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Le canton d’Enghien sous le Directoire.
D’une fiscalité à une autre. 1795-1797.

Le régime fiscal que connaissaient nos régions à la fin de l’Ancien Régime,
prêtait à de nombreuses et justes critiques : multiplicité des impositions,
répartition inégale, voire arbitraire, de la charge fiscale, entrave au commerce et
à l’industrie, etc...
Pour s’en tenir aux impôts directs frappant plus spécialement le Hainaut, il y
avait dans cet arsenal le cens seigneurial, la taille et la capitation qui deviendront
en 1589 les vingtièmes appliqués à la valeur réelle ou locative des immeubles,
les droits sur les feux et cheminées, l’impôt personnel, celui-là, sur les revenus
du commerce et de l’industrie, la taille sur les bêtes, depuis les chevaux exception faite des chevaux de selle ou de la noblesse - jusqu’au plus minable
des cabots en passant par l’étable des taureaux et vaches atteignant la majorité
de deux ans ... etc., etc... le tout sans rapport avec les dîmes abbatiales, qu’elles
soient de Beaupré ou du Val des Vierges...1 Et l’on a pu dire que tout cela valait
plus par la variété que par la rentabilité2 .
Manifestement, il importait de réformer ce système. On en était conscient dans
les hautes instances gouvernementales et administratives, mais vaincre quelque
huit siècles de féodalité !
Survint la révolution française qui, sous l’impérialisme thermidorien, conduira
sans nulle consultation populaire - Quelle était donc belle cette Liberté tant
adorée ! - à l’annexion pure et simple des Pays-Bas autrichiens et de la
principauté de Liège.

1Pour plus de détail concernant la fiscalité avant la Révolution française, v. notamment : Georges
BIGWOOD, Les impôts généraux dans les Pays-Bas autrichiens, Etude historique de la législation
financière, Louvain, 1900 ; Eug. DEFACQZ, Recherches sur les anciens impôts et spécialement sur
les tailles réelles, Bruxelles, 1865 ; même texte dans ID., Ancien droit belgique ou précis des lois et
coutumes observées en Belgique avant le code civil, Bruxelles, t. 2, 1873, pp. 224-254; L.
VERRI EST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut, du XI siècle à la Révolution, Louvain,
1916-1917.
2 P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination française 1792-1814, t. 2, Débuts du Directoire,
Bruxelles-Paris, 1935, p. 171.
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Dès lors, le « problème » fiscal se trouva réglé, du moins en principe : du jour au
lendemain, nos provinces tombaient sous l’application des lois françaises3. Pas à
discuter là-dessus !
Or, qu’étaient-elles en matière de fiscalité directe4 ?
Les Constituants avaient souhaité des contributions annuelles, plus modérées,
exemptes de tout arbitraire et surtout plus équitablement réparties sur l’ensemble
du territoire5.
C’est ainsi que la panoplie de ces taxes s’effaça au profit de trois impôts
principaux.
La loi du 23 novembre-1er décembre 1790 instaura la contribution foncière
applicable dès l’année 1791 : 240 millions de livres à répartir entre les
départements, puis les districts enfin les communes au prorata du revenu net de
chaque propriété.
On peut juger de l’ampleur de cette innovation et surtout du travail que celle-ci
impliqua si l’on considère l’inexistence alors de matrice et d ’évaluation
cadastrales autant que l’absence de fonctionnaires qualifiés pour déterminer
l’une et fixer l’autre.
Après l’immobilier, on s ’en prit au mobilier qui fut assujetti, lui, à la
contribution mobilière et somptuaire, objet de la loi du 13-19 janvier 1791 dont
l’application ne fut pas davantage des plus aisées.
La première frappait en ordre principal les revenus présumés évalués d’après le
prix des loyers d’habitation ; la seconde était assise sur les cheminées, certains
domestiques attachés au service des personnes, les chevaux, mulets et voitures
de luxe.
Tout comme la taxe foncière, il s’agissait là d’une contribution dont le montant
- principal et additionnels, car il y en avait ! - était fixé annuellement par le

3 Sur ce déroulement, v. notamment J. DELHAIZE, La domination française en Belgique à la fin du
XVIIIe et au commencement du XIX. s., t. 3, Le Directoire, Bruxelles, 1909, pp. 110-146, plus
spécialement pp. 124-125.
4 En raison de Fcxtrcme diversité des impôts indirects (accises, gabelle, tabac, barrière,
enregistrement, timbre, douanes, mutation foncière, etc.) nous avons tenu à nous limiter aux impôts
directs.
5 V. notamment pour cette matière : M. FLEURIGEON, Code administratif ou Recueil par ordre
alphabétique de matière, de toutes les lois nouvelles et anciennes (...) jusqu'au Γ janvier 1806, t. 1,
Paris, 1806, V° Contributions publiques , pp.279-457 ; Jacques GODECHOT, Les institutions de la
France sous la Révolution et l'Empire, P.U.F., 1988, pp. 160-236.
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pouvoir central et devait être réparti entre les citoyens selon des critères établis
respectivement pour l’une et pour l’autre.
Les droits de patente instaurés par les lois du 2-17 mars et 21 avril - 8 mai 1791,
reposaient, eux, sur d’autres principes.
Tout citoyen qui exerce le commerce, l’industrie, les métiers ou professions
désignés par la loi, doit se munir d’une patente et payer les droits y afférents.
Ceux-ci se divisent en droits fixes calculés d’après un barème se référant à la
nature de l’activité exercée et au chiffre de la population, et en droits
proportionnels représentant le dixième soit du loyer, soit du revenu cadastral de
l’immeuble affecté à l’exploitation6. Ce n’est donc plus ici une taxe de
répartition mais une imposition s’établissant au départ d’un barème qui
connaîtra de nombreuses variations.
En bref, ce régime fiscal fut d’une telle innovation dans un contexte
d’impréparation tant matérielle que personnelle, qu’il fallut le revoir à maintes
reprises et, sur plus d’un point, allant de la suppression au rétablissement en
passant par de multiples modifications, mais, par la suite, de perfectionnement
en perfectionnement, il devint d’une efficacité qui n’eut d’égale que sa gravité.
Qu’était-il en 1796 et que sait-on de son introduction et de son application dans
le canton d’Enghien cette année-là7 ?

6

Certaines classes de patentables avaient à supporter cette double catégorie de droits.
L’exposé qui va suivre, est principalement basé sur les procès-verbaux des séances du comité
cantonal d’Enghien (7 vendémaire an V - 16 ventôse an VI, soit 28 sept. 1795 - 4 mars 1798),
récemment retrouvés.
Quelques remarques préalables :
1. Orthographie des noms.
Nous n’avons pas voulu nous attarder aux problèmes qu’elle pourrait poser, qu’il s’agisse de
Antschutter, aujourd’hui dehantschutter, de ces Mol qui, l’orage passé, récupérèrent leur particule, ou
des nombreuses variantes, telles les Stradiot, Strédiot, sinon, Strodiot, telles encore ces de Milst ou van
Milst.
Nous avons repris les noms ainsi qu’ils sont écrits.
2. Eléments biographiques.
Nous ne sommes pas sans savoir que plusieurs citoyens cités ici s’inscrivent dans l’une ou l’autre
généalogie (Cuvelier, Devroede, Nerincx, Vincart, Walravens, etc.) ou figurent dans l’histoire de telle
ou telle profession ou société (meuniers, archers, musiciens, etc.).
Nous avons délibérément renoncé à le préciser.
Notre objectif, en effet, vise uniquement à donner une vue générale tant de la fiscalité d’avant et
d ’après la Révolution, que de son application et ses effets, nous donnant notamment l’occasion
d’établir ici un véritable panorama financier, économique, professionnel et social du canton au début
de l’occupation française.
3. Termes professionnels.
Certains termes ne sont pas toujours sans poser de réels problèmes. Ainsi en est-il, par exemple, de la
profession d’épicier, très bien représentée à Enghien. Que recouvre exactement ce terme qui ne figure
meme pas dans les catégories de la législation sur les patentes ?
7
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Celui-ci comprend avec Enghien les communes de Bassilly, Hoves, Marcq,
Petit-Enghien, Saint-Pierre-Capelle, Silly et Steenkerque*8, ayant à sa tête un
comité présidé alors pas le notaire Jean-Baptiste Slingeneyer et très étroitement
surveillé par un commissaire du Directoire exécutif - l ’œil de Moscou ! - en
l’occurrence Alexandre Piquet.
Ah ! ce Piquet. Il n’y allait pas par quatre chemins, celui-là ! Il fallait s’en
méfier. Il avait demandé à l’Administration départementale une force armée
pour la sortie des ex-religieux (Augustins) de leur couvent parce que, dit-il, la
voie de la persuasion ne peut être suffisante. Mais déception sinon désaveu ! Il
lui fut répondu que : la force armée ne peut lui être accordée en ce qu "elle ne
doit être employée que dans les circonstances majeures. Et de lui adresser une
règle de conduite à suivre envers ces religieux et, dans le cas où ils feraient
rébellion, Γinstruction nécessaire pour les faire rentrer dans Γordre.
Il venait de succéder au commissaire Van Marck dont on avait tant à se plaindre
(10 septembre 1796). Il sera révoqué, à son tour, le 15 novembre 1797 et
remplacé par ce même Van Marck que l’on suspendra une nouvelle fois (16
avril 1798), aux motifs qu’zï ne peut guère séjourner davantage dans ce canton ;
que son caractère emporté ne lui permet pas d ’y faire le bien ; que loing de s ’y
faire aimé, il exite l ’animadversion des administrés, ne gardant aucune
considération envers les individus. Comme quoi, on était bien ... servi et, pour
le moins, il convenait de se tenir sur ses gardes ...
Parmi les membres de cette administration cantonale figuraient notamment les
citoyens A.-J. De Bussy et Dominique-J. Legrand pour Enghien9, Ph. Jos.
Rénaux (Bassilly), G. Demol et Martin Jaemaels (Hoves), J.-B. Cattier et
Jérémie-Josué-François Debail (Marcq), J. Patemostre (Petit-Enghien), Damas
Marin (Silly), Joseph Blommart (Steenkerque), ainsi que Jacques-Joseph
Choppinet exerçant les fonctions de greffier (5 avril 1797)10.

Les coiffeurs qui ne sont pas nommément mentionnés dans ces catégories, rentrent-ils dans celle des
perruquiers ? Et qu’cst-ce qu’un roulier ? Un opérateur ? Ici, il suffit de se souvenir de Marie Cardinal
qui, évoquant son attrait pour la médecine, préférait être opérateur qu’opéré ...
8 Almanach du Département de Jemappes pour Γαη VII de la République Française Une et Indivisible,
Mons, Monjot, Division du Département de Jemappes (5).
9 De Bussy, agent municipal d’Enghien, et Legrand, son adjoint, furent révoqués en même temps que
Slingeneyer en raison, tous les trois, de leur conduite incivique. On leur reprochait plus
particulièrement l’inexécution dans ce canton de toutes les loix notamment celles sur la police des
cultes, sur l'Etat civil des citoyens, sur les contributions directes.
Au surplus, la municipalité d’Enghien n’avait toujours pas prêté le fameux serment de haine à la
royauté rendu obligatoire par la loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796).
10 Jacques-Joseph Choppinet (Enghien 19 sept 1756 - Enghien 16.XI.1838), fils de Joseph et de Marie
Jeanne Willems, époux de Anne-Marie Pardoens, ancêtre d’une génération de cinq notaires.
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Une première réunion se tint le 10 brumaire an VI (31 octobre 1797) à propos de
la contribution personnelle mobilière et somptuaire. J.-B. Slingeneyer avait été
chargé de convoquer les agents municipaux de chaque commune pour s "occuper
ensemble de sa répartition, considérant qu "il importe de s "entourer de plus de
lumière qu "il est possible.
C’est ainsi que furent appelés à siéger là :
Joseph Bruneau, homme de loi, les citoyens Rosquaille, Vanderkelen,
Godfroid, Dejeansart et Cusner, d’Enghien
Théod. Cakenberg, J.-B. et Pierre Langendries, de Hoves
Laurent Blondeau, Joseph Hannetières et Jean-Ant. Flaschoen, de Marcq
Augustin Aublin, Gille Grootenbruch et Nicolas Cuvelier, de Petit-Enghien
Charles Delulle, (N.) Lepers et Nicolas Dierix, de Saint-Pierre-Capelle
J. Demarbaix, Ph. Vandenelle et Jean-Martin Cuvelier, de Silly
Bosquet ex bailli, André Renier et Martin Goret, de Steenkerque.
Cette commission, décida-t-on, serait consultée pour travailler à la réforme de
surtaxes qui se trouvent sur le tableau de Γemprunt forcé, faire conjointement
s "il est possible, une répartition sur les individus qu "elle croira le plus en état de
supporter l "onéreux dudit prêt.
Elle devait se réunir le 3 brumaire (24 octobre) pour procéder à la répartition
déffinitive de la contribution foncière, personnelle, mobiliaire et somptuaire,
mais, en l’absence des délégués de Bassilly, d’Hoves et de Saint-Pierre-Capelle,
il fallut se borner à prendre date pour une autre séance de travail avec semonce à
l’adresse des absents pour qu"ils comparaissent à peine de rester responsables
du retard qu "ils auront occasionnés par leur négligence. A bon entendeur,
salut ! Le commissaire du Directoire n’était pas des plus tendres. L’argent devait
rentrer au plus tôt ... La contribution foncière à répartir ici s’élevait à 101.531
livres. Or cette procédure s’annonçait difficile.
Les délégués des communes du canton durent se présenter le 23 brumaire (13
novembre) munis chacun des cahiers des dernières tailles. Après vérification de
ceux-ci, on procéda à un relevé exact du montant des biens fonds de leur
communauté.
Vu l’urgence en la matière, on convint de partir de ce relevé pour procéder à
titre provisoire à cette répartition. On avait, en effet, projeté d’entreprendre dans
le courant de l’an VI l’arpentage du territoire de chacune de ces communes et,
celui-ci fait, on rectifierait les erreurs éventuelles en en reportant les effets sur
l’exercice suivant.
La consistance de chaque commune rurale réduite à la mesure de 20 pieds
d"Hainaut la verge fut ainsi établie :
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-

Bassilly
Hoves
Marcq
Petit-Enghien
Saint-Pierre-Capelle
Silly
Steenkerque

630 bonniers"
1.104
1.243
859
649
950
691
6.126 bonniers 12

En raison de l’exiguïté de son territoire, la ville d ’Enghien posait un problème
d ’équité 13.
On le résolut en décidant de recourir à une estimation approxim ative de ses
bâtiments comparée aux fo n d s de terre de chacune commune. Résultat : sa part
fut fixée à 649 bonniers, formant ainsi un ensemble de 6.775 bonniers.
M ais s ’il restait ainsi à diviser le m ontant de cette contribution foncière au
prorata de ceux-ci, encore fallait-il tenir compte de ce qu ’un bonnier ici n ’avait
pas la même valeur qu ’un bonnier là.
Ainsi, un problèm e à peine résolu en posait un autre : comm ent déterm iner la
qualité des terroirs respectifs des communes entre elles.

-

Après mure délibération
Marcq
Hoves
Silly
Petit-Enghien
Steenkerque
Saint-Pierre-Capelle
Bassilly
Enghien

et commun accord, on convint des valeurs suivantes
1 sol par bonnier
17 livres,
12 sols
16
3
15
12
15
14
13
14
13
14
13
15

11 Précisons que la valeur du bonnier était la suivante dans les localités ci-après :
- Bassilly
1ha. 33 a.66 ca.
- Enghien, Marcq, Petit-Enghien
1 ha. 11 a. 59 ca.
- Hoves
1ha. 37 a.76 ca.
91 a. 84 ca. (Y. DELANNOY, Anciennes mesures
- Saint-Pierre-Capelle
agraires du bailliage d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. 14, 1964-1966, p. 96)
12 A comparer avec les superficies indiquées par Eug. DE SEYN dans son Dictionnaire historique et
géographique des communes belges, Bruxelles, 2 voL, 1924-1925, à savoir : Bassilly 1.101 ha ; Hoves
1.144, Marcq 2.078, Petit-Enghien 1.773, Saint-Pierre-Capelle 756, Silly 1680, Steenkerque 1.176 et
Enghien 64, et par E. GUYOT, Nouveau dictionnaire des communes (...) du Royaume de Belgique,
(situation au 1er janv. 1935). Bruxelles, s.d.
13 Voir le Plan géométrial de la Grandeur de la ville dEnghien contenant en superfieye le nombre de
20 Bonniers et 6 verges, reproduit par Ern. MATTHIEU dans son Histoire de la ville d ’Enghien,
Mons, 1876.
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Sans compter les additionnels, la quote-part de chacun s’établira comme suit :
3 sols
Marcq
21.193 livres,
18.326
8
Hoves
14.382
10
Silly
Petit-Enghien
10.952
5
Steenkerque
4
9.466
Saint-Pierre-Capelle
8.891
6
Bassilly
8.681
9
Enghien
9.688
soit 101.531 livres, 5 sols.
Mais cette répartition établie par le comité cantonal n ’impliquait nullement que
celui-ci soit d’accord sur le montant de cette cotisation. Loin de là ! Il
envisageait d’introduire une réclamation auprès de l’administration centrale du
département, mais on n’en connaît ni l’argumentation ni le résultat.
Après la contribution foncière, l’administration cantonale aborda la contribution
personnelle, mobilière et somptuaire dont le montant à répartir s’élevait à 41.050
livres.
En ce qui concerne la taxe personnelle, elle décida qu’elle seroit supportée par
les communes en raison du nombre de leurs contribuables.
Les délégués des communes furent ainsi invités à en communiquer la liste et, au
départ de chacune d’elles, la répartition se fit dans la proportion des
contribuables, déduction faite du tiers pour les indigens de chaque commune.

-

Résultats :
Enghien
Saint-Pierre-Capelle
Marcq
Hoves
Silly
Petit-Enghien
Bassilly
Steenkerque

467 contribuables
197
194
193
185
146
108
83
1.573

2.315 livres
974
962
959
919
723
537
410

16 sols
10
6
8
14
12
4

soit 7.801 livres, 10 sols
Pour ce qui est, dans les villages, de la taxe somptuaire, les délégués cantonaux
firent observer qu’zï n ’existoit ni chevaux ni voitures de luxe ni domestiques
sujets de laditte imposition. Après quoi, on procéda au relevé des domestiques
qui y sont soumis dans la ville d ’Enghien. Certifié sincère et véritable, selon la
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formule fiscalement consacrée de nos jours, le nombre s ’en est élevé à 12
domestiques mâles et 38femelles. Qu’en des tenues délicats ces choses sont ...
révélées !
La charge fiscale y afférente ne représentait que 46 livres, 10 sols dans le
montant de 25.040 livres imposées pour la cote mobilière et somptuaire. Restait
ainsi 24.993 livres, 10 sols à répartir. Comment s’y prit-on ?
On décida qu’on suivroit à cet égard la proportion de la contribution foncière.
La raison ? Pour les communes rurales, le produit de leur industrie et de leur
commerce, consistant spécialement dans l ’exploitation des terres, il étoit naturel
que ce produit devoit suivre la grandeur et la nature du terroir de chacun
d ’icelles et, conséquemment, les revenus qui étaient soumis à la contribution
mobilière.
Mais quid pour Enghien ? On ne pouvait évidemment pas ignorer que la ville
renferme nombre de propriétaires de fonds qui ne peuvent être atteints par ce
genre d ’imposition. Autre considération : le commerce qui particulièrement
supporte cette charge, est sujet à beaucoup d ’incertitudes et de variations. Et
l’on ne manque pas de souligner que par les circonstances, il est infiniment
diminué. Voilà un constat bien affligeant dont on trouvera confirmation lorsqu’il
s’agira d’établir les droits de patente.
Dès lors, l’administration cantonale résolut, sous certaines réserves, de cotiser la
ville dans la même proportion.

-

On en arriva ainsi à cette répartition :
10 sols
5.216 livres
Marcq
17
4.510
Hoves
1
3.540
Silly
1
Petit-Enghien
2.698
Steenkerque
2.330
Bassilly
2.125
Saint-Pierre-Capelle 2.188
Enghien
2.385
soit 24.993 livres, 10 sols, chacun de ces postes devant être majoré de 25
additionnels. Ni plus ni moins.
Après avoir consacré à la taxe mobilière plusieurs séances tout au cours du mois
de novembre, l’administration cantonale se préoccupa de la troisième
imposition : les droits de patente14.
14 La loi sur les patentes du 6 fructidor an IV (23 août 1796) fut rendue exécutoire dans les
Départements-réunis par un arrêté du Directoire exécutif du 8 du même mois (Eug. HUBERT et Cam.
TIHON, Correspondance de Bouteville dans C.R.H., t. 2, Bruxelles, 1934, p. 518).
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-

Le montant de ceux-ci s’établit au départ d’un barème basé sur deux éléments :
le genre des activités professionnelles qui font l’objet de sept classes,
le chiffre de la population locale pour laquelle il existe également sept
catégories.
Ainsi, par exemple, les boulangers, meuniers, cabaretiers, charpentiers,
charrons, menuisiers appartiennent à la classe 5 et, dans les communes dont la
population n’atteint pas 5.000 âmes, doivent une patente de 5 francs, tandis que,
dans les mêmes communes, les tonneliers, maréchaux-ferrants - sixième classe
- en sortaient avec 4 francs.
Ici également, on peut croire que la tâche du comité cantonal ne fut ni facile ni
... agréable, car que de réclamations de plusieurs se prétendants surchargés par
le payement de la patente de la classe où ils sont portés ! A l’examen, il fallut
bien se rendre à l’évidence : les uns, par la médiocrité de leur commerce ou
industrie, les autres, par défaut de moyen, se trouvent notoirement placés dans
une classe portant surcharge et les laisser ainsi serait s "opposer au vœu de la
loi15.

Non sans peine, on finit, avec l’accord du commissaire du Directoire exécutif,
par dresser plusieurs listes :
- les contribuables soumis au droit entier voulu par la loi
les contribuables dont la classe a été changée
- les individus exempts pour défaut de moyen.
L ’administration cantonale décida d’expédier ces listes au receveur des
domaines nationaux, au bureau municipal d ’Enghien, au commissaire du
Directoire exécutif d ’Enghien, au département de ΓAdministration centrale
pour information et, au besoin, pour approbation.
Qu’en est-il pour Enghien qui compte 288 patentables répartis en 62 classes
professionnelles allant des ambulants aux voituriers publics parmi lesquels 51
(18 %) obtiendront d’être déclassés16 tandis que 31 (11 %) seront tout
15 Bouteville ne manque d’ailleurs pas de percevoir cet inquiétant malaise :
"Les patentes causent d’ailleurs une irritation et même une fermentation qui commence à donner des
inquiétudes. Jamais, comme je ne cesse de le répéter, quelques actes de justice, même de bienfaisance,
ne seraient plus nécessaires. Les calculateurs craignent que les patentes ne remplissent pas le vide des
anciennes contributions indirectes, mais puisque le gouvernement a décidé dans sa sagesse que cette
loi devait être appliquée aux Départements-réunis, il semble impossible de faire marcher ensemble et
les patentes et les impôts indirects. Je ne cesse de le répéter : quelques actes de justice nous rendraient
au centuple, en rentrées plus faciles, les sacrifices auxquels nous nous déterminons". (Eug. HUBERT
et Cam. TIHON, Correspondance ...» t. 2, p. 16).
16 Sont visés là les patentables autorisés à payer un droit réduit, soit qu’ils sont retirés de leur classe
barémique pour figurer dans une classe moins taxée, soit qu’on les impose à une somme déterminée
étrangère et inférieure audit barème.
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simplement déclarés insolvables, soulignant ainsi au passage que cette période
n’offrait guère l’occasion de se pâmer au brillant éclat de l’or.
Quelle est alors la situation dans les communes rurales du canton, sachant que
les laboureurs et cultivateurs ne sont pas assujettis aux droits de patentes ?
On y dénombre 152 patentables - sans compter ceux de Saint-Pierre-Capelle17 dont 128 s’acquittent du droit entier tandis que 10 seulement sont, semble-t-il,
déclassés et 14 apparaissent insolvables, permettant ainsi de conclure que la
situation est moins grave à la campagne qu’en ville18.
Certaines professions sont bien, même très bien, représentées - du moins
numériquement ! - . C’est notamment le cas des ... cabaretiers : il en est 25 à
Enghien, 17 à Hoves, 12 à Silly, 8 à Petit-Enghien, 6 à Marcq, 3 à Steenkerque.
D’autres, au contraire, ont disparu : boisseliers19, cerqueleurs20, charretiers,
charrons, chaudronniers huiliers21, lammiers22, maréchaux-ferrants, meuniers,
perruquiers, potiers, rouliers23, saliniers24, taillandeurs25, tonneliers, etc.
De même, nombre de commerces aux spécialités aujourd’hui effacées :
marchands d’épingles, de fils, mouchoirs, papiers, etc.

17 Notre documentation ne contient aucun détail concernant les patentables de Saint-Pierre-Capelle.
Sans doute est-ce à mettre en relation avec le refus des individus nommés en la séance du 3eme jour
complémentaire (19 sept. 1797) pour remplir les fonctions d'agent et d ’adjoint de la commune de
Saint-Pierre-Cappelle. Ceux-ci faisaient état de leur incapacité à continuer à remplir leurs fonctions
attendu qu ’ils ne scavent point assez écrire en français pour remplir la besogne qui leur est assignée.
L’administration cantonale considérant qu’/7 est urgent pour les administrés de cette commune q u ’ils
soient pourvus d ’agens et q u ’elle ne peut absolument pas s ’en passer sans éprouver un préjudice
notable - on songe sans doute aux recettes fiscales ! - ,désigna d’office les citoyens Chrétien
Devroede et Nicolas Dirix comme agent municipal et adjoint municipal de cette commune (26
vendemaire an VI - 27 sept. 1797), mais le 17 février 1798, celle-ci demeure toujours sans agent et
c’est Pierre Demol, fils de Charles, qui finalement accepte de le devenir à la condition de pouvoir
compter sur la collaboration d’un adjoint, ce qu’il obtiendra en la personne de J.-B. Desmecht, fils de
Jean-François.
18 La liste détaillée des patentables du canton fait l’objet de l’annexe 1 et se trouve numériquement
résumée à l’annexe 11.
19 Boisselicr, fabricant de boisseaux et autres ustensiles en bois cintré dont notamment les tuyaux
s’emboîtant l’un dans l’autre pour l’écoulement des eaux. Il en était fait grand usage ici pour
l’alimentation des fontaines du parc.
20 Cerqueleur - pour cerclier - ouvrier, artisan fabricant des cercles destinés notamment à la
fabrication des tonneaux de bière dont usèrent ici de nombreux brasseurs.
21 Huilier, fabricant, marchand d’huiles.
22 Lammier, probablement tailleur de pierres sépulcrales.
23 Roulicr, transporteur de marchandises sur chariot.
24 Salinier, profession liée à l’industrie, au commerce du sel.
25 Taillandeur - pour taillandier - artisan, fabricant des outils et fers tranchants utilisés par les
cultivateurs, charpentiers, tonneliers, charrons, etc.
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Le relevé de ces patentables ne manque certes pas d’intérêt. Il permet, en effet,
de dresser un panorama professionnel et social du canton au début de
l’occupation française, soulignant au passage, les difficultés financières que
connaissait alors ce secteur.
Il serait intéressant de comparer la charge fiscale supportée ici avant et après la
Révolution française. Cette étude n’est malheureusement plus possible depuis la
destruction en 1940 des archives d’Enghien à Mons26278. Il n’est cependant pas
douteux que, sans même s’attarder à l’emprunt forcé“ , aux réquisitions et aux
contributions29, cette fin de siècle a laissé planer derrière elle une méchante
odeur de soufre30.

26

Sur l’importance des archives - notamment en matière financière - envoyées et détruites à Mons, v.
Y. DELANNOY, Le Cercle Archéologique d ’Enghien, Synthèse historique et souvenirs (1878-1992),
dans A.C.A.E, t. 27, 1991, pp.l 12, n.57.
27 L’emprunt forcé décrété par la loi du 19 frimaire an IV (10 décembre 1795) frappait les citoyens
aisés, c.à.d. les citoyens faisant partie du quart le plus imposé ou le plus imposable de chaque
département. La somme à fournir par le prêteur était fixée suivant la classe dans laquelle il était
rangé à raison de sa fortune présumée (Eug. HUBERT et Cam. TIHON, Correspondance ..., t. 2, p.
15). Pour le Département de Jemappes, le montant à répartir s’élevait à 2.236.092 livres (IBIDEM.,
p.144).
28 Les réquisitions frappèrent les chevaux et chariots et surtout les céréales : les communes de Marcq
et Hoves durent, chacune, livrer 120 quintaux de foin et 30 d’avoine ; Silly respectivement 30 et 20 ;
Bassilly, Petit-Enghien, Saint-Pierre-Capelle et Steenkerque, chacune 80 et 20 (9 brumaire - 30 oct.
1796).
V. aussi Rob. DEVLEESHOUDER, L ’arrondissement du Brabant sous l ’occupation française 17941795. Aspects administratifs et économiques, Bruxelles, U.L.B., 1964). Cet auteur mentionne (p. 130)
à charge du canton d’Enghien 6.000 quintaux de froment et 1.000 de seigle (29 messidor an 1 1 -1 7
juil. 1794) et (p. 359) 10.000 quintaux de froment et 2.000 de seigle (1er ventôse an III - 19 fév. 1795).
Ajouter à cela (pp. 415-416) la livraison de bestiaux : 600 à répartir entre Enghien et Grammont (1er
nivôse an II - 21 déc. 1794), l’abattage de 90 beaux chênes au bois de Strihoux, ce qui est sans rapport
avec tous ceux - hauteur : 20 m, diamètre : 1 m - qui, quelques années plus tard, s’en iront à Boulogne
pour servir à la construction de la flotte qui devait envahir l’Angleterre encore qu’à force de mille
astuces, plus de 900 parvinrent à échapper au marteau de la marine dans les bois du duc d’Arenberg
ici, à Braine-le-Comte, Hal et Huissignies.
29 Em. MATTHIEU {Histoire de la ville d ’Enghien .... p. 268) fait état d’une contribution de guerre de
1.500.000 livres dont Enghien devait en supporter 35.000 (17 nivôse an III - 6 janv. 1795).
30 V. à ce sujet notamment l’appréciation de L. de LANZAC de LABORIE, La domination française
en Belgique. Directoire - Consulat - Empire. 1795-1814, t. 1, Paris, 1895, pp. 47-60.
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Annexe I
Relevé anosmatique des patentables du Canton d’Enghien
par profession et commune (1797)31
> Ambulant (marchand)
o Enghien : J.-F. Bruneau, Nie. Dubois, Ant. Patemoster (2)
> Apothicaire
o Enghien : N. Ciplet (4), G. Claes, G. Froment, G. Patemostre
> Ardoisier
o Enghien : J. Bremilst (2)
> Arpenteur
o Bassilly : Ph. Lacroix (4)
> Aubergiste
o Enghien : Ch. Chevalier, J. Le more
o Silly : Nie. Martin (Ins.)
> Blanchisseur
o Enghien : J. Camberlin, J.J. Delclèves (Ins.), Nie. Depooter, Vve
Van Heck, J. Van Nerom
> Boisselier
o Hoves : N. Thomas
> Boisson (marchand)
o Enghien : Vve Callière (2), J.-J. Choppinet, M. Cuvelier, Vict.
Daminet, C. Fores, B. Hosselaer (6), G. Imbert, F. Joachin, M.
Pardoens, Eli Schuerens, G. Vandersteen
o Petit-Enghien : G. Cahiart, Math. Magener
o Steenkerque : Noël Patemoster
> Boucher
o Enghien : (N.) Berkmans (6), (N) Bruwier (6), Pierre Camart, Gil.
Depreter (2), J. Malbrain, G. Vanholder (6), H. Vanvanrenberg (2),
N. Vanvoorde (Ins.), J.B. Warichez (6), Ch. Willoc (Ins.)
o Hoves : Franc. Mol
> Boulanger
o Enghien : J.-B. Cassieman, I. Chollet, Hoirs Clerens (Ins.), F.
Curens, Hoirs Derdelincx, J. Devroede, (N.) Dewever, (N.) Emaut,
T. Le maître, J. L'eysens (Ins.), B. Luytens, G. Peetermans, J.
Stevens (Ins.), Hoirs Thibaut, Vve Thibaut, L. Vanderhaegen, Ch.
Vander schort, (N.) Vervrooy, (N.) Vleminck.
31

Les chiffres entre parenthèses représentent le montant (livres) de la patente tel qu’il a été réduit eu
égard à la mauvaise posture financière du patentable.
La parenthèse (Ins.) précise que le patentable est insolvable.
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>

>

>

>
>
>
>

o Hoves : Ph. Lemore
o Silly : Ch. Buckman, Adrien Dewitz
Bourrelier
o Enghien : A. Blanchart, P. Cammart (6), Cl. Decalonne (2), D.
Pierard (4)
Brasseur
o Enghien : Jos Barré, A. Deghilage, J.-B. Degroodt, P. De Strycker,
Vve Dufour, C. Pauwels, J.-B. Pauwels, (N.) Steppe
o Bassilly : Ad. Patemotre, Adrien Patemoster (10)
o Hoves : J.-L. Ladeuze
o Marcq : J.-B. Eechaut, Hoirs Martin Lefevre, Vve J.-J. Pitteurs
o Petit-Enghien : Michel Depreter, Laurent Soumillion
o Silly : Donas Degand
Cabaretier
o Enghien : D. Antschutter, J. Barré (Ins.), B. Blondeau, H.
Borremans, J.-B. Borremans, F.-J. Braun, J.-B. Cortenbosch, D.
Cuvelier (Ins.), J.-J. Cuvelier, (N.) Cuvelier, J. Demeulder, Franç.
Depretre (Ins.), G. Devriese, Ad. Gheerts, (N.) Goosens, Guil.
Heremans, F. Huart, Aur. Leclercq, N. Leroy, P. Levasseur, (N.)
Muylaert, (N.) Peeterbrouck, S. Schoonheyt, J. Somilion, J. Stevens
o Bassilly : Joachin Carlier, Pierre-Jos. Carlier, P.-J. Chevalier, J.-B.
Lebleu, Théod. Lejuste
o Hoves : Ph. Breynaert, N. Decroes, M. Denys, J.-B. Duwez, Ch.
Laurent, N. Lechevre, P.-J. Lechien, N. Leenard, Jos. Lethem, M.
Lucas, Isid. Milir, Ant. Mol, J.-B. Neirinx, Pierre Ravets, J.
Rombaut, N. Vincart, P.-J. Walravens
o Marcq : M. Blondeau, Ch. Chevalier, P. Decrick, Hoirs J.-B.
Dequetre, Ant. Ghilain, N. Sterss (Ins.)
o Petit-Enghien : J.-B. Baccart, Ferd. Capelle, Fr. Delà Motte, F.
Desort, Aug. Drouot, J.-B. Puch (?), F. Soumillion, Hoirs ... stian
o Silly : Jos. Bourlau, Aug. Cuvelier, Isid. De Lattre, Emmanuel
Delesem, Martin Huart, J. Jarin (Ins.), J.-B. Lecerq, Nicolas
Masure, Joseph Otto, Philibert Tramazure, Marie Ph. Vandenel,
Alex. Vanhaudenarde (Ins.)
o Steenkerque : Marin Baccart, Anne-J. Cea (?), George Loir
Cerqueleur
o Steenkerque : Martin Camberlin
Chandelles (marchand)
o Enghien : Hoirs L. Legrel
Chapelier
o Enghien : F. Baes, J.-B. Beltamont, P. Vollin
Charpentier
o Enghien : Paul Poulart, J.-B. Vandenborre
o Bassilly : J.-B. Decamps, M. Dubois
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o Hoves : Claude Nachtergael
> Charron
o Enghien : Hoirs La Rivière, (N.) Vandermeulen
o Bassilly : A. Lequeue, Al. Lequeux (4)
o Hoves : P. Bourlau, Hub. Wauters
o Marcq : N. Deboyer fils, M. Larivière, Ad. Meulenyser
o Petit-Enghien : J. Van Laetem
o Silly : Joseph de Silly (Ins.), Laurent Develle (Ins.)
> Chartier
o Enghien : (N.) Crikeler, (N.) Deryke, I. Fieremans
o Hoves : J. Mertens
> Chaudronnier
o Enghien : (N.) Bonnevie, J. Pardaens, P. Roman
> Colporteur
o Hoves : H. Muette (?)
> Cordonnier
o Enghien : P. Barré (Ins.), M. Berteau, Luc Croqué, Nie. Deblander
(2), J. Decamps, J.-B. Decamps, F. Decremer (Ins.), Vve Dubois
(Ins.), F. Dujardin fils, J.-B. Gabriels, F. Hazart (Ins.), J. Hazart
(Ins.), D. Jacobs, Cornil Lannoyt (Ins.), (N.) Pelsener (Ins.), P.
Strille, J.-B. Vanderperren, Vve Vanderperen (Ins.)
o Bassilly : Guil. Bois d’Enghien
o Hoves : Léop. Bois d’Enghien
o Silly : Vve Leclercq, Ch. Orlait
> Courroyeur
o Enghien : Ch. Faute (6), (N.) Villeneuve
> Couturier
o Enghien : Th. Bascour (Delfosse), M.P. Curens (Ins.), Vve Delcuve
(2), Sœurs Flaschoen
> Couvreurs
o Enghien : H. Demol (Ins.)
> Dentelles (marchand)
o Enghien : B. Godfroid
> Distillateur
o Enghien : Hoirs Heremans, J.-B. Heremaans, J.-B. Pitteurs
o Bassilly : M. Demarbais (Ins.)
o Hoves : Th.-F. Cakenberg
o Marcq : J.-B. Lepers
> Epicier
o Enghien : J. Casieman, P.-F. Decamps, H. Dejeansart, F. De
Smecht (6), J.-B. Dumont, B. Hulin, Gil. Leroy (6), F. Mottry
(Ins.), Vve F. Parmentier (4), (N.) Vandendaele (6), N. Wibail, Vve
Wibail
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>
>

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>

o Bassilly : (N.) Louveaux (2), Fr. Rénaux (4), M.-J. Vander moesen
(4)
o Hoves : G. Lebrun, Nie. Vandeleene
o Marcq : Jos. Arens (Ins.), Jean Demeyer (Ins.), Hanotier Clerc,
Franç. Denys (Ins.)
o Petit-Enghien : Jacques Patemoster
o Silly : N. Lixon
o Steenkerque : Jacques Gigny (4), M. Goret, M.J. Staman (4)
Epingles (marchand)
o Enghien : A. Ladeuze
Etoffes (marchand)
o Enghien : Jacques Berteau (6), A. Debussy (15), Vve Deltendre, L.
Demol (15), G. Depuille (10), N. Deprets, J.-J. Desmecht (15),
Sœurs Douzen, Pierre-Jos. Duwels (15), Vve Gaudrey, Vve
Gonthier, H. Joachin (8), Vve Papeleu, N. Salvez, Vve Schoonheyt
(15), Vve Tomboy (10), (N.) Vandendaelen (10), (N.) Vanderoost
Fer (marchand, maréchal-ferrant)
o Enghien : F. Hosselaer, J. Latour (Ins.), Gil. Vander Elsken, J.-B.
Vander Elsken
o Bassilly : Nie. Vander moesen, Théod. Vandermoesen
o Hoves : P. Buisseret, (N.) Strediot
o Marcq : Ch. Condyts, Bernard Corlet (Ins.), Ch. Dubois, Vve Gh.
Heremans, Guil. Tondeur
o Petit-Enghien : Guil. Gaudry, Ch. Pletau (?)
o Silly : Jos. Daumerie, Louis de lattre, Henry Strodiot
o Stennkerque : Martin Tondeur
Fil (marchand)
o Enghien : (N.) Fieremans (Ins.), Vve Pauwels (Ins.)
Gantier
o Enghien : Ch. Mabeel
Horloger
o Enghien : F. Dupuis, (N) Sacré (Ins.)
Huilier
o Enghien : J. Van Cutsem, J. Vanlierde
o Petit-Enghien : Nie. Vanderyen
Huissier
o Enghien : (N) Delannoy, A Noetaert
Lammier
o Enghien : J.-B. Cassieman, J.-B. Gheerts
Lingère
o Enghien : J.-J. Roosens
Maçon
o Enghien : Aman Dens
Médecin
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o Enghien : (N.) Patemostre
Menuisier
o Enghien : Ch. Daloze, (N) Devroede, P.-J. Goorix (2), Jos.
Peetermans, M. Schoonheyt, G. Vandeneucker (Ins.)
Meunier
o Enghien : (N) Pepersacq
o Bassilly : Fr. Demeulder, G. Hiemaut, Louis Thibaut (4)
o Hoves : Ch. Demel, J.-B. Flament
o Marcq : J.-B. Debelde, Vve Demeulder (Ins.)
o Petit-Enghien : Vve Deboutt, Just Langendris
o Silly : Jean Devroede, J.-B. Scraye
o Steenkerque : Gabriel Patemot
Mouchoirs (marchand)
o Enghien : J.M. Devriese
Notaire
o Enghien : J.-B. Slingeneyer
Opérateur
o Enghien : (N) Tamineur (Ins.)
Orfèvre
o Enghien : (N) Deraismes
Papier (marchand)
o Enghien : Sœurs Beauvoir
Perruquier
o Enghien : Jacq. Aughet, Jos Daloze, F. Haust
Plombier
o Enghien : J.J. Musche
Poissonnier
o Enghien : F. Clerbaut (2), J.-B. Paternostre, Louis Petit, Ant
Sucardet (Ins.)
Pommes, Gibier (marchand)
o Enghien : (N) Grimiaux (Ins.)
Pompier
o Enghien : Aug. Spinet
Potier
o Enghien : Vve Deplechin (Ins.), G. Dubois, P. Duwez, I. Sirjacob,
Filles Van Leefdael (2)
Quincaillier
o Enghien : A. Martinet, (N) Patemoster, (N) Villien
Roulier
o Steenkerque : J. Cooreman (4)
Sabotier
o Bassilly : Ph. Danau, Ad. Pinte
o Hoves : Fl. Dehen, J.-P. Flament
o Marcq : (N) Stradiot (1ns.)
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o Petit-Enghien : Pierre-Jos. Belot
o Silly : Quintin Riez (Ins.)
o Steenkerque : Jos Bellot, Théoph. Bellot
Salinier
o Enghien : (N) Senepart (20), (N) Mercier (20)
o Hoves : Isaac Respileux
Serrurier
o Enghien : G. Debouck, J.-. Dechamps (Ins.), P. Franck (2)
Tabac (marchand)
o Enghien : P. Brognier (Ins.), Fille Dupain (Ins.), J. Fontaine, D. Le
clercq (2), Vve Pelsener (Ins.), David Peremans, (N) Van Cazeele
(15), F. Vandamme, Amb. Vanheghen, Vve Vanheghe (Ins.)
Taillandier
o Hoves : J. Stradiot
Tailleur
o Enghien : L. Baes (Ins.), J. Bascour, Vve Bouvet, J.-B. Collon, (N)
Coulon, Jos. Croqué (Ins.), F. de Gand (2), Ch. Devroede, Ch.-A.
Gabriels, J.-B. Galmaerts (Ins), J.-J. Galmaerts,(N) Godipar, J.
Levez (Ins.), Luc Maetens (Ins.), J.-B. Nerincx (Ins.), (N) Pelsener
( I n s .) ,
Jacq.
P le tin x
( I n s .) , (N )
P o llia n ,
Jacq. Roobaert (Ins.), J.-B. Schoonheyt, P. Soumilion (Ins.), (N)
Vandercamme (Ins.)
o Marcq : Nie. Tamineau
Tanneur
o Enghien : J.-F. Delwarde, T. Vanderstocken
Teinturier
o Enghien : Vve Demol, Nie. Poelaert, Vve Precelle
Tisserand
o Enghien : (N) Respelieux
o Steenkerque : Pierre Antschuttere
Toiles (marchand)
o Enghien : B. Bocquet (20), Ch. Clerbaut (20), Jos. Crusener, Hoirs
Crusener, Maurice Cuvelier (15), Guil. Deblander, J.-B. Dechamps
(15), Vve J.-B. Dechamps (20), Ad. Demol (20), Gasp. Demol (15),
Vve N. Deschamps, Ch. Flaschoen, Vve Francès, B. Helbach (?)
(20), H. Maes, Hub. Marchai (15), G.I. Pardoens, Jeune Parmentier,
G. Pelsener (15), Ch. Spinet, T. Vanderkelen, J.-F. Vincart (20)
Tonnelier
o Enghien : Tous. Cemi, (N) Crabbe, (N) Verhassel
o Hoves : N. Buyze, Mic. Mol
o Marcq : Alex. Deblander
o Petit-Enghien : Léonar Grootenbul
Tourneur
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o Enghien : J. Ost (Ins.), (N) Tassignon (Ins.), H. Vanderplanken
(Ins.)
> Vitrier
o Enghien : J. Poplimon
> Voiturier
o Enghien : Vve Mahieur, J.-B. Vandergucht
o Petit-Enghien : J.-B. Van Huylenbroek

198

Can t o n d 'E n g h i en s o us l e D i r ec t o i r e , 1795-1797

Annexe II
Relevé numérique des patentables du Canton d’Enghien
par profession et commune (1797)
Profession

Canton
d’Enghien

Enghien Bassilly

Ambulant (marchand)

3

3

Apothicaire

4

4

Ardoisier

1

1

Arpenteur

1

Aubergiste

3

2

Blanchisseur

5

5

Boisselier
Boisson (marchand : vin,
liqueur,

1

Hoves

PetitMarcq Enghien

Silly

Steenkerque

1
1
1

2

cidre, genièvre, bière, ...)

14

11

Boucher

11

10

1

Boulanger

22

19

1

Bourrelier

4

4

Brasseur

17

8

Cabaretier

76

Ccrqueleur

1

Chandelles (marchand)

1

1

Chapelier

3

3

25

2
5

1
17

1
2

3
6

2

1

8

12

3
1

Charpentier

5

2

2

1

Charron

12

2

2

2

Chartier

4

3

Chaudronnier

3

3

Colporteur

1

Cordonnier

20

3

1

2

1
1

18

Courroycur

2

2

Couturier

4

4

Couvreur

1

Dentelles (marchand)

1

1
1

1

1

Distillateur

6

3

• 1

1

1

Epicier

26

12

3

2

4

1

1

3

Epingles (marchand)

1

1

Etoffes (marchand)
Fer (marchand, maréchalferrant)

18

18

19

4

2

2

5

2

3

1
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Profession

Canton
d’Enghien

Petit-

Enghien Bassiily

Fil (marchand)

2

2

Gantier

1

1

Horloger

2

2

Huilier

3

2

Huissier

2

2

Lammier

2

2

Lingère

1

1

Maçon

1

1

Médecin

1

1

Menuisier

9

6

Meunier

10

1

Mouchoirs (marchand)

1

1

Notaire

1

1

Opérateur

1

1

Orfèvre

1

1

Papier (marchand)

1

1

Perruquier

3

3

Plombier

1

1

Pomme, gibier (marchand)

1

1

Poissonnier

4

4

Pompier

1

1

Potier

5

5

Quincaillier

3

3

Roulier

1

Sabotier

9

Salinier

3

2

Serrurier

3

3

Tabac (marchand)

10

10

Taillandier

1

Marcq Enghien

Silly

Steenkerque

2

1

1

3
2

2

2

1

2

1
2

1

1

2

1

1

Tailleur

23

22

Tanneur

2

2
3

Teinturier

3

Tisserand

2

1

Toiles (marchand)

22

22

Tonnelier

7

Tourneur

3

•

1

1

3

2

1

1

40

27

22

3

Vitrier

1

1

Voiturier public

3

2

440

288

200

Hoves

1
24

25

14
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Annexe III
Relevé numérique des patentables du Canton d’Enghien
selon leur situation financière au regard de la taxe sur les patentes
Répartition des patentables *

Nombre total

Commune

déclassés

classés

de patentables
I

insolvables

%

Il

%

III

%

17,71

31

10,76

29,16

4,16
25,93

Enghien

288

206

71,53

51

Bassilly

24

16

66,68

7

Hoves

40

40

100,00

-

1
-

Marcq

27

20

74,07

-

7

Petit-Enghien

22

22

100,00

-

-

Silly
Steenkerque

25

19

76

-

78,57

3

14

11

440

334

6
21,43

24,00

45

61

* Catégories :
I : Patentables considérés comme étant en état de régler la taxe légalement attachée à leur
catégorie respective
II : Patentables admis à s'acquitter d'une taxe réduite
III : Patentables considérés comme étant incapables de régler quoi que ce soit

Annexe IV
Relevé numérique des principales catégories de patentables du Canton
d’Enghien au sein de chaque localité
Cabaretier

Epicier

Enghien

25

8,68

Tailleur

Boulanger

%

%

%
12

4,16

22

7,64

Cordonnier

%
19

6,60

1

2,50

%
18
-

Bassilly

5

20,83

3

12,50

Hoves

17

42,50

2

5,00

-

Marcq

6

22,22

4

14,81

1

Petit-Enghien

8

36,36

1

4,45

-

-

Silly

12

48,00

1 .

4,00

-

2

Steenkerque

3

21,43

3

21,43

-

-

-

23

22

20

76

26

3,70

6,25

9,09

1

4,17

1
-

9,09

-

201

