comme on le
verra, de s’y prélasser. Sans doute en est-il qui regrettèrent le
temps du logement chez l’habitant...
Comment le maire d ’Enghien parvint-il à faire face à cette
dépense?
Les Alliés avaient constitué ici un important magasin mili
taire comprenant avoine, foin, paille, pain et ... genièvre: une
gorgée permet de mieux s’engager à l’assaut; le double, de cal
mer quelque peu les douleurs d ’une amputation ... Il6).
Accalmie régnante (?), il y avait dans ce stock militaire de
quoi tirer quelques profits. Autorisations acquises, le maire s’en
servit pour couvrir cette dépense non-prévue à son budget et
pour cause ! Oui ! Tout passionné de botanique, Parmentier ne

( 16) V. à ce sujet Y. DELANNOY, La chute de ΓAigle .... op. cit.
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Bureaux de l’ancienne gendarmerie à la Grand-Place d’Enghien
(coli. M. Adam)
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manquait nullement d ’imagination ni de réalisme.
Quant à la charge des loyers, elle sera répartie entre les
communes du canton.
La brigade d ’Enghien eut ainsi enfin sa caserne.
On y retrouve comme brigadier Deboucq qui, soucieux du
bien-être de ses hommes, lance, le 20 mai 1816, cet appel de
détresse: Tous les matelas ont besoin de réparation; les draps
de lit ne sont plus de service pour la pluspart ainsi que plusieurs
couvertes. Et comme certains malveillants pourraient reprocher
à ses hommes de dormir là plus qu’il ne convient, il a soin de
préciser que ces objets étaient déjà défectueux lors de la fo u r
niture ...
Par la suite, la Gendarmerie occupera le rez-de-chaussée
d ’une partie de l’ancien monastère des Augustins (17) et, sans
doute, est-ce le rétablissement de ce collège, qui l’amènera à
transférer ses pénates à la rue de la Fontaine (l8), tandis que les
bureaux s’établissent à la Grand-Place dans les bâtiments de
Factuelle Poste (l9)20, alors propriété de la Maison d ’Arenberg.
Dernière étape : en 1852, la Province achète plusieurs habi
tations sises à la “Porte d ’Hoves” destinées à recevoir la bri
gade d ’Enghien. Elles seront démolies en 1910 pour devenir en
1912 la Gendarmerie ... de nos jours <20).
Ainsi s’achève l’Odyssée de la Maréchaussée d ’Enghien.

(17) Nous n’avons pu en établir la date exacte mais le fait est attesté par une délibération du
Conseil communal du 19 sept. 1840 où il est question du rez-de chaussée du couvent des
Augustins qui a servi ci-devant de caserne à la gendarmerie (Concernant ce point, v. Arth.
VAN HUFFEL et Y. DELANNOY, Contribution à Γhistoire de l ’enseignement moyen à
Enghien, de 1623 à 1850, dans A.C.A.E, t. X, 1955-1957, p. 405).
(18) Reg. Population 1846-1856. Il s’agit d’une maison portant alors le n° 62 qui devrait se
distinguer des bâtiments du monastère des Augustins, sis à la rue de la Fontaine puisqu’en
1840 on parle de cette dernière occupation comme appartenant déjà au passé.
(19) Ainsi en apparaît-il d’une carte postale, précieux document iconographique, sans lequel ce
transfert eut échappé à notre attention. Nos remerciements au Dr M.Adam, président du Cercle
des Cartophiles enghiennois.
(20) V. Atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.POPP, Ville d ’Enghien, Bruges, s.d.,
Son. A, 47b et 48b. Gendarmerie (9 a. 60 ca) et jardin (9 a. 40 ca).
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Dès lors, pourquoi ne pas aller jeter un coup d ’œil - discret sur l’agenda de celle-ci?

Du survol de l’alouette.
Précisons d’abord quel est le territoire confié à la brigade
d’Enghien.
Il englobe alors Enghien, Hoves, Marcq, Petit-Enghien,
Saint-Pierre-Capelle et Steenkerque, Bassilly et Silly ainsi que
H ellebecq qui fait partie du canton d ’Ath, G ondregnies et
Fouleng qui relèvent du canton de Chièvres.
La brigade est évidemment chargée du maintien de l’ordre
public.
On ne dispose plus pour cette époque des registres d ’écrou
ni des jugements rendus par le tribunal de police d ’Enghien et,
dès lors, il est malaisé de se rendre compte du nombre et de la
nature des interventions de la gendarmerie, mais on n’est pas
sans s a v o ir q u ’e lle s fu re n t fré q u e n te s : a rre s ta tio n de
vagabonds, d ’individus, les uns dépourvus de passeport, les
autres prévenus ou pris en flagrant délit de vol, violences, sinon
assassinat, etc ...
Les désordres causés ici par l’invasion des brigands de
1798, sur laquelle nous reviendrons dans un autre article, lais
seront un très mauvais souvenir aux Enghiennois.
On peut aussi se faire une certaine idée des infractions et
des sanctions y afférentes en se reportant aux ordonnances de
police du 2 août 1672 dont la dernière publication annuelle date
du 25 mai 1793.
Sous le régime français, la mairie d ’Enghien prit une qua
rantaine d ’arrêtés concernant l’heure de la retraite, la propreté
des rues, l’interdiction des jeux de hasard, la police des étran
gers, la mendicité, certains commerces, etc ...
Ici aussi cependant, il y a lieu de déplorer que, seule, une
demi-douzaine de ces ordonnances ait pu être retrouvée, mais
au moins sait-on ainsi que les étrangers surpris en ville après 9
heures et trois quarts du soir et dépourvus de passeport sont
amenés au brigadier de la gendarmerie qui les fait interner ju s
qu’au lendemain pour être traduits devant le juge de paix; il en

148

est de même pour les déserteurs, suspects, gens sans aveu<2I>.
Autre précision: les amendes dont sont passibles cabaretiers et clients trouvés au cabaret après l’heure de la retraite,
sont remplacées par trois jours d’emprisonnement et la gendar
merie est chargée d ’y tenir la main t22}.
Trois jours d’emprisonnement aussi pour ceux qui tirent
avec des armes à feu dans l’enceinte de la ville; le cas est plus
grave pour les malveillans qui prennent pour cible la sommité
de la tour et les toitures de l’église ou autres bâtiments. Ici éga
lement la maréchaussée doit intervenir21(23)24.
Devant l’accroissement du nombre de délits forestiers,
causé par l’aggravation de l’indigence, les gendarmes ont fort à
faire. Une amende ne pouvant excéder trois journées de travail
ou trois jours d’emprisonnement - outre la confiscation - sanc
tionne quiconque transporte, colporte ou vend dans les rues de
la ville aucune espèce de bois et spécialement aucune falourde,
fagots, etc ...; il s’agissait tant de protéger les bois privés que
de favoriser les ventes nationales et particulières (24>.
Hélas ! Ces renseignements sont trop fragmentaires pour
permettre la codification du règlement communal alors en
vigueur. Ils peuvent néanmoins préciser quelque peu certaines
missions de la gendarmerie.
Une mention spéciale doit cependant être réservée à la
“capture” des déserteurs dont le sort n’est certes pas des plus
enviables: selon la gravité du cas, c’est la fusillade, court et
net, le bagne avec boulet à la traîne, les travaux forcés, ce qui,
ici et là, ne vaut guère mieux, n’est-ce le fol espoir de s’évader
ou l’opiniâtre volonté de survivre par dessus tout.

(21) Etait considéré comme gens sans aveu l’individu qui, étant en état de travailler, n'aura ni
moyen de subsistance, ni répondons, c.-à-d. des citoyens domiciliés dans la municipalité dont il
sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite (22 janv. 1806).
Il fut arrêté ù ce sujet que “tout individu qui, n’ayant pas une année de domicile à Enghien et ne
jouissant d’aucun moyen d’existence, ne sera pas muni d’un certificat constatant qu’il s’est fait
inscrire au registre de la population , sera regardé comme suspect et renvoyé dans la commune
de son dernier domicile”.
(22) Arrêté de la mairie d’Enghien du 1er pluviôse an XII (22 janv. 1804).
(23) Id. du 27 brumaire an XIII (18 nov. 1804).
(24) Ibid, du 24 messidor an XIII (13 juil. 1805).
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Leur nombre va augmenter avec l’importance des con
scriptions volontaires ou forcées (:5).
En 1802, le 28 mars, le préfet Garnier songera d’ailleurs à
renforcer la brigade d’Enghien par l’envoi d’une escouade de
sept dragons pour mieux assurer le maintient de la tranquillité
dans les communes du canton.
Joseph Parmentier qui vient, le 15 mars, d’être nommé
maire de cette ville en proie à de sérieuses difficultés financiè
res, tente d’écarter ce projet: la ville est on ne peut plus calme
ainsi que tout le canton; la brigade de gendarme est suffisante
pour le maintien de l ’ordre.
C’est probable mais il entrevoit surtout le peu de ressource
dont il dispose : il serait même impossible de faire la moindre
avance...
Le préfet n’en a cure car, au lieu de sept dragons, le voici
qui lui en expédie neuf, et Parmentier sera contraint de faire
appel aux autres maires du canton pour se procurer du fourrage:
“Je ne doute pas que vous prendrez les mesures les plus
propres dans le délai le plus court pour que le service
n’en souffre pas et que vous correspondiez aux vœux
sages du gouvernement qui mettra vos habitans et vos
propriétés à l’abri des scélérats”.
Signé: le préfet Garnier.
Il est vrai que les nécessiteux sont de plus en plus nom
breux et que les gendarmes ne cessent d’arrêter les mendiants.
Les fermiers excellent dans l’art, plus que séculaire en pareilles
circonstances, du commerce “noir” et désertent les marchés de
la ville 25(26). Or, plus grande est la misère, plus fragile devient la

(25) V. notamment Jos.PARMENTIER, op. cit., pp. 9-11; Rog.DARQUENNE, La situation
politique dans le département de Jemappes et les élections de 1797, 1798 et 1799, dans
A.C.A.La Louvière, t. II, 1964-1965, pp. 79-184; ID., La conscription dans le département de
Jemappes (1798-1813), dans A.C.A.Mons, t. 67, 1968-1970, pp. 1-425; Alb. MILET, Rapports
mensuels et correspondance de J.-B.Martial Pradier, commissaire du Directoire exécutif près
^Administration centrale du département de Jemappes 1798-1799, dans Mém. et Public. Soc.
Sciences, Arts, Lettres Hainaut, vol. 97, 1994, pp. 51-111.
(26) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Les débuts de ΓAmalgame ..., op. cit.; ID., la Halle aux
grains, à paraître dans A.C.A.E., t. XXXII, 1998; Alb. MILET, op. cit., p. 66.
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sécurité publique (27).
Vu l ’urgence et de concert avec ses collègues, Parmentier
prendra des mesures contre les récalcitrans et demandera au
préfet de les avaliser au plus tôt.
Est-ce l’efficacité de celles-ci qui lui permettra de réduire
sans danger le nombre de ses dragons? Le 21 avril, en tout cas,
le préfet accepte de le décharger de la majeure partie du déta
chement des dragons et Parmentier lui exprime aussitôt la
reconnaissance de ses administrés.
Dès lors, ce qui occupera surtout la gendarmerie, c’est la
prise en charge du transfert, d’une brigade à l’autre, de forçats,
évadés ou non, prisonniers civils et militaires dont le nombre
ne finit pas de croître et ... enlaidir: de 1816 à 1817, on passe
de la soixantaine à la centaine ...
En 1813, le préfet qui, maintes fois, avait tenu à rendre jus
tice au canton d’Enghien, ne cache pas son désappointement en
communiquant au maire d’Enghien et président de canton, la
liste de 19 déserteurs et 4 retardataires. Ni plus ni moins !
Il tient à l’aviser que, s’il avait eu sous la main des cuiras
siers disponibles, il y a dix jours que la force armée serait dans
votre commune. Il est d’ailleurs sur le point d’y envoyer 30
chasseurs si ses remontrances demeurent sans effet.
C’est ainsi que notamment Pierre-Joseph Causter, de PetitEnghien, déserteur du 1er régiment d’infanterie de ligne où il
s’est fait engager sous un nom d’emprunt, se fait arrêter et con
duire par la maréchaussée à Mons.
Mais c ’est en vain que celle-ci recherche ici Pierre
Clinquart, natif d’Enghien. Signalement: taille d’un mètre, 670
millimètres, cinq pieds, quatre pouces, cheveux et sourcils
bruns, yeux bruns, nez moyen, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale, teint ordinaire, etc ... Qu’on se le dise! Il s’est
enrôlé pour six ans dans l’infanterie de la 1ère division belge
mais il semble lui avoir préféré les cieux plus anonymes de
l’ancien royaume de saint Louis ...
Et encore ce dangereux Joseph Lanckman. Condamné en
(27) Jos. PARMENTIER, op. cil., p. 11.
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1807 à 14 années de fers pour vol avec effraction. Parvenu à
s’évader du bagne d ’Anvers en 1814, il était réapparu à
Enghien sans qu’on puisse s’en saisir, et, dans l’ignorance de
ces antécédents, avait réussi à se faire accepter dans le régi
ment des chevau-légers cantonnés à Malines dont il avait
préféré fausser la compagnie ...
L’ordre et la tranquillité publique! Parmentier y veille le
mieux et autant qu’il le peut:
“Déjà, depuis plusieurs jours, écrit-il le 31 mars 1815 au
sous-intendant, j ’ai pris, de concert avec la maréchaus
sée, des mesures pour qu’aucun étranger ne traverse cette
ville sans exhiber les papiers dont il est porteur; les voya
geurs qui passent avec la poste, et ceux qui voyagent par
la diligence ou à pied, sont interrogés et doivent présenter
leurs passeports à l’entrée de la ville ...”
Il a d’ailleurs, mis sur pied tout un service de patrouilles
qui secondent l’activité de la maréchaussée <28).
En dehors de ces missions générales et ordinaires, la gen
darmerie remplira un rôle important à l’occasion d’événements
communaux d’importance.
Citons notamment les séances de conscriptions et les
départs des conscrits pour lesquels elle reçoit d’ailleurs des
renforts.
Et de même les élections.
Ainsi en 1803, elle est chargée de préserver les assem
blées de toute espèce de trouble, de respecter et d ’assurer leur
indépendance la plus absolue, regardant d ’ailleurs comme un
devoir d ’entourer les assemblées de la plus haute considération.
Parmentier, président de l’assemblée du canton d’Enghien,
est ainsi avisé de ces dispositions:
“En conséquence à ces ordres, citoyen Président, un offi-

(28) Sur l’organisation des patrouilles de nuit, v. les arrêtés du préfet du département de
Jemappes du 1er jour complément, an X (18 sept. 1802) et 29 oct. 1814 dans Recueil des char
tes, coutumes et des règlements, ordonnances et arrêtés d ’administration générale qui ont
réglé la province du Hainaut depuis l ’an 1200 jusqu’au 1er janvier 1842, 2me série (17941842), Mons, 1843, respectivement pp. 63-66 et 165-168.

152

cier de gendarmerie sera placé de manière à pouvoir, cha
que jour, aller prendre vos ordres et correspondra avec
vous à tous les instants.
Deux gendarm es seront mis à votre disposition, soit
comme garde d ’honneur, soit pour la transm ission ou
exécution des ordres que vous auriez à donner.
Des m esures spéciales seront prises d ’ailleurs pour
assurer la tranquillité publique dans les différens cantons.
Aucune partie de cette force armée, citoyen Président, ne
sera placée près de vous et pénétrera dans l’assemblée
que sur votre réquisition.
Vous pouvez donc vous livrer à vos honorables et impor
tantes fonctions, et vos concitoyens, membres de l’as
semblée, à l’exercice de leurs droits avec la plus grande
sécurité” .
L’assemblée cantonale doit tenir ses séances, dès six heures
du matin du 26 floréal (16 mai 1803) au 4 prairial (24 mai 1803)
et le général de brigade, Rey, commandant le département de
Jemappes, mettra, en effet, un officier de gendarmerie à la dis
position de Parmentier afin que, dans cette occasion solennelle,
aucune mesure ne sera oubliée pour assurer le maintien de
l ’ordre et de la tranquillité et les respect dû aux lois constitu
tionnelles de la République.
Tout se passera comme on le souhaitait et on ne connut pas
les incidents qui avaient troublé les assemblées primaires de
l’an V I ...
Par ailleurs, la maréchaussée se doit de rehausser de sa
présence les diverses manifestations organisées pour commé
morer les grands événements de la jeune République ,2”.

De quelques minimes bavures.
Si, comme s’en plaignait Bonaparte, la maréchaussée se
manifestait hélas ! trop souvent par des habitudes vicieuses et
contraire au bien du service, il ne semble pas que ce fut le cas ici.
(29) Sur les festivités révolutionnaires à Enghien, v. Y.DELANNOY, Enghien, an V II.... op.
cit..
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Seuls, deux incidents nous sont connus.
Au mois de juin 1800, la gendarmerie se saisit d’un conscrit
à Hérinnes et le mène directement en prison sans le faire con
duire ni pardevant le maire ni pardevant le juge de paix pour le
reconnaître.
J.-J.Cuvelier, récemment nommé maire adjoint, agissant
alors à défaut de maire l30), s’empresse de faire élargir le militai
re réfractaire, considérant que cette faculté d ’agir aussi despo
tiquement auroit pu devenir nuisible à la chose publique.
Le préfet Garnier, avisé de la chose par Cuvelier, s’infor
mera, le 20 août, pour connaître le comportement de la gendar
merie et recevra du maire cette réponse :
“Francement, je vous déclare qu’il n’est pas de ma connoissance que la brigade d ’Enghien ne soit com porté
autrement qu’en de beau citoyens dont je n ’ay aucun cas
à me plaindre d ’eux jusqu’à ce jour. Salut et respect”.
Voilà qui est rassurant...
A Petit-Enghien au mois d ’août 1814, ce fut une affaire
qui fera un peu plus de ... bruit dans un certain vacarme.
Quelques jeunes gens avaient pris l’habitude de se réunir
certains soirs pour se rendre devant les maisons dont les filles
avaient eu des liaisons avec l’un ou l’autre prussien du général
Valmoden alors cantonné ici.
Ils faisaient là, très avant dans la nuit, ce qui troublait le
repos de tout le voisinage, un tintam arre que l ’on nomme
chasser la bête, avec des fouets, cornets et autres instrumens.
Etait-ce là dépit, rancune, vengeance ou verdict de ces
jeunes gardiens de la moralité publique, qui sait? Quoi qu’il en
soit, fondé ou non, c ’était tout de même un peu ... gênant et
l’un des plus gênés fut assurément le papa Drouot, clerc, de son
état, à Petit-Enghien.
C ’est qu’il avait justement ... deux filles et qu’il lui était
arrivé d ’inviter des officiers logés près de chez lui à entrer
(30) Fr.DE CACAMP mentionne à cette époque plusieurs J.-J. Cuvelier, mais aucun n’y paraît
comme adjoint du maire d’Enghien (Généalogie historique de la famille Cuvelier, originaire
du pays d ’Enghien, dans Genealogicum belgicum, Bruxelles, 1954).

154

boire un verre de la Double de l’époque. Etait-ce répréhensible?
Mais il n’en fallut pas davantage pour que le bruit circulent de
suite parmi le village qu 'une de ses fdles s ’amusait - le terme
est suffisamment vague pour imaginer mille suppositions! -, ce
qui n’est nullement exact, protestera le père, se portant garant
de l’honorabilité, pour ne pas dire plus de sa chère fille, et
d’ailleurs les officiers en questions, insistera-t-il, se sont tou
jours comportés comme d ’honnêtes gens ...
Il n’empêche: cette grande bande de coureurs de nuit et
turbateurs du repos public s’apprêtait - il le tenait de bonne
source ! - à venir faire du chambard nocturne devant sa très
respectable demeure.
La perspective de pareil scandai l’incita à intervenir
auprès du maire d’Enghien afin de pouvoir empêcher par le
moyen que vous pourrez me donner, que l ’on fasse de telles
atrocités ...
Les gendarmes en tournée dans la nuit du 23 et 24 juillet se
cachèrent dans les environs afin de surprendre ces jeunes gens
si le charivari se renouvellerait.
Ceux-ci s’en doutèrent-ils? Toujours est-il qu’ils jugèrent
plus opportun de se contenter d’aller flâner aux alentours. Les
gendarmes ne leur en demandèrent pas moins de décliner leur
identité, se rendirent à leur domicile et en arrêtèrent l’un ou
l’autre que, le lendemain, le juge s’empressa de remettre en
liberté. Mais il s’en trouvera un qui refusa d’ouvrir la porte et
les gendarmes n’hésitèrent pas à la forcer et pénétrer dans la
maison sans l ’intervention de l ’autorité locale et sans ordre.
Le secrétaire général de la Guerre sera saisi de l’affaire et
ne manquera pas d’ordonner une enquête à ce sujet.
Le maire de Petit-Enghien, tout en reconnaissant que les
maréchaussées n 'avaient pas le droit de faire ces arrestations
sans ordre lorsqu 'ils ne saisissaient pas ces individus dans leur
inconduite, tenta de calmer les esprits et de rassurer les auto
rités: ce n’était là qu’un excès de zèle peu prévoyant et il n’a
vait tant avant que depuis à se louer de l ’activité et des fré
quentes tournées que les maréchaussées font dans sa commune.
Au reste, cette “incartade” avait eu un bon effet. Sous entendu:
les pères de famille et, mieux, leurs filles garderaient doréna-
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vant leur honorabilité quoi qu’il en ait pu être ...
Le maire d’Enghien ne se déclarera toutefois pas aussi ...
accommodant:
“Cette affaire ayant laissé une certaine impression défa
vorable, il paroit qu’il seroit convenable de changer la
brigade en la faisant remplacer ici.
Cette punition suffiroit et porteroit sans doute ces indivi
dus à employer toujours les formes légales”.
Ainsi fut-il fait.
Ces épisodes qui paraissent avoir été les seuls incidents
durant cette période de quinze années, permettent de juger
combien on était attentif au respect de la légalité et combien hormis ces incartades - la maréchaussée s’y tenait.
Peu avant cet accroc, Parmentier avait d’ailleurs souligné
au sous-intendant que:
“J ’ai lieu d ’être satisfait de la m anière dont les
maréchaussées font leur service en cette ville et il ne
m’est parvenu que des rapports satisfaisants relativement
à leur service dans les communes rurales de ce canton”.
Le Département se montre très vigilant en la matière.
Interrogé encore à ce sujet, le maire le rassure le 25 février
1815:
“Quoique cette brigade ne soit arrivée que depuis quel
ques jours, je crois ne pas me tromper en vous faisant un
rapport avantageux à l’égard des militaires dont elle est
composée; la bonne conduite qu’ils ont tenue jusqu’à
présent, le zèle qu’ils me témoignent pour tout ce qui
peut intéresser le maintien de l’ordre, de la sûreté et de la
tranquillité publique, me font croire que nous en obtien
drons un résultat satisfaisant”.
Il exprime toujours la même opinion sous le régime hol
landais, du moins au début de l’Amalgame:
“L’utilité de cette institution se fait sentir plus que jamais
dans le moment actuel; les brigades ne sauraient faire
trop de patrouilles; il se commet quelques vols; il y a
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quelques menaces contre les fermiers pour baisser les
prix des grains et contre les accapareurs de cette denrée,
mais ces faits sont isolés; il n’y a point de bandes. Ce qui
pourrait arriver, serait le fait particulier de quelques indi
vidus agissant sans concert d’autres.
La brigade qui est stationnée ici, s’acquitte bien de ses
devoirs.”
Oui ! il est loin le temps où Bonaparte vitupérait contre les
gendarmes ...
Derrière les barreaux et sans bananes.
Fût-elle plus ou moins provisoire, conçoit-on arrestation
sans détention? Et celle-ci sans prison?
Qu’en a-t-il été ici?
En 1677, le duc de Villa-Hermosa a fait sauter toutes les
fortifications d’Enghien.
Ainsi dans les décombres disparaît la prison communale
qui se trouvait “logée” dans une des tours défendant la porte de
Bruxelles.
Selon P. Colins, elle était sale et ténébreuse et l’on peut
deviner qu’il n’exagère pas.
En 1675, la ville achète une maison jouxtant l’hôtel de
ville, à gauche de celui-ci, et l’aménage en prison en 1688, sans
que nul ne se doute alors que Magistrat et seigneur allaient se
batailler durant des années à son sujet, mais laissons là ces
débats ici hors de propos ...
En bref, la prison trouve “refuge” à la Grand-Place.
Le rez-de-chaussée en est occupé par le gardien.
Gratuité de logement contre gratuité de services: forma
lités d’écrou, entretien des cellules à l’étage, logement, ravitail
lement des détenus, sinon parfois quelques soins imposés par la
plus élémentaire humanité, etc ...
C’est le citoyen L. Delespes qui, depuis le 2 juin 1757,
remplit ces diverses tâches mais les événements révolutionnai
res vont quelque peu modifier ces conditions: l’afflux des
détenus devient tel que, le 5 août, l’administration municipale
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(3I) décide

de lui octroyer un escalin par jour tant pour nettoyer
les prisons que pour soigner les prisonniers qui y serait
envoyés jusqu’à l ’évacuation, laquelle dépendra des instruc
tions que cette administration recevra de l ’administration cen
trale à ce sujet.
Ce traitement sera cependant de courte durée.
Le commissaire du Directoire exécutif à Enghien qui, sans
aucunement le vouloir, s’appelle ... Débonnaire, en vient, en
effet, à ne plus être satisfait de ce geôlier. A plusieurs reprises,
il s’en plaint à l’administration municipale jusqu’à vouloir sa
destitution et la nomination d ’un homme probe et honnête en
son remplacement.
Y-a-t-il eu malversations? Trop peu d’empressement, peutêtre même mauvaise volonté à servir le nouveau régime? Ou
encore incompétence devant l’ampleur croissante de ses fonc
tions? Mécontentement causé par la disproportion exagérée
entre rémunérations et prestations? Aurait-il réservé quelques
faveurs aux brigands qui se sont manifestés ici ces derniers
mois? Qui sait ?
Toujours est-il que, le 15 mai 1799, considérant qu’z? ne
s ’est pas lavé des inculpations portés par le commissaire,
celui-ci le fait révoquer par l’administration municipale et il lui
faut “déguerpir” dans les dix jours après avoir remis à son suc
cesseur registres, papiers et effets relatifs à son “ministère”. On
le voit néanmoins reparaître un mois plus tard pour réclamer
quelques arrérages et l’on veut bien y prêter une attention parti
culière en raison de l ’état de détresse dans lequel l’infortuné se
débat.
Il est aussitôt remplacé par le citoyen Jean-Baptiste
Dannaux, ex-gardien du ci-devant couvent des Augustins, au
traitement annuel de 240 francs qui sera porté à 300 en 1805,
sans oublier pour autant le droit de gîte et de “geolage”, soit 2
centimes et demi par journée de détenu, destinés à l’indemniser

(31) L’administration municipales qui connaît en ce temps de multiples remaniements, com
prend alors sous la présidence de Fr. Cusner les agents A.-J. Lefebure, Thomas de Vos,
Guillaume Mol, A.-J. Renier et J.-J. Choppinet, le tout opérant sous le sévère contrôle du citoyen
Débonnaire, commissaire du Directoire exécutif.
Au sujet de ce dernier, v. Rog. DARQUENNE, La situation politique ..., op. cit., p. 146, n. 3.

158

de la dépense en bacquets et pots à l ’eau nécessaires.
A son décès survenu le 12 messidor an XII (1er juil. 1804),
sa veuve tentera de prendre la relève mais, par son âge, elle
n ’est pas capable d ’en remplir les fonctions.
Lui succède ainsi, le 1er juin 1805, Charles Deghilage l32).
Or, il est à peine entré en service que voici une évasion, celle
d’un certain Jean Seneffe.
Le préfet du département ne cache pas son mécontente
ment au maire d’Enghien :
“Vous voudrez lui enjoindre de remplir avec exactitude
les devoirs attachés à sa place et le prévenir qu’une me
sure sévère sera prise contre lui s’il se rendait encore
coupable de négligence”.
Et Parmentier se doit de transmettre le message:
“Si dans l’avant, faute de précaution ou de prudence de
votre part, pareil accident survenoit encore, des mesures
sévères seront prises contre vous.
Je vous requiert donc d’avoir la surveillance la plus exac
te pour que cela n’arrive plus car je ne vous dissimule pas
que je provoquerois moi-même l’exécution précise des
peines que la loy procure en ces circonstances”.
Cet avertissement sera d’heureux effets car ledit Charles
donnera pleine satisfaction tout au long de sa carrière.
Voilà pour les gardiens.
Avant d’aborder les détenus et leur régime, passons l’ins
pection de leurs cellules.
Au mois de septembre 1800, un ouragan endommage con
sidérablement le bâtiment: il faudra une somme importante
pour le réparer.
(32) Charles Deghilage, né vers 1769 à Taisnières, canton de Bavai, dont la mère, originaire
des Pays-Bas, habitait à Quévy, était un ancien militaire - 19 années de services - et se trouvait
privé de sa pension - 150 F. par an - du fait qu’il n’habitait plus la France.
Il prendra la nationalité de sa mère (Ar. 23 juil. 1822).
En 1834, ses fonctions seront remplies par Benoît Derouck né à Saint-Pierre-Capelle le 5 juin
1782, époux de Florentine Pinteau née à Hoves le 1er janvier 1796. Celui-ci est décédé le 2
nov.1866, mais est remplacé en 1863 par Emmanuel Soumillion, cordonnier de son état, né à
Enghien le 12 mars 1838, époux de Marie-Barbe Debrule née à Marcq le 21 mars 1842.
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Comme les finances municipales sont, elles aussi, en
piteux état et que cette prison sert bien davantage aux prison
niers de passage amenés de brigade en brigade par la gendar
merie, l’adjoint au maire tient à s’informer auprès du préfet
pour connaître le mode à employer pour la réparer.
Il faudra ... patienter car ce n’est qu’en 1805 qu’on verra
travailler là, une quinzaine de jours, maçons - 1.500 briques -,
menuisiers - 72 m. de planche -, plombiers - 16 kg. de plomb et surtout ardoisiers - 12.000 carreaux -. Il y en aura pour 266,95
francs à charge de ... la ville. N’a-t-elle pas, en compensation,
le privilège de disposer d’un tribunal avec tous les avantages
locaux que peuvent en retirer les Enghiennois?
L’étage comprend deux chambres destinées aux prison
niers détenus pour des objets de simple police.
Elles mesurent, chacune, 3 mètres de hauteur et autant de
largeur sur 4 de longueur. Il y a là aussi une petite geôle d’un
mètre sur deux ayant 1 m,89 de hauteur.
Au grenier, ont été aménagés, tout en bois, cinq cachots
réservés, eux, aux détenus pour crime: 1,76 m2 sur 1,83 de hau
teur.
De quoi maintenir là, dans chaque chambre, 10 prisonniers
et deux dans chacun des cachots ...
Ni chauffage, ni T.V. On n’est ni alors ni ici à ... Lantin ...
Quoiqu’il faille distinguer les détenus ordinaires dont les
frais de “séjour” incombent à la ville et aux communes du can
ton, et les prisonniers de passage escortés par la gendarmerie
dont la dépense est récupérée, soit à charge du département de
Jemappes, soit du ministère de la Guerre, le sort des uns et des
autres n’est pas des plus enviables.
Pour les premiers, c’est une ration de soupe et de pain,
s’ils sont dans l’indigence.
Pour les seconds, le menu quotidien comprend une soupe
et deux rations d’une livre de pain de méteil : deux tiers de fro
ment, un tiers de seigle.
Le mobilier se résume pour chacun à une couche: une
botte de paille de 6 Kg. qui doit être renouvelée tous les dix
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jours. Surtout ne pas oublier les élémentaires bacquets d ’aisance
pour lesquels on ne sait trop s’il convient ou faut s’inscrire et
prendre une réservation: il n’y en a que ... huit pour tout ce
ménage qui, certains jours, atteindra la centaine ...
Le “tout” est placé sous la haute surveillance du maire qui
doit veiller à ce qu’il n’y ait pas dilapidation, soit par fausseté
dans la déclaration du nombre de détenus à nourii; soit par des
privations q u ’on leur fe ra it éprouver, soit pa r la m auvaise
qualité de la nourriture, soit par toute autre connivance.
Cette “sollicitude” est renforcée en 1806: un gendarme
doit, chaque jour, visiter la prison aux heures des repas, s’assurer
que la paille est renouvelée comme il se doit, que les aliments
sont fournis en quantité et qualités exigées, etc ... De plus, un
commissaire des guerres est tenu de venir effectuer là un con
trôle semestriel.
Par la suite, les militaires détenus ne recevront plus qu’une
ration de pain; l’autre est remplacée par 20 centimes destinés à
leur fournir de la viande et des légumes.
En
fournir,
litre de
de pain

1808, il est précisé que cette allocation servira à leur
cuits et préparés, 120 grammes de viande de bœuf et un
soupe bien assaisonnée de sel, de poivre et composée
et d ’une forte quantité de légumes hachés.

Cette distribution s’effectue à 11 heures dans autant de
gamelles qu ’il y aura de fois quatre détenus et le- gardien doit
mettre à leur disposition une cuiller de bois ou de métal.
La ration de pain est distribuée, elle, à 7 heures; en 1811, la
soupe est “servie”, en hiver, à 7 heures; en été, à 5.
Tout cela fait l’objet d ’un affichage obligatoire dans la
prison.
La durée de “séjour” varie.
Parmentier, interrogé à ce sujet à son entrée en charge
mayorale (1802), précise qu’il ne possède pas de statistiques,
mais qu 'année commune, on peut supputer sur deux prison
niers qui y restaient trois ou quatre mois, d ’autant que leur
procès était diffinitivement instruit et leur sentence exécutée ici.
Pour les militaires et forçats, Enghien n ’est évidemment
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qu’une étape dans leur acheminement vers leur destinée carcé
rale: ils ne sont que de passage ici. Il y a cependant des excep
tions. C’est le cas des malades qui, tels les français François
Hautier, Jacques Gazier et François Rinquet, demeurent là
respectivement 23, 25 et 28 jours.
En 1810, s’élabore une profonde réforme du régime péni
tencier. Parmentier en est informé en ces termes :
“Sa Majesté a porté depuis long tems sa sollicitude sur
l’état des prisons.
Plusieurs mesures ont été prises successivement pour
l’améliorer; mais ces premiers résultats étaient insuffi
sants pour satisfaire le cœur paternel de Sa Majesté.
Elle veut que nulle part dans son Empire, l’humanité
n’ait à gémir sur l’encombrement des prisons, sur leur
insalubrité, sur la réunion de prévenus et des simples
accusés avec les condamnés pour crimes, sur la confusion
des âges, des sexes et des différens genres de délits, enfin
sur l’oisiveté dans laquelle on a trop souvent laissé lan
guir les détenus”.
Et voici Parmentier nommé, le 12 novembre 1810, com
missaire pour la visite des prisons qui peuvent exister dans le
canton d ’Enghien et chargé de rendre compte de l ’état dans
lequel elles se trouvent, et des améliorations dont elles seraient
susceptibles.
On ne possède malheureusement pas son rapport, mais il
certain que la prison d’Enghien resta ce qu’elle était.
Par la suite, il va se trouver assailli de problèmes dont les
moindres ne seront pas, en 1814, le cantonnement des Alliés et
le passage de forçats renvoyés en France: du 21 novembre au
31 décembre, on en dénombre 398 alors que les détenus “ordi
naires” ne sont que ... 18. La petite prison de la Grand-Place
n’a certainement pu suffire pour les recevoir, mais on ignore
comment le maire est parvenu à s’en tirer
Le 7 février 1815, le commissaire des guerres, Gerber, se
(33) Sur les multiples préoccupations de Parmentier à cette époque, v. Y. DELANNOY, La
chute de ΓAigle op. cit. et ID., Les débuts de ΓAmalgame .... op. cit..
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fait l’écho auprès de Parmentier des doléances du lieutenantgénéral chargé de l’administration de la guerre en Belgique à
propos du mauvais état des prisons et de la négligence, pour ne
rien dire de plus fort, que mettent les concierges à remplir leurs
obligations à l ’égard des militaires détenus, obligations indis
pensables sous le double rapport de l ’humanité et du bien du
service.
Il s’agit surtout du ravitaillement. Or, d’une part, les légu
mes sont abondons et à bon marché et, d’autre part, le gouver
nement paternel sous lequel nous avons enfin le bonheur de
vivre, leur assure un bénéfice honnête.
Parmentier est ainsi, une nouvelle fois, chargé de s’infor
mer et signaler les concierges qui osent manquer à leurs
devoirs au point de trahir la confiance de l ’autorité en victi
mant les malheureux.
La prison d’Enghien s’est-elle trouvée dans cette situation?
Il ne le semble pas car, en 1821, Parmentier déclare au
sujet du gardien d’Enghien, Charles Deghilage, que son huma
nité envers les prisonniers le rend particulièrement recom
mandable pour la conservation de sa place.
Par ailleurs, on continue à s’inquiéter en haut lieu des
inconvénients que présente la réunion dans une même prison
d ’individus ayant l ’habitude du crime avec des jeunes gens
dont le cœur peut être ouvert au repentir et qui seraient suscep
tibles de se corriger s ’ils n ’étoient point exposés à recevoir
sans cesse des impressions propres à nourrir leur inclination
au vice.
On songe à faire cesser cette promiscuité en créant un éta
blissement dans lequel seroient reçus exclusivement les con
damnés des deux sexes qui sont encore dans l ’âge de l'adoles
cence, et que l ’on chercherait à ramener à la vertu en s ’occu
pant particulièrement de leur éducation et de leur instruction.
Mais en attendant la réalisation de ce projet, Parmentier
est invité à remplir autant que possible dès à présent les inten
tions du gouvernement en faisant séparer, autant que les loca
lités le permettent, les adultes des autres détenus.
On ne sait si le problème se posait ici et, dans l’affirmati163

ve, comment le maire s’y prit pour le résoudre.
Quoi qu’il en ait été, la province, ainsi qu’on l’a lu, acqui
ert en 1852 un immeuble à la rue d ’Hoves pour y loger les ser
vices de la gendarmerie et la question se pose, l’année suivante,
de savoir 5 'il n ’y aurait pas utilité à demander qu 'un local de
prison y soit approprié, ce qui permettrait de ... libérer l’actu
elle en lui réservant une autre destination.
Le conseiller com m unal, le docteur Paul Cuerens, qui
avait fait cette suggestion, y reviendra, soulignant l ’aspect
désagréable que la prison produit sur la Grand-Place.
Ce transfert ne s’opérera qu’en 1871<34) et la transformation
de l’ancienne prison s’intégrera dans celle plus générale, de
l’hôtel de ville (1876).
L’administration communale n’en devait pas moins amé
nager pour les besoins de la police locale deux cellules dans un
immeuble de la rue d’Argent: ce sera l’Amigo qui, par la suite,
abritera les services de la Protection civile avant leur transfert à
l’arsenal des Pompiers.

*
* *
Précisons avant de terminer cette étude, qu’après l’abdica
tion de Napoléon (6 avril 1814), la gendarmerie va recevoir une
nouvelle organisation.
Elle fait l’objet d ’un arrêté en 1814 du roi G uillaum e,
prince souverain des Pays-Bas, qui stipule que le corps de
m aréchaussée dans les provinces de Belgique est destiné à
maintenir l'ordre, à assurer l'exécution des lois et à veiller à la

(34) Cette prison aménagée dans une annexe de la gendarmerie comprend un corridor (6 m x
1,30 m) donnant accès à deux cellules individuelles (2,88 m x 1,45 m; h.: 3,18 m); porte en fer
munie d’un judas; lit en fer (2 m x 0,77 m) rivé au sol.
Prison de passage, elle est aujourd’hui désaffectée; les personnes arrêtées sont actuellement
transférées à la prison de Mons.
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sûreté des frontières et des grandes routes to).
Ce corps est divisé en 7 compagnies dont l ’une est
attachée au département de Jemappes. Enghien recevra une
escouade de six gendarmes à cheval.

*
* *
Bien sûr ! Ces quelques pages ne constituent pas le cha
pitre le plus important de l’histoire de la ville d’Enghien.
Elles n’en concernent pas moins un aspect de la vie communale
et, à ce titre, le sujet n’est pas dépourvu d’intérêt.
On les voudrait en tout cas un hommage à ceux qui, Magistrat
en tête, veillèrent au maintien de l’ordre public.

Y. DELANNOY

(35) Pour en faire partie, il faut “être âgé de 22 à 40 ans, avoir un bon physique et être exempt
d’infirmité; avoir la taille de cinq pieds, cinq pouces de ceux montés, et cinq pieds, quatre
pouces de ceux non montés (mesure du Rhin ou au dessus); savoir lire et écrire; être porteur des
certificats du maire de sa commune ou de ses chefs, s’il sort d’un autre service, qui constatent
sa bonne conduite et ses services militaires; être Belge ou Hollandais; pouvoir s’équiper et
monter à ses frais, ou verser de suite dans la masse une somme de 300 francs, ou de procurer
un cautionnement pour une somme de 600 francs”. Le commissaire-général de la guerre pourra
cependant faire quelques exceptions à l'égard des anciens militaires qui prouveront avoir servi
long-temps et avec honneur.
On leur connaît deux uniformes: le grand comprenant: habit bleu foncé avec aiguillette et treffles, parements, collet, revers et doublure bleu de ciel, veste et pantalon blancs, chapeau galon
né en argent, panache blanc, bottes fortes; le petit est composé d’un frac bleu foncé avec aiguil
lettes et treffles, collet et parements bleu de ciel, pantalon gris, chapeau uni avec panache
blanc.
Quant aux chevaux, ils auront la taille de ceux de carabinier et Γharnachement de la grosse
cavalerie.
L’armement consiste en une carabine avec baïonnette, une paire de pistolets et un sabre.
La solde du maréchal des logis s’élève à 1.400 F.
Le casernement et l’écurie sont à fournir par l’autorité locale qui en sera indemnisée par le gou
vernement.
Ce règlement qui n’a pas été publié dans le Journal officiel du Gouvernement de la Belgique,
l’a été dans le Journal du Département de Jemappes n° 66 du 4 nov. 1814, pp. 3-7.
Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du 26 oct. 1814 dont nous n’avons pas retrouvé le texte.
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ANNEXE
Aperçu de la brigade d’Enghien de 1829 à 1996
L’occasion ne nous sera sans doute plus donnée de traiter
de l’histoire de la gendarmerie à Enghien. Aussi, nous a-t-il
paru opportun de joindre à cette étude un complément évo
quant celle-ci depuis la création de l’Etat belge ω .
La brigade d’Enghien dépend alors de la lieutenance de
Mons. Elle comprend en 1836 un maréchal des logis et quatre
gendarme à cheval. Sa compétence territoriale s’étend sur neuf
communes: Bassilly, Enghien, Hellebecq, Hoves, Marcq, PetitEnghien, Saint-Pierre-Capelle, Silly et Steenkerque et concerne
ainsi un territoire de 10.899 ha, groupant une population de
18.172 habitants.
En 1888, la brigade d’Enghien relève de la lieutenance
d’Ath et aux quatre cavaliers succèdent quatre gendarmes à
pied (28 mai 1910).
Le 9 juillet 1914, elle est rattachée au district de Soignies
et comprend toujours le même effectif que l’on voit doté en
1928 d’une innovation: cinq ... vélos.
Le 10 janvier 1940, la brigade se compose d’un gradé et de
cinq gendarmes disposant chacun d’un vélo, et, le 3 août 1945,
d’un 1er maréchal des logis et de sept gendarmes, le tout monté
à vélo.
Le 7 mai 1955, elle passe à un 1er maréchal des logischef, un maréchal des logis et six gendarmes; à l’inventaire: 8
vélos, une jeep et une radio ...
Son aire géographique englobe Bassilly, Enghien, Hoves,
(1) Nous tenons à remercier ici M. J.-M. MATHY, adjudant-chef, commandant de la brigade
d’Enghien, qui a bien voulu nous documenter à ce sujet.
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Marcq, Petit-Enghien, Saint-Pierre-Capelle (16 sept. 1958), soit
7.483 ha, réunissant 11.561 habitants; le 13 mars 1963, la com
mune de Steenkerque remplace celle de Saint-Pierre-Capelle
(7.458 ha; 10.591 habitants).
Les recherches effectuées dans les registres de la popula
tion d ’Enghien nous ont permis de recomposer la brigade
d’Enghien de 1829 à nos jours <2).

(2) Nous sommes très conscient que cette nomenclature, basée uniquement sur les registres de
la population, comporte des lacunes: date et lieu d’arrivée et/ou départ de certains gendarmes
et, même, nom de l’un ou l’autre de ceux-ci. C’est ainsi, par exemple, que dans ces registres ne
figurent pas les noms de J. Merget et J.-B. Leroux qui commandaient cependant la brigade
respectivement de 1908 à 1910 et de 1910 à 1918. Ces recherches n’en demeurent pas moins
utiles: elles nous ont permis de mettre sur fiches plusieurs renseignements généalogiques (non
repris ici) en rapport avec le foyer de ces gendarmes.
Certaines dates d’arrivée à Enghien ne figurent pas dans les registres; elles ont été approximati
vement (c. = circa, environ) déterminées par le millésime de la naissance du premier enfant à
Enghien.
A défaut de tout élément permettant une datation même approximative - c’est le cas de plusieurs
célibataires -, il a été fait mention, entre parenthèses, de la période du registre où l’arrivée a été
enregistrée.
Certaines communes d’arrivée n’étant pas indiquées, il a été fait usage de celle - suivie d’un
point d’interrogation - où est né le dernier enfant du gendarme avant son arrivée à Enghien.
Nous nous en voudrions de ne pas exprimer notre gratitude à M. Pol LEROY qui nous a très
efficacement aidé dans ces laborieuses recherches.
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Nom

Prénom

Naissance

Grade Arrivé de

Départ pour

G.

Renaix
19fév.l943

Munckswalm
9 nov. 1945

Andries

Albert

Moerbeke
7 mars 1912

Bastin

André

Pesches
27fév.l857

B.

Audenarde
3 mai 1889

Hasselt
9 déc. 1890

Bauwens

Constant

Mont-St-Am.
18 juin 1918

G.

Bruxelles
26 juin 1945

Gand
20 déc. 1946

Beke

Henri

Leffinghe
5 mars 1909

G.

Mons
21 janv.1932

La Louvière
25fév.l932

Beyls

François

Waereghem
14 mars 1871

G.

Hal
5 juil. 1902

St.-Gilles
6 déc. 1907

Merbes-le-Ch. B.
3 nov. 1824

Boussu
c. 1869

25 n o v .1871

Liège
(37 ans)

MDL

Ninove ?
(1829-1846)

2 avr. 1830

Blondeau Charles
Bodar

Jacques

Bogaert

Joseph

Steenhuyse
1 mars 1893

G.

Tournai
30 sept. 1927

Marcq
11 juil. 1930

Carette

Marcel

Ressaix
5 oct. 1927

ADJ

Flobecq
6 juil.1971

3 oct. 1983

Clermont

René

Anvers
9janv. 1901

MDL

Lens
8 déc. 1927

Braine-le-C.
11 juil. 1942

Collard

Anatole

Ciney
20 avr. 1873

G.

Jodoigne
20 mars 1906

Lodelinsart
21 avr. 1909

Daneels

Isidore

Schendelbeek ADJ
9 sept. 1908

Etterbeek
16 nov. 1951

Laeken
11 oct. 1954

De Backer René

Bachte-M.-L.
5 avr. 1885

MDL

Ixelles
31 déc. 1918

Bruxelles
25 oct. 1923

Debacq

Namur
14 avr. 1952

G.

Charleroi
29 avr. 1975

Marcq
13 oct. 1975

Anvers
24 oct.1910

G.

Anderlecht
20 juin 1944

Ixelles
26 oct. 1944

Basècles
27 oct.1936

Boussu
13 mars 1939

-

Marcq
30 juin 1973

Biévène
1945

Enghien
1950

Boortmeerbeek MDL
13 oct. 1898

Biévène
29 sept. 194

Ixelles
21 fév.1945

Etterbeek
6 mai 1952

Etterbeek
7 oct. 1974

-

Luc

De Brauwere Alexis
Degreef

Léonard

Edeghem
14 août 1900

MDL

Degryse

Georges

Rosendael
7 juin 1918

MDL

Cuesmes
10 sept. 1909

MDL

Dekens

André

De Keyser Jean
Delaive
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Hyppolyte

G.

Delfosse

Constant

Louvain
5juin 1901

G.

c. 1943

Bruxelles
24 sept. 1951

Delporte

Auguste

Vierset
16 mars 1842
Hasselt
13 mars 1873

G.

Vierves
20 déc. 1871

Hasselt
27 janv. 1873
-

Delvaux

Augustin

Patignie
29 nov.1853

G.

Tournai
2 avr. 1879

Braine-le-C.
6 sept. 1883

Demesmaecker Jean

Laeken
5 mars 1920

G.

Bruxelles
3 oct. 1946

Petit-Enghien
9 déc. 1946

Derlet

Pierre

Lamorteau
8 nov.1844

B.

Chapon-Ser.
31 oct. 1874

Ciney
1 mai 1884

Desclée

Ernest

Pommerœul
14 nov.1814

B.

(1856-1866)

-

Bruxelles
26 mars 1918

G.

Petit-Enghien
30 mars 1950
Mouscron
28 avr. 1971

Soignies
24 nov. 1955
Mouscron

Devoghel Henri

ADJ
17 avr. 1968
Devos

Alphonse

Charmont
2 août 1918

SOGd

Warneton
14 fév.1953

Visé
31 mars 1954

D’Hondt

Gilbert

Dergneau
7 mars 1935

G.

c. 1960
-

Petit-Enghien
28 avr. 1965
20 juil. 1968

Dînant

Alexis

Doisch
5 sept. 1853

G.

Pâturages
2 oct. 1897

Jodoigne
27 mars 1903

Basècles
12 avr. 1903

MDL

Bierges
9juil.l930

Baudour
6 sept. 1935

Dufrasnes Fernand
Dulruille

Désiré

Bernissart
15 sept. 1862

G.

Gedinne
6 nov. 1900

-

Dumont

Léon

Ixelles
17 oct. 1875

G.

Templeuve ?
-

Havré
5 avr. 1921

Fassieau

Gaston

Cuesmes
30 août 1892

MDL

Bertrix
6 juil. 1920

Jemappes
4 avr. 1929

Flahaux

Jean-L.

Maillen
9 juil. 1856

MDL

Marche
25 avr. 1906

Frameries
28 oct. 1908

Formesyn Alphonse

Bruges
2 août 1908

G.

Mons
21 janv. 1932

Ixelles
16 avr. 1932

François

Hyppolyte

Hornu
-

G.

Lokeren ?
c. 1863

-

François

Joseph

Virton
... 1835

G.

(1880-1890)

-
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Garnie

Arthur

ADJ
Termonde
25 mars 1906

Gand
3 nov.1954

Ostende
30 janv.1956

Geeraert

Albert

Eecke
29janv. 1916

Neufchâteau
21 juin 1946

Philippeville
27 nov.1946

Gilkin

Augustin

Montignies/S. G.

Dînant
16 déc. 1890

Sombreffe
30 sept. 1895

Gilson

François

Habay-la-N.
(32 ans)

B.

Quiny ?
(1829-1846)

-

G.

Giot

Eugène

Wisnesse
26 sept. 1849

G.

Dour
5 juil.1888

Frameries
9 août 1895

Gomrée

Henri

Champion
... 1846

G.

Péruwelz
20 oct. 1883

Havelange
1 août 1887

Goossens

Emeri

Kieldracht
10 mai 1903

G.

Flobecq ?
(1931-1947)

-

Gringoire Victor

Lacuisine
1 avr.1862

B.

Bruxelles
30 janv.1896

Pâturages
24 avr. 1906

Hofmans

Ixelles
5 sept. 1926

G.
(1961-1970)

Petit-Enghien
14juin 1965

Horgnies

Jean
Joachim

Ghois-Labuis. B.
30 avr. 1793

(1846-1856)

Hubert

Jean-B.

Oignies
29 janv.1847

B.

Wameton
26 sept. 1884

Jacob

Philippe

Grand-Leez

G.

-

Braine-le-C.
19 avr. 1889
(1846-1856)

Joaris

Casimir

Vierves
3 avr.1869

G.

Tournai
24 sept. 1895

Chimay
28 oct. 1908

Joris

Emile

St-Gilles
17 janv.1916

G.

Lowaige
(1948)

Walsbetz
21 sept. 1948

Lagniaux

Constant

Chimay
3 janv.1824

G.

Tervueren
c. 1859

-

Lalot

Joseph

Chimay
6 oct. 1849

G.

Beaumont
14 oct.1876

Chimay
17 nov. 1879

Lawarie

Guillaume

Sy
27 fév.1833

G.

Gilly
9janv. 1878

Montignies/S.
24 nov. 1890

Lebrun

Pierre

Grand-Rieux
18 oct. 1880

G.

Lodelinsart
18 oct. 1911

Mons
18 nov. 1913

Lecocq

Ferdinand

Cambron-St-V. G.
(34 ans)

Lejeune
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Louis

Binche
1 avr. 1829

(1829-1846)

G.
(1866-1880)

Lenoir

Jean

Chevron
30 août 1828

B.

(1866-1880)

Leyre

Firmin

Rykevorsel
26 oct. 1911

ADJ

30 mars 1956

Petit-Enghien
14 déc. 1967

Louis

Yves

Goesnes
24fév.l948

G.

Liège
15 juil.1970

Soye
15 oct. 1974

Marsille

Léopold

Grandmetz
(45 ans)

G.

(1829-1846)

-

Matagne

François

Burdinne
24 janv.1824

G.

(1856-1866)

-

Mathy

J.-Marie

Wépion
18 juin 1953

ADC

Charleroi
20 janv.1975

Maury

Jean-Fr.

Cugnon
25 oct. 1838

G.

c. 1865

Houdeng-Goeg,
7fév.l893

Meert

François

Erembodegem MDL
27 sept. 1904

Baudour
5 sept. 1935

Ixelles
5 mai 1943

Menu

Achille

Ramignies
6 déc. 1883

G.

Quaregnon
31 mai 1913

Pecq
12 sept. 1919

Meskens

Romain

Molenbeek
21 juin 1909

G.

c. 1846

Petit-Enghien
14 juin 1965

Moulart

Edouard

Watripont
8 mars 1909

G.

c. 1850

-

Nenquin

Louis

Romerée
(1846-1856)

G.

-

-

Nys

Ludovicus

Bael
4 janv.1911

MDL

Philippeville
11 mars 1939

Schaerbeek
28 juin 1945

Palmaers

Jean

Bilsen ?
28 mai 1817

G.

(1856-1866)

Basècles
2 déc. 1858

Posty

Désiré

Vierves
30 août 1857

G.

Roeulx
4 mars 1891

Pâturages
9 août 1895

Poulain

Etienne

Strée
29 août 1958

G.

29 oct. 1981

11 juil.1989

Robaye

Jean

Dave
21 mai 1864

G.

Namur
30 oct. 1891

Leuze
2 nov.1891

Roeland

Charles

Lierde-St.M.
6 mars 1816

G.

(1856-1866)

Le Roeulx
30janv.l858

Rosselet

Jacques

Selange
19janv.l870

G.

Dour ?
(1911-1920)

Lodelinsart
15 sept. 1911

Rossion

Gustave

Wellin
2 mars 1821

G.

Seneffe
8 sept. 1871

-
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Schoukens Charles

Leeuw-St.P.

MDL

9 sept. 1892

Nivelles
27 oct.1923

4 mars 1945

Schouters Philidore

Wommersem
9 juil.1901

MDL

Lessines
12avr.l929

Bray
16avr.l932

Somme

Jean-B.

Bioul
11 nov.1844

G.

Bioul
5 août 1879 ?

Bioul
8 sept. 1879

Stoquart

Roger

Pâturages
13 juil.1928

MDL
(1961-1970)

Braine-le-C.
5 déc. 1968

Straetmans Gérard

Borght-Lomb. G.
24 août 1906

Biévène
14 sept. 1935

Mons
12 juin 1939

Swertz

Henri

Tourneppe
14 juil.1894

G.

Tourneppe
29 déc.1919

Mons
29 sept. 1927

Thilmant

Roland

Pussemange
19 janv.1917

MDL

Tournai
23 oct.1948

Uccle
17 janv.1953

Tilmant

Sylvain

Mont S/March. G.
8avr.l902

Ixelles
30 mars 1932

Péruwelz
6 sept. 1935

Toussaint Gilles

Scrinchamps
5 juil.1885

MDL

Spy
9 déc. 1913

Erquelinnes
16 avr. 1920

Toussaint Nicolas

Gérouville
16 janv.1845

G.

Basècles
6 nov.1888

Pâturages
26 nov.1891

Vanden Berg Alphonse Bomhem
23 mars 1886

G.

Charleroi
6 nov.1919

Luttre
9 nov.1927

Vandergaeren Pierre

Beverloo
9 janv.1856

G.

Wolverthem
2 sept. 1900

Aerschot
12 juin 1902

Van Kelecom René

Molenbeek
19 oct.1919

SOGd

Uccle
22fév.l949

Marcq
31 mars 1950

Van Keymeulen Remi

Oultre
26 août 1894

MDL

Biévène
19 sept. 1927

Petit-Enghien
27 oct.1936

Van Synghel Gustave

Mont-St-Am.
12 sept. 1895

ADC

Kontich
4 mars 1945

Enghien
30 sept. 1951

Verbeugt

Daniel

Maerck-Kerkh. G.
23 août 1892

Biévène
27 mars 1921

Ransart
19 oct.1927

Vincent

Louis

Philippeville
20 juin 1835

Beaumont
29oct.l873

Péruwelz
5 mai 1879

G.

Abréviations
ADJ
Adjudant
ADC
Adjudant-Chef
B.
Brigadier
CBG.
Commandant de brigade de gendarmerie
G.
Gendarme
MDC
Maréchal des Logis-Chef
MDL
Maréchal des Logis
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SOGd

Sous-Officier de gendarmerie

*
* *
De 1906 à 1996, les com m andants de la brigade
d’Enghien furent successivement les suivants :
Flahaux
Jean-Louis,
Jules-Joseph,
Merget
Jean-Baptiste,
Leroux
De Backer René,
Schoukens Charles-François,
Van Synghel Gustave,
Daneels
Isidore,
Firmin,
Leyre
De Voghel Henri,
Carette
Marcel,
Mathy
Jean-Marie,

25 avril 1906 - 28 octobre 1908
28 octobre 1908 - 11 avril 1910
11 avril 1910 - 19 novembre 1918
19 novembre 1918-29 octobre 1923
29 octobre 1923 - 4 mars 1945
4 mars 1945 - 30 septembre 1951
30 septembre 1951 - 30 mars 1956 ,3)
30 mars 1956 - 1 janvier 1968
1 janvier 1968 - 7 juin 1971
7 juin 1971 - 1 janvier 1984
1 janvier 1984 -

(3) On note cependant son départ pour Laeken le 11 oct. 1954 ...
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