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Le Cercle archéologique d’Enghien a tenu a s’associer à l ’élan
patriotique de toute la Belgique en consacrant une séance solen
nelle à remémorer les particularités locales de la glorieuse révolu
tion de 1830 (').

Ce n’est pas sans émotion que nous avons recherché les
souvenirs de celte période déjà lointaine. Nous vous apportons,
avec satisfaction, quelques traits intéressants qui, s’ils n’ont pu
prendre place dans l’histoire générale de cette époque si mouve
mentée, méritent d’être conservé dans un mémorial régional.

Les archives de la ville nous ont fourni des renseignements
précieux, mais nécessairement incomplets; et ces lacunes peuvent
être dillicilement comblées, la mort avant enlevé presque tous les
témoins de ces évènements et ceux qui en avaient conservé les
familiales mémoires.

La ville d’Enghien, par sa situation topographique sur la route
de Bruxelles à Tournai, avec un embranchement sur Soignics et
Mous, était en rapports fréquents avec la capitale. En 1830, des
services de diligences étaient établis entre Enghien et Bruxelles,

Ci) Lu en assemblée générale du 30 novembre 1906.
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et les postes y avaient un relais important (’). A défaut du télégraphe,les nouvelles arrivaient du centre du pays par les voitures qui sedirigeaient vers la France et l’Angleterre et qui faisaient de courtsarrêts à Enghien pour y reprendre des chevaux frais (* 2) * * * * 7 8.

(1) Deux services de diligences étaient alors concédés entre Enghienet Bruxelles; l’un accordé par arretés du 3 août 1819 et 21 septembre1823 était exploité par Pierre Vanderhcyden, époux de la veuve EgideMomens, de Bruxelles, et avait un départ d’Enghien les lundis, mercrediset vendredis à 3 heures du matin, et un départ de Bruxelles les mardis,jeudis et samedis à 2 heures de l’après-midi pour arriver à Enghien vers7 1/2 heures du soir; l’autre concédé par arrêté du 5 janvier 1825 à AmandPardoens comportait un départ d’Enghien les lundis, mercredis et vendredisà 3 heures du matin, et le retour de Bruxelles à Enghien les mêmes jourspour arriver en cette dernière ville à 7 1/2 heures du soir. En outre, lesservices de diligences de Bruxelles à Lille traversaient Enghien; deuxétaient organisés quotidiennement en 1830, le premier concédé le 9 janvier1821 à la veuve Lemaire et Cie, à Bruxelles, passait à Enghien vers8 1/2 heures du matin en venant de Bruxelles, et vers 3 heures du soirau retour de Lille, le second exploité par Huskens, de Bruxelles, traversaitEnghien vers 1 h. du matin venant de Bruxelles, et vers 2 heures du matin
venant de Lille.(2) Le relai de postes se trouvait au faubourg de la porte d’IIoves àla maison occupée actuellement par M. Victor Castaigne.

Les nouvelles et les ordres se transmettaient dans les communes environnantes par des exprès, et c’était par ce moyen ques’établissaient aussi des rapports fréquents entre les villes voisines.Nous ne pouvons revenir ici sur les causes de la révolutionde 1830, mais nous étudierons la répercussion des faits généraux
sur la situation de notre petite cité d’Enghien.

Le Gouvernement du roi Guillaume, par son despotisme, provoquait un mécontentement sourd qui se propageait petit à petitdans le pays et qui devint bientôt général. En 1828, une unionpuissante s’était formée entre les catholiques et les libéraux pourobtenir du Gouvernement le redressement des griefs du [toupie belge
et une agitation sérieuse couvait un [tou partout.Les administrations communales éprouvaient le besoin deprendre des mesures de sûreté et de police, et nous verrons les
précautions prises par la Régence d’Enghien.

1.

La Garde Communale.
Nous n’avons pas trouvé de traces de services spéciaux que cettegarde aurait été appelée à rendre dans la ville d’Enghien ; nousnous bornerons donc à donner, d’après les archives communales,quelques détails sur son organisation et les trais que la Régences’était imposés pour le bon fonctionnement de l’institution.La loi du 11 avril 1827 établissait des gardes com m unalesdans toute l’étendue du royaume et un arrêté royal du 21 mars1828 édictait les dispositions réglementaires pour son exécution.La Régence d’Enghien prit le 22 juillet 1828 un arrêtédésignant deux membres de l’Administration communale pour formeravec le Commandant de la garde la commission chargée de l ’examenmentionné à l’article 15 de la loi d'organisation de 1827.
Comme membres effectifs, elle désigna Joseph Parmentier etNicolas-Joseph Choppinet, en leur donnant pour suppléants, en casd’empêchement, Alexandre Daminet et François Doraismes.
Le 13 septembre suivant, la Régence sollicita du Roi l’autorisation d’employer une somme de 226 florins a prélever sur lesfonds restant disponibles pour les dépenses a faire pour la gardecommunale, et elle porta au budget ordinaire de 1829 un crédit

de 1200 francs.
L ’article 11 de la loi portait que le tirage au sort pour cettegarde aurait lieu par les soins de l’Administration locale et sous lasurveillance d’une commission prise dans son sein et nommée parelle. Le Conseil de régence choisit, dans sa séance du 1“  juin1829 Benoit Brieoult et Alexandre Dammet, pour former cettecommission et renouvela, pour une nouvelle année, le mandat desmembres effectifs et suppléants faisant partie do la conumssion

d’examen. . , ,-rLa gardi e se c„zovmrv.pivonscaniift  duec  63 hommes en 1829. Le bud&getpour les besoins du service fut arrête le 1« octobre et portaitdos allocations pour l’auditeur, le quartier-maitre, l’officier de santé,l’huissier du conseil et les tambours dont le nombre était ramènedo quatre à trois. Quant à l’officier-instructeur, Vanderroost, officier
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pensionné, avant appartenu à l’infanterie, il lui fut alloué une
indemnité personnelle de 50 florins pour services rendus jusqu’alors.

Des sommes figuraient aux budgets de 1828 et 1829 pour les
frais d’équipement de la garde, de confection de cartouches et
d’entretien des objets d’armement. La garde était donc sérieusement
organisée.

Voyage du roi Guillaume T” en Halnaut.

Il n’est pas hors de propos de rappeler ici un fait dont le
souvenir nous a été conservé dans le Journal de la province de
Hainaut, sous la date du vendredi 12 juin 1829. Nous y trouverons
la preuve que nos populations, malgré leurs griefs, conservaient au
souverain régnant des sentiments de fidélité et qu’à cette époque
aucune idée séparatiste n’existait chez nos concitoyens.

Voici comment s’exprime l’organe de la province :
« Le Roi attendu à Enghien hier jeudi, y est arrivé vers

]0  heures du matin, accompagné de M. le Gouverneur du IJainaut (')
qui, avec le capitaine-commandant la maréchaussée et le commis
saire du district de Soignics (1 2), était allé le recevoir aux confins de
la province. Une garde d’honneur, composée des jeunes gens de la
commune de Petit-Enghicn, escortait Sa Majesté.

(1) Jacques-Nicolas Jacobs.
(2) Voir C. Ro u s s e l l e , il/ofls pendant la révolution de 1830, p. 7.

» Peu d’heures avaient suffi aux habitans d’Enghien pour orner
de guirlandes de fleurs, d’arbustes et de draperies les rues où
devait s’effectuer le passage de S. M., qui a été reçue et compli
mentée à l’entrée de la ville par M. Parmentier, bourgmestre,
accompagné du conseil do régence ; la garde communale, la société
de musique et diverses corporations faisaient partie du cortège qui,
suivi d’une immense population, était allé au-devant de S. M.

„ Le Roi, descendu de voiture à l ’hôtel de la régence, a satis
fait aux vœux des habitans en se montrant au balcon où il a été

salué des cris de I ive le Roi, mille fois répétés depuis son arrivée.
Après avoir lait l’inspection de la garde communale et témoigné
à M. le commandant sa satisfaction sur la bonne tenue de cette
garde, dont le Roi a daigné lui-même indiquer les manœuvres,
S. M. s’est rendue à pied au château de Mgr. le Duc d’Arcnberg,
ou le Roi a accepté un déjeuner auquel ont assisté S. E. le Gou
verneur, MM. les membres de la régence, M. le curé-doyen de la
ville (*), M. le commandant de la maréchaussée, M. le commandant
de la garde communale et M. le commissaire de district.

» Le Roi a quitté Enghien vers midi, accompagné jusqu’aux
limites de la ville par le conseil de régence et par toute la popu
lation d’Enghien et des communes voisines qui, au départ du Roi,
comme à son arrivée, a fait retentir l’air de mille acclamations.

» Le passage du Roi à Enghien y laissera de longs souvenirs;
et s’il est impossible de décrire la joie et l’enthousiasme des habi
tans dans cette heureuse journée, il ne l’est pas moins do dépeindre
l ’extrême bonté et la bienveillance dont Sa Majesté a donné des
preuves à toutes les personnes qui ont eu le bonheur de l’approcher. »

Un post-scriptum ajoute ces particulatités :
« Sur le fronton de l’arc de triomphe élevé à l ’entrée de la

ville d’Enghien, se trouvait écrit :

A  G u i l l a u m e  I e r , n o t r e  R o i  c h é r i , p è r e  d e  l a  P a t r i e .

« Au bas du buste du Roi qui se trouve à l’hôtel de la régence,
on lisait l’inscription suivante :

D’un Roi concitoyen, père de la patrie.
Le Belge avec orgueil vient contempler les traits ;
Au bonheur de son peuple il consacre sa vie,
Et chacun de ses jours ajoute à scs bienfaits. »

Remarquons toutefois que la relation que nous venons de
transcrire était publié dans un organe recevant des inspirations offi
cielles et qu’il y aurait des réserves à faire au sujet de l’enthousiasme
attribué aux démonstrations populaires. A Mous où le roi Guillaume Ier

arriva le 13 juin, l’accueil de la population fut très froid (-’).

(1) Marie-Charles-Ferdinand-Baltazar, baron de Macar, nomme à ces
fonctions le 31 juillet 1828.

(2 )  Benoît Vandcrstockcn.
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La Garde Bourgeoise.

Nous arrivons en 1830; les évènements marchaient et une
certaine agitation se manifestait dans le pays; le Conseil de régence
adopta, dans sa séance du 29 août 1830, un arrêté ainsi conçu :

“ La Régence de la ville d’Enghien.
» Prenant en considération que, dans les circonstances actuelles,

» il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer la tran
si quillité de la ville et pour prévenir (pic les propriétés n’éprou-
» vent aucune atteinte;

- Répondant au désir exprimé par les habitans notables
» d’Enghien, »

« Arrête :
Ar t ic l e  1e r . — U ne pa trou ille  bourgeoise temporaire s’orga

nisera et fera à dater de ce jour son service en cette ville.
Ar t . 2. — Sont invités à faire partie de ce service temporaire,

tous les habitans notables d’Enghien en état de porter les armes.
Ar t . 3. — Le service se borne provisoirement à faire des

patrouilles de nuit. Le service sera composé chaque jour de 3 chefs
et 30 hommes.

Ar t . 4. — Les appels seront faits par le Collège dos Bourg
mestre et Échevins; le point central du service est établi à l’hôtel
de la Régence.

Ar t . 5. — La garde se mettra en marche à 10 heures du
soir et se séparera au jour.

Ar t . G. — La Régence engage très particulièrement les chefs
de service de recommander aux hommes sous leurs ordres de ne
point entrer dans les cabarets; la police veillera d’ailleurs, de son
côté, à ce que les cabarets soient évacués à l ’heure précise de la
retraite qui reste provisoirement fixée à 10 heures du soir. »

On forma 6 sections ayant chacune deux chefs de poste et
sept chefs de patrouille, et on invita par allichc les notables à se
faire inscrire.

.. La Régence de la ville d’Enghien, d’après le vœu qui lui a
été manifesté, au nom des habitans de ladite ville, pour l’orga
nisation immédiate d'une garde bourgeoise, pour le maintien du
bon ordre ;

» Déférant à leur désir :
» Invite tous les habitans en état de porter les armes, à se

faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à l’hôtel de la Régence,
à dater de la publication de la présente jusqu’à demain 8 Septembre
à dix heures du matin. Due députation de la Bourgeoisie d’Enghien
y demeurera en permanence pour recevoir les inscriptions.

„ Tous les habitans inscrits se réuniront le dit jour 8 Septembre
à une heure et demie de l’après midi pour procéder à la division
en sections de ladite garde et à la nomination des oiliciers et
sous-ofiieiers.

,, Fait en séance à Engliien le 7 Septembre 1830.

Signé: Jo s . P a rm e n tie r , Bl r e ; N .-J. C hoppinet, Ech. ; F .C u s n e r .

B .-J . B ricou lt, B . D e jeh an sa rt, L . P a te rn o s te r , A. D am in e t.

Ensuite de cette proclamation une commission se réunit pour
nrénarer l’organisation de la garde bourgeoise et le commandant,
Ed Marv (’) adressa au conseil de Régence, qui en prit connais
sance dans sa séance du 12 septembre, un projet d’organisation
élaboré le 9 du même mois, en vue de la conservation des pro
priétés et du maintien du bon ordre dans la \illc.

H communiquait en mémo temps le procès-verbal des élections
pour la nomination des oiliciers et sous-olliciers de cette garde.

I a Régence approuva l’organisation proposée et fit transcrire
au registre de ses délibérations les projets présentés par la com
mission préparatoire. Elle témoigna sa satisfaction pour le zèle, les

• et la promptitude avec lesquels cotte commission avait rempli
ission et elle exprimait sa confiance dans le bon esprit des

(i) La biographie d’Edouard Mary qui fut économiste et poète a été
publiée par M. E. Matthieu, Annales du Cercle arch. d’Enghien, t. V, p. 400-402.
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officiers et sous-officiers et de tous les membres de la garde
bourgeoise pour atteindre le but de son institution.

Je me bornerai à signaler que la garde était divisée en quatre
sections et le service était réparti pour chaque nuit entre les
membres de la garde. Un officier, un sergent, deux caporaux et
16 hommes étaient de corvée. Chaque section faisait le service
pendant 4 nuits.

Le service marcha à souhait pendant les premières semaines,
mais bientôt le relâchement s’introduisit et des critiques se firent
entendre dont nous trouvons l’écho dans une lettre adressée par
la Régence à l’issue do la séance du 18 décembre 1830. Je crois
bien faire d’en donner ici le texte :

“ A Messieurs les Commandant et Membres du conseil de la
garde bourgeoise de la ville d’Enghien.

» Messieurs,
» L ’Association patriotique de cette ville nous a fait parvenir

le 5 de ce mois une adresse concernant le service de la garde
bourgeoise.

» Nous avons pensé qu’aux approches de l ’hiver et dans les
circonstances graves où se trouve la nation, le conseil de la garde,
élu par la confiance de scs membres, aviserait aux mesures que
l’ordre du service rendait nécessaires pour assurer la tranquillité
des personnes et la conservation dos propriétés, but précieux de
son institution, sans y être amené par les observations du peuple,
et par ce motif nous nous sommes abstenus de vous en donner
communication.

» Cependant depuis quelque temps des plaintes s’élèvent de
nouveau, c’est par la rumeur publique que nous avons connaissance
que le service de cette garde tombe de jour en jour en décadence.
Dans cette conjoncture nous ne pouvons nous dispenser de vous
faire part de l ’adresse de la Société patriotique, afin que vouspuissiez la prendre en considération et nous donner votre avis
sur les mesures que votre zèle et votre patriotisme vous suggé
reront dans ce service et du bien public auquel il est attaché. »>

Si quelque relâchement se produisit à un moment où rien en
cette ville ne paraissait devoir menacer la sécurité publique, les
listes d’appel de la garde bourgeoise conservées aux archives com
munales constatent que le service des patrouilles de nuit se continua

jusqu’au 12 avril 1831. Après cette date, on n’en trouve d’autremention qu’un arrêté du 7 juin suivant, portant reprise par l’É tat
des effets d’habillement mis à sa disposition. Cet objet fut entiè
rement liquide le 5 février 1832, par la remise à la ville d’une
somme de 105 florins.

Le nouveau Conseil de Régence.
C’est le moment de rappeler la constitution de l’autorité

municipale et son fonctionnement pendant cette période de transfor
mation nationale. .\u  moment de la formation de la garde bourgeoise, Joseph
P im e n te -  était bourgmestre de la ville. Il occupait ce poste depuis
1802 (') et le 16 mars 1827, la Régence avait voulu solenniser son
95e ann’i. versai• re„  „co„mmimnoe  npvieemmiiceir magistrat de la ville. 11 refusa
l'es festivités proposées en son honneur et se borna a recevo.r en
Si demeure, le conseil de régence qui venait lui apporter les féli
citations du conseil et de la population (-).1 ° ,u .i>ôtô (h l 29 septembre à Bruxelles, le Gouvernement

r- X o ^ d e  la Belgique avait nommé Ambroise de Puydt, gou-
provison H a ù ‘a u t  informé officiellement dès le lendemain de son
o u t r ^ ’on fonctions,' le Conseil s'empressa le 1» octobre d’accuser
■’.cention au nouveau fonctionnaire du pouvoir central de sa com

munication l'assurant du concours de la Régence pour tout ce
oui pouvait tondre au bien-être de la patrie. Cette adresse était
signée par Parmentier, bourgmestre, les échevins et les membres
de la Régence.

(15 m(1)a rsJ .1 8P0a2r)m, eetn tfiuert  mavaaiintt eéntué  iàn sltaa lltéê tec odme ml’ea dmmainiriê .-I nZ 1 2 * 4  V e n t o s e  a n  X
de bourgmestre après la constitution du royaume dn<= P &VeC lc  t i t r e

(2) Un dossier des archives communales contient u n e T f 3 8 ;
tion comportant 114 adhésions, à l’effet d’offrir une mè I ’ii ' d ° s o u s c r ,P*à l’occasion de son jubilé. Cette médaille a-t-elle été f-^  z &  * Parmentierdescendant direct de l’ancien bourgmestre d’Enghien I a p P , M a t t h i e u ,ayant eu à constater des détournements commis ch n ^  S  ? a S  r e l r o u v é e ipu rien nous affirmer sur l’existence de cette médaille a U te u r s >  11 n  a
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Le 8 octobre, un arrêté du Gouvernement provisoire de la
Belgique, compose des citoyens de Potter, Ch. Rogicr, comte Félix
de Mérode et Vande W eyer, chargeait les administrations urbaines
et rurales existantes sous quelque dénomination et sous quelque
forme que ce fût, de continuer d’exercer leurs fonctions actuelles
jusqu’à leur remplacement par de nouveaux magistrats élus de la
manière prescrite audit arrêté par les notables. Ces notables, pour
la ville d’Enghien, étaient : 1° les citoyens payant annuellement
20 florins d’impôts directs, patentes comprises, et 2° ceux qui
exerçaient des professions dites libérales notamment d’avocat, avoué,
notaire, médecin, chirurgien, officier de santé, professeur en sciences,
arts ou lettres, instituteur, etc.

Quelques jours après, l’arrêté suivant du Gouvernement provi
soire était transmis à la régence :

« Considérant que la Commission de sûreté, nommée par le
Gouvernement provisoire pour la ville d’Enghien, a été méconnue
par l'autorité municipale;

Considérant qu’il importe de donner aux élections municipales
une complète liberté;

« Vu son arrêté du 8 octobre 1830 ;
Arrête :

» Ar t . 1. — Le bourgmestre Parmentier et son premier échcvin
Choppinct sont destitués.

>’ Ar t . 2. — Le président de la Commission de sûreté est
chargé d’exécuter ledit arrêté du 8 octobre 1830.

» Bruxelles, 13 octobre 1830.

(Signé) de P o tte r , Ch. R og ier, S. V an dew ey er, A. G endeb ien .

» P ar ordonnance,
J .  V a n d e rlin d en . »

Comme on le remarquera, cet arrêté n’invoque aucun fait
précis contre le bourgmestre et les documents officiels n’apprennent
rien à ce sujet; ces derniers ne citent même pas le nom du pré
sident de la commission de sûreté. D’après un détail qui nous
est rapporté, cette révocation aurait été amené par la circonstance
que J . Parmentier aurait refusé de laisser carillonner pour célébrer
un triomphe patriotique.

Il semble que la religion du gouvernement provisoire ait été
surprise et que Parmentier ait été victime d’une cabale (j) dont
ultérieurement, au conseil communal, il signala le principal instiga
teur, ainsi (pie cela résulte d’un document de famille en possession
de notre collègue, M. Matthieu. On se plut à représenter le premier
magistrat d’Enghien comme dévoué à la politique du roi Guillaume
et hostile aux revendications belges; ce n’étaient là que de simples
imputations et nul acte de sa carrière administrative pondant cette
période n’avait été invoqué pour les justifier. Mais à ce moment
où il s’organisait, le gouvernement provisoire manquait encore de
moyens rapides d’investigations pour contrôler des dénonciations et
rechercher les motifs (pii les inspiraient.

Dos élections communales curent lieu le 19 octobre sur ]a
convocation faite les 14 et 15, par le président de la Commission
de sûreté do la ville d’Enghien, en conformité de l’arrêté du
Gouvernement provisoire du 8 octobre et de l'arrêté du Gouverneur
du Hainaut du 12 du même mois.

L ’assemblée électorale présidée par le doyen d’àgc des notables,
François Cusncr, assisté de Joseph Parmentier, J.-B. Olemans,
Christophe Bruncau et Jean Pètro, les plus imposés do la ville,
comme assesseurs, procéda d’abord à l’élection du président.

Charles Destrycker, désigné à cette fonction, invita les notables
à voter pour quatre scrutateurs qui devaient former le bureau.

(i) Deux particularités postérieures, bien que d’importance secondaire,
motivent cette appréciation et témoignent de l’animosité de certains à son
égard. Parmentier avait mérité la décoration de chevalier de l’ordre du
Lion néerlandais et ne cessa d’en porter le ruban. Un arrêté, signé L. Bruneau,
bourgmestre, du 30 avril 1834, lui notifia défense de se parer de cette déco
ration par le considérant « que cette marque distinctive d’affiliation non
autorisée à un ordre étranger de la part d’une personne qui professe de
l’éloignement pour la nationalité belge, prend un tel caractère de gravité
dans les circonstances actuelles qu’en offensant tout à la fois l’oidrc public
et les sentiments d’indépendance nationale, elle pourrait devenir l’occasion
de désordres qu’il est du devoir de l’autorité municipale de prévenir. » Quelle
mesquinerie! Elu en 1836 à la suite de la promulgation de loi communale,
membre du conseil, J. Parmentier fut proposé par tous les conseillers
le 5 décembre 1837 comme membre de 1 administration des hospices, mais
le collège échevinal refusa de porter son nom sur la liste de présentation.
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Furent élus : Christophe Bruneau, Benoit Raingo, Charles Pater-nostre et Charles Lecomte. Un dernier scrutin désigna comme
secrétaire : Clément Deltenre.L’assemblée se trouvant alors régulièrement constituée, il futprocédé à l’élection du bourgmestre d’abord. Charles Destryckerobtint 129 suffrages sur 177 votants, puis par des scrutins successifs furent désignés : 1er échevin : Louis Bruneau et 2'1 échcvin :
Benoit-Joseph Raingo.

Le soir du 10 octobre, le carillon célébra la constitution de
la nouvelle administration.Le 20 octobre, à 1 heure après-midi, la reprise des opérationsélectorales amena dans des scrutins successifs la nomination commemembres du Conseil de régence de : Charles Patcrnostrc,Pierre-Joseph Van Cutsem, Charles Lecomte, Alexandre Vollcn,
Augustin Delannoy, Albert Mercier.Le soir, l’iiôtel-de-ville fut illuminé pour célébrer l’installation
de la nouvelle Régence.Le Conseil s’assembla le 22 octobre et adressa une proclamation à la population demandant son concours pour la bonne
administration de la ville :

« Vos Magistrats, disait la proclamation, renoncent à tout traitement; ils ne veulent d’autre récompense que la satisfaction decoopérer au bien-être de la ville et comptent sur le patriotismedes bons citoyens pour les aider à atteindre ce but. »A l’instar de ce qui s’était pratiqué dans d’autres villes, il s’étaitformé à Enghien une Société patriotique dans le but d’encouragertous les dévouements et de stimuler toutes les énergies pour lagloire de la patrie belge; nous avons eu déjà à signaler son intervention au sujet du service de la garde bourgeoise. Cette société,par l’organe de son comité de rédaction, composé de V. Mahauden,J. Dufour, docteur N. Couwez et A. Leroy, se fit l’écho de la population en adressant une lettre de remerciements à la Régence, etde félicitations pour le zèle et le dévouement qu’elle mettait à
sauvegarder tous les vrais intérêts de la ville.Le 24 octobre, un incendie avait éclaté dans un pavillon auparc du duc d’Arcnbcrg, mais il fut rapidement éteint par le concours de l’administration et des habitants venus en grand nombreà l’appel du tocsin. Si je signale ce fait minuscule, c’est qu onavait cru d’abord à un acte de malveillance, mais il fut reconnu

l'imprudence d’une servante. Il
séance de la Régence.
conseil adressa un acte d’adhé-
la Belgique constitué par arrêté

26 septembre 1830. Cet acte fut signé par tous les membres
conseil.

que le fou avait pris naissance par
en fut question du reste dans une

Dès le 25 octobre, le nouveau
sion au Gouvernement provisoire de
du
du

Élections pour le Congrès national.
Le décret do convocation d’un Congrès national, en date duoctobre 1830, transmis par le Gouverneur du Hainaut le 14 à, marquait une heure décisive pour les des-

et en même

10
l’administration d’Enghientinées du pays. Il est utile de rappeler ces élections
atedmmpisra bdlee  ceonntesntatete rc easv eécle cqtiuoenlsle  esuirmenptl icliietéu,  àq uFelnloe- hbino»n ne foi ’ << JUC il G, , i ,. , . , , c . ■' & comme dans
tout le district de Soignies.
périoLde'e xdpeé riceanlcmee  aettte sttrea nqdu’ailillilteéu, rsm qauneif elsetse ntv oatveesc  émmaist urit^et
eqxup’arue ssicoonn trdaoi rev élreisté  algeist atsieonntsi meetn tsle sr éetlusr bduule nccoersp s véiolelecntoteras l a lt™ ^
sa volonté. * c 01 o n ^

être Léel eccteenusr  reaquu iCs odnegsr èsh anbaittaionntsa l,d esé taciat mrpéadguniet s à du5 0 Hfalionra' ut ’ ^° lH’l’arrêté du Gouvernement provisoire qui fixait au 31 fHS’clôture des listes électorales et, au 3 novemh..J i>' co jre , latiens au clæf-lieu do district. ' C’ ' ep0<1Ue d c s

4 suLppel éadnistst.r icCt omdem e Siol igcnoiemsp tadiet v4a it caénltioren s 4 U .„ombir es• c t
était que chaque canton fit choix d’un S a f i \ Z ”a h 'r e l , e
Les notables du canton du Rœulx proposèrent à ‘;u PPl e a n t -de la ville d’Enghien un accord en ce sens ÏT< a t illustrationavait été également faite à ce sujet par lM n1inistràüo17 ! u , «,liCaH<>n

Les bourgmestres ct échevins du canton > « S o i g n i e s -
les électeurs à l’iiôtcl-de-ville d’Enghien pour p r o c é d e r ' - ° nC
tions électorales préparatoires pour un démitê ni a u x  °Pe r a "do faire représenter le canton d’Enghien nar n*1 ^ l p Pl e a n t ’ a / ,n

1 * un élu de son choix.

24
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Cette assemblée eut lieu le 30 octobre, à 4 heures. Sur 87 électeurs
inscrits. 52 étaient présents.

Jean-François Gendcbien, président du tribunal de Mons, ancien
membre du Corps législatif de France et de la seconde chambre
des Etats généraux, obtint 30 suffrages comme titulaire (’); Edouard
Mary, avocat, 28 suffrages sur 46 votant>, pour.le poste de suppléant.

Le district de Soignies fût représenté au Congrès national par
le comte W erner de Mérodc, le marquis Rodriguez d’Evora y Voga,
Gendcbien et le baron Frédéric de Sécus. Ce dernier ayant opté
le 12 novembre pour le district d’Ath. fut remplacé, par le second
suppléant, marquis d’Yvc de Bavay, l’abbé Duvivicr, premier sup
pléant, n’ayant pas accepté. Au 10 avril 1831, le marquis d’Yvc
démissionna et la comte Gustave de. Bocarmé occupa son siège.
Le quatrième suppléant, l'avocat Lebdlier, n’eut pas l’occasion de
siéger.

La Garde civique.
Une révolution, si justifiée soit-elle, amène toujours une per

turbation et rendit nécessaire une reconstitution des forces de
police pour le maintien de l'ordre.

Le 21 octobre 1830, le Gouverneur de la province do Rainant
prenait un arrêté en vue d’organiser le service.

« Considérant, disait-il, que le premier des besoins et le plus
pressant des devoirs des bons citoyens est de rétablir l’ordre
troublé par des masses aveugles poussées par les ennemis de la
patrie » et il arrêtait : qu’il serait adjoint aux commissaires de
district un délégué spécialement chargé de procéder, do concert
avec l ’autorité communale, à la réunion et à l'armement des
habitants disposés à la défense des personnes et des propriétés et

il prescrivait les détails de l’organisation de cette garde civinnoformée en compagnies et en légions. 1 * * *

(i) Voir la biographie de J.-F. Gendcbien dans la Biographie nationale,
t. VII, p. 575. Ch . Ro u s s e l l e , Biographie montoisc du XIXe siècle, p. 117.
— Ce jurisconsulte avait rempli dans la maison d’Arenbcrg la charge d’in
tendant général, c’est ce qui explique les sympathies des électeurs du
canton d’Enghicn. Détail intéressant, Gendcbien occupa comme doyen d’âge
le fauteuil de la présidence à l’ouverture du Congrès national.

Ces légions devaient être appuyée par des brigades ambulantes
des douanes et une brigade de gendarmerie.
sont Clees  mdiêsmtreic tas rrdê’atéd miinnviistter atlieosn  jàu gsees  rdéeu nmir ivau x d 'é„l é r̂ X d  “ X
nnssan-es pour rechercher partout où l ’ordre ,  m  t
troublé, ceux qui se sont rendus coupables d’attentats à  V s t a e t é
personnelle ou a la propriété, les chargeant d’arrêter prompt eù
les ennemis du pays et de les livrer à la justice 1

au bLoeu rgcmoemsmtreis sadier e dedsuig ndeirs truicnt  hdoa biStaonigt ndiees , laa prvèilsl ea vdooirn t delem aXndé
et le dévouement patriotique fut connu, pour veiller a X
l’administration communale, au maintien do l’nnj..» g « ' e c

i 01(11(3 Ct U S’Oll Ppfnblissement s’il était troublé, délégua Berson nni ™ '•
instructions pour la réalisation des instructions d u"G oX m em -8

L inscription de toutes les personnes appelées au service de T

dGeavradiet  êctivreiq uceo ndsiedvéariét  csoem mfaeir eo balivgaantot irlee.  7 novembre et le i.v cic e

le reLleev é 3 den otvoeums bleres , hlaeb idtaénlétsg ucéa pBabelresso ud er épcolarmtear  làe s M  • • i a t l ° n

Le gouvernement central veillait avec un soin ’• î
tien de l’ordre public dans tout le pays et à la rZ.n J . \ ° UX a U  n i a i n "
de tout acte contraire à la sécurité générale Une lo+G , n Jm °d i a t e

verneur, datée du 4 octobre 1830, réclamait les rapports do" X '
d’Enghicn depuis le mois de septembre et prescrivait de 1 . p o l l e e

immédiatement les renseignements pour les quinzaines d’octobre Y
de novembre. ‘ vciume et

féliciLtaet io1n8  quneo velumi braed, reles saciot nsleai l Sdoec iértéég ehncnei r i U”e  l c t t l e  d e

Cette séance fut consacrée à la formation de i T  E ngh ien .
et à h. réorganisation des services n m m ë X / ~  <?0"’n i iS S i0 " S *

de la conservation du matériel et de la dire 4 ‘ ‘n î m e n t  e n  vue
cas d’incendie et dos logements militaires 1 G> SCCOU1'S c n

memLbree s 3 deja nlav iegra rd1e8 31b oulr’égcehoeisvein,  qLu.e  Bdru’ancecmor,d  °S d æ f s  c t

de la garde, le service dos patrouilles serait cumin * • ° C O n i n î a n d a n t

main p a r la  garde entière. Il ajoutait que vu , U° p lS < lu ’a n  l c n d c “
constances, chacun ferai! son devoir pour répondre V ' ^ m i j ' q > S
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Il devait s ’être produit une certaine agitation ce jour-là, car des
brigades de gendarmerie y  furent envoyées pour maintenir l’ordre.

Dès le 5 janvier, ce même échevin certifiait que la plus
grande tranquillité régnait en ce moment en ville, qu’elle y a
été maintenue et que rien ne réclamait la présence à Enghien du
détachement de la colonne mobile du Hainaut qui y était arrivé
la veille.

Le 10 février, le Gouverneur s’informait des mesures prises
pour suppléer à l’absence dans les provinces des troupes qui y
séjournaient, au cas où un mouvement viendrait à éclater et si la
garde civique y est suffisamment organisée.

La brusque agression des troupes hollandaises qui, sur l'ordre
du roi Guillaume, envahirent le pays au mois d’août 1831, fit
appeler à l ’armée, dès le 12, toutes les brigades de gendarmerie.
Le 21, elles rentraient dans leurs résidences.

La régence d’Enghien, s’occupant du budget do 1831. y porta
diverses sommes en vue de faire face aux événements provoqués
par le changement de gouvernement. 11 établit des postes de dépenses
pour l’envoi d'exprès dans les communes rurales, aux lins de réqui
sitionner des moyens de transport, nécessités par la surveillance orga
nisée pour la conservation des munitions de guerre, pour le chauffage
et le luminaire des locaux aflectés au service des patrouilles.

Un crédit de 400 florins fut alloué pour travaux aux remparts
en vue de donner de l ’ouvrage aux sans-trava il (’) conformément
à la circulaire du Gouverneur du 11 octobre 1830, et une somme
de 600 florins pour la garde civique.

Charles Destrycker avait dès la fin de décembre renoncé à
remplir les fonctions de bourgmestre. Une élection eut lieu le
11 mars 1831 à l ’effet de le remplacer ainsi que Charles Lecomte,
conseiller également démissionnaire. Louis Bruncau fut élu bourg
mestre et, le 16, Clément Dcltenre fut nommé échevin.

Comme tout ce qui se passait de marquant en ville ces deux
nominations furent annoncées par les accents du carillon.

Entretemps le Congrès national avait fait choix d’un prince
pour occuper le trône de Belgique. Le duc de Nemours était élu.

Le 4 février, le carillon annonça l’événement aux habitants et le
lendemain une distribution de secours fut faite aux pauvres, de la
somme 160 florins 11 */•• cents, quotepart sur les traitements des
membres du conseil de régence pour 1830.

Ce conseil envoyait, le 12 février, à Louis-Philippe, roi des
Français, une adresse de félicitations en le - priant de permettre à
son fils d’accepter le trône de Belgique.

VII.

Volontaires de la ville d’Enghien.
à  la Dfoèrsc eq, ul’ae lleré geeunt caep p«lr’Eisn glai. ieréns oflauvtoiornis a« lu1 «.r ofi féini™ll, ' , W 0 0 r i r

volontaires, en vue de venir en aide aux w  ■ C U n CO1‘1)S de
Bruxelles contre les Hollandais. j .e  X ,  * ' ',U i à

atteste que «lu 20 au 28 septembre 1830, réponse "d '1^ .'l<2 ! 8 3 1
ghien, fournit aux volontaires de la nomli-n ƒ 1 * C l l l e ’ d ’̂ n ~
2.1 florius 85 cents. ' " d ' C H  t l u  pour

(i) Ces travaux ont été continués et de nouvelles sommes furent
affectées à cet objet, notamment en avril 1831.

D'après une déclaration de l ’«idn,inis(ration commun.,!du 2 mai 1831 le nombre de volontaires de la vill *
dii*ig*és sur Bruxelles au moment où cette vill *" SC s o n ^
les Hollandais était de quarante-six ; les <•] f a ^ a(lU G e P‘U*
Dirickx et Théodore Corbier. * æ S : Joseph

mandLaan t cGomlapnadgansi, e qudi’E, nlgeh i8e n ocftuotb rceo m1m83a0n déaed rp ar le°  c a Pitaine-com-
rapport très élogieux, sur son attitude à p 1CS,S a  d e  B 1’uxelles un
“ Depuis le moment où il était venu ’ les 1 V g e n c e  (1’̂ »gliicn .-
l ’ordre du général en chef de l’armée, leur ° ' T æ 1’’ d i s a i t ' i I > sur
prochaine sous tous les rapports et méritait l e T V ^  i r r ô "

Il réclamait l ’envoi d'autres volontah-es X b  S Ó1°8 ’e S ’ ’’
mêmes intentions que ceux qu’il command’ùt° ’ V lI1° a n i n æs  tÎGS

conditions que d’être armés et d’une bonne '• ’ n  e x iôe a n t  d'autres
faisaient sur la place du Grand-Sablon to u s ^ ^  U ltG ’ L °S a p p e l s  se
9 heures, l ’après-midi à 2 heures. ’ •p > l l r s ’ Ĝ matin à

de fuLseil s,2 9a llèorcetonbt rge ro1ss8i3r0  cedtitxe- nceoumf nhao-nmiem ems  d' ’F “• C n ’ t o u s

pour la patrie. °  C l c u l l l b "tü-e vaillamment
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Le capitaine Glandas devenu major, commandant le troisièmebataillon de chasseurs volontaires, adressait le 8 février 1831 à larégence d’Enghien de nouveaux éloges sur la conduite et la dis
cipline des volontaires engliiennois.

A l’occasion du jubilé national de 1905, l’administration communale a fait graver sur une table de marbre, placée à l’hôtel-de-ville, les noms des volontaires de 1830. Nous reproduisons cetteliste en donnant pour chacun de ces braves patriotes les notesbiographiques que nous avons pu recueillir. Ges notes dont nousavons principalement retrouvé les éléments dans los registres dopopulation présentent des lacunes (pie nous n’avons pu combler; nousles attribuons à la circonstance (pie plusieurs des volontaires de lacompagnie d’Enghien appartenaient à des localités voisines et (piesans avoir leur domicile en cette ville, ils se sont joints auxEngliiennois pour la défense de l’indépendance nationale.
Trois de nos concitoyens ont payé de leur vie la délivrancede notre chère patrie. Ils reposent à la Place des Martyrs àBruxelles où leurs noms sont inscrits sur les plaques mortuairesqui ornent le monument funéraire élevé au souvenir des vaillants

de 1830.
Ce sont :

D em elin , G ustave, né à Ath.
P e lse n e r , C. (’).
S c h o o n h e it, B en o ît, fils de Jean-Baptiste, ouvrier tailleur,né à Enghien le 5 mai 1803. Incorporé en 1823 en qualité desubstituant dans le train d’artillerie de l’armée des Pays-Bas, ilavait déserté et fut condamné de ce chef à trois ans de brouette, le

17 mai 1820, par le Conseil de guerre de Brabant septentrional. Il était rentré dans sa ville natale à l’expiration de sapeine, et n’hésita pas à prendre les armes et s’enrôler l ’un despremiers parmi les volontaires. Combattant à Bruxelles, ce dévouépatriote fut blessé le 24 septembre d’un fort éclat de mitraille à
la cuisse gauche avec fracture communicative de l ’os fémur et
succomba à l’ambulance le 13 octobre suivant.

Une pension de 300 francs annuellement fut accordée, pararreté du 6 novembre, à son père. Jean-Baptiste Schoonheyt.Voici maintenant la liste des volontaires (pii ont contribué àconquérir l’indépendance nationale par leur vaillante conduite. Cesont en premier lieu les deux chefs Dirickx et Corbier :

I er octobre 1787.
dans l’armée fran-
d’honneur pour sa

Retiré à Enghien, il vivait d’une modeste pension
t de ce que pouvait lui procurer son état de cabaretier.94 septembre 1830 il se mit à la tète des volontaires d’Enghiendirigeaient sur Bruxelles. Le 30 du même mois, il fit

de l’escorte cha
ièccs d artillci i(,

D iricxx, Jo sep h , était né a Enghien le
A la suite d’une blessure reçue quand il servait
çaise, il avait été créé chevalier de la Légion
belle conduite,
militaire et
Le
qui se
partie
deux piè—- _
au retour des
part active a
dans le parc à Bruxelles. Décoré de
9 octobre 181(5.

30 du même mois, il fit
rgée de conduire de Bruxelles à Louvain
et les rapports faits à la régence d’Enghien,

volontaires, signalent Dirickx comme ayant pris une
< attaques contre les troupes hollandaises retranchées

la croix de fer, il mourut le

C orbier, T héodore, ouvrier à
à la tète des volontaires qui, £> *

"  xcllcs. Il escorta, avec
d’artillerie qu’il a

Enghien, partit avec Dirickx,
septembre 1830, se dirigeaient

quarante de ses compatriotes armés,
conduites à Louvain où il est entré3 0 1 septembre 1830. Toute la troupe s’est conduite d’une façon

pendant un séjour d~ *•'= • ..... " T ~.............~J

(i) Scn nom ne figure pas dans la nécropole de la Place des Mar
tyrs, à Bruxelles.

sur Brux~—
deux pièces
le t/w « — ,exem daire pendant un séjour de trois jours a Louvain et nulleété faite sur le compte des braves Engliiennois. Il était né

, et mourut à Enghien le 17 décembre 1813.
avec les
octroyée

plainte n’a c._
à Marcq le 31 janvier 1793

Signalons doux do nos concitoyens qui o n t  combattu
pvoalro natrarnê-teés  rdoey alli adi u et2  maovrnitlé  1l8a3 5C. roix de fer (1J u i  l c u . l■u t

l ’époqBurei saocùk ,é clTathaé olda o rréev, olnuéti onà,  Kil nge-xlnoern  le !«■ * I U

boulanger. Il prit part au combat livré
t.e mbre,i ic-ou rut ài  liat i où il fit sonner U to< csin pourdes volontaires et retourna ’ . ., ƒ
Hollandais les jours
17 novembre 1833 et y

1795. A
iit à liai le métier de
à Bruxelles le 23 sep-

■ rassembler
avec eux dans la capitale combattre les

suivants. 11 revint dans sa ville natale le
mourut le 1e r septembre 1859.
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M ussche, Augustin-Eugène, né à Enghien le 31 août 1808,
était fils de Jean-Joseph et de Thérèse Cuvclier. Après avoir
obtenu son diplôme de docteur, il s’était fixé comme médecin à
Hal. Après avoir vaillamment combattu, il relevait, pansait les
blessés sous le feu de l’ennemi ; puis il continuait à se dévouer a
l’ambulance de Sainte-Anne; il resta ainsi trois mois à Bruxelles
et lors de son départ, il refusa toute espèce d’indemnité. La croix
de chevalier de l’Ordre de Léopold lui fut accordée le 20 septem
bre 1855, à raison de sa science et de son dévouement.

Nous énumérons, dans l’ordre alphabétique, les noms des autres
volontaires :

Adam, Jean-Joseph, né à Enghien le 19 novembre 1810,
serrurier, célibataire, volontaire de septembre.

Aubert, Louis, âgé de 24 ans, était fils d’un père français
né à Bonnet (département de la Meuse).

Avart, Auguste, né à Enghien le 4 janvier 1805, serrurier,
mort le 18 octobre 1849, dans la meme ville.

Baligand, Jean-B aptiste, né à Enghien le 2 janvier 1802.
Barré, Louis-Joseph, né à Deux-Acren le 4 mars 1805,

menuisier a Enghien, a pris une part active aux combats qui ont
eu lieu pour 1 indépendance nationale. Sa conduite a été pleine
de patriotisme et de bravoure. Il quitta Enghien en 1853 pour
se fixer avec sa famille à Morlanwclz.

B orrem ans, Adolphe.

Borrem ans, Arnould, né à Enghien le 24 janvier 1808,
ouvrier, volontaire dès septembre 1830, décédé le 9 décem
bre 1857.

Bruwier, Egide.

Collon, Roœbaut, né à Enghien le 21 novembre 1803, tail
leur, habitant rue du Château.

Collon, Isidore, né à Enghien le 19 janvier 1812, ouvrier,
rue du Château.

Coppens, Arnold, né à Enghien le 25 août 1803, ouvrier,
ruo des Orphelins.

Cortenbosch, Louis-Joseph, né à Enghien le 19 avril 1797,
rue des Éteulles, volontaire en septembre, mort à Saint-Bernard,
le 30 août 1848.

Decroes, A.
Defossez, Léonard, né à Malinos en 1800, chapelier, rue

du Mont d’Or.
Degrave.
Dehandschutter, Dieudonné, né à Saint-Pierre-Capelle le

6 novembre 1811, jardinier, fut le dernier survivant de la com
pagnie d’Enghicn ; le 30 avril 1905, au moment où il se faisait
une fête d’assister au 75e anniversaise de l’indépendance nationale,
il succomba sous le poids de l’âge et dos infirmités.

Dehandschutter, Fortuné.
Delespesse, Hippolyte, né à Enghien le 10 janvier 1802,

journalier.
Depauw, Philippe, né à Contich (Anvers) le 24 février 1805,

chapelier.
Depooter, Léopold-Ferdinand, né a Enghien le 15 octo-

i .a  1908 tisserand, volontaire de septembre.
Deprêter, Jean-Baptiste, né a Enghien le 3 décembre 1814,

maçon.
Dooms, Benoît, né à Marcq le 22 décembre 1804, garçon

meunier, porte de Bruxelles.
Dujardin, Henri, né à Enghien le 6 décembre 1803,

ouvrier, basse rue d’Hérinnes.

Durochez, Jean-Joseph, né à Enghien le 11 juillet 1805,
était brigadier au Ie1 escadron du 2e régiment de lanciers et avait
servi sous Dirickx, puis exerça la profession de cabaretier et
mourut dans sa ville natale le 29 avril 1860.

Ermens, Max, né à Enghien le 22 décembre 1815.
Evrard, Henri-Joseph, sergent au 11e régiment de ligne,

fut atteint de trois blessures en combattant au poste de l’Observatoire
cl rue de Louvain, a Bruxelles. La Croix de fer lui fut octroyée.
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Gabriels, Augustin-Joseph, né à Enghien le 8 février 1806,
barbier, partit comme volontaire au moment où la ville de Bru
xelles était attaquée par les Hollandais.

Golier, F.
Goossens. Joseph, né à Enghien le 8 juin 1796, demeurait

avec son beau-frère, aubergiste. Il accourut à Bruxelles en sep
tembre 1830, les armes à la main, pour secourir les patriotes et
a combattu vaillamment au parc, rue de la Madeleine et à la porte
de Schaerbeek, occupant le poste le plus dangereux. Il s’est pré
senté le premier pour se rendre à Louvain repousser l’invasion des
Hollandais; il s’y est comporté en vrai patriote, ce qu’attestait
son capitaine Nicolas Erancès. Il a recruté, seul, à .Enghien,
une troupe de 36 hommes en parcourant la ville, le fusil sur
l’épaule et suivi d’un tambour, pour se rendre à Bruxelles quelque
temps avant l’affaire de Louvain.

Levez. Louis-François, né à Enghien le 18 mai 1812,
domestique chez la veuve Berckmans.

Lippekens, B.
Maetens, Josse, né à Enghien le 30 décembre 1811.
Mulâtre, I.
Philippron, Jean-Baptiste, né à Hovcs en 1808.
Pierrart, Adrien-Joseph, né à Enghien le 23 novembre

1780. a réclamé la Croix de fer le 17 février 1835.
Poelaert, Joseph, né à Enghien en 1789, ouvrier au parc.

Grimiaux, Jacques, journalier, né à Enghien le 21
décédé le 11 mai 1882.

mai 1802,

H alin, Germain, né à Enghien le 20 novembre 1810, était
entré dans l’administration des douanes; la croix commémorative
des combattants de 1830 lui fut décernée par arrêté royal du
23 septembre 1878; il mourut à Enghien le 7 août 1887.

H errem ans, Louis-Joseph,
ouvrier, rue du Doyen, volontaire

né à Enghien le 19 avril 1803,
de septembre, se retira à Marcq.

H errem ans, Nicolas, né à Enghien le 1er décembre 1799,
ouvrier, volontaire de septembre, alla ensuite se fixer à Marcq.

Lacroix, N icolas-Joseph, né à Enghien le 30 mai 1775,
ouvrier-matelassier, rue de Nazareth, volontaire de septembre,
décédé le 19 juin 1867.

Lacroix, N icolas, fils du précédent, né à Enghien le 25 no
vembre 1805, cordonnier, mort le 12 janvier 1892.

Lanckman, Joseph, né à Enghien le 4 novembre 1780,
menuisier, rue du Château, y décéda le 6 janvier 1850.

Lesvasseur, Laurent, né à Enghien le 24 avril 1782, caba-
reticr, a pris une part honorable à la guerre de l’indépendance belge,
mort le 20 février 1863.

Poelaert, Pierre-Joseph, né à Enghien le 14 novembre 1811,
tailleur, a combattu à côté de Dirickx dans les journées de sep
tembre ainsi qu’au passage de Leuwindacl en allant au secours de
Louvain. Une colonne ennemie fut percée et refoulée
pagnie que commandait Dirickx. En s’élançant
habit fut percé de coups de feu.

Schoonheyt, Philippe - Jo s e plL ué a Marcq le
ouvrier, volontaire de septembre.

Schoutteten, Charles.
Slingeneyer, François, né à Enghien le 7

ouvrier cordonnier, rue de Nazareth.
Soutemeyer, Michel-Archange, ne à Petit-Enghien en 180o,

ouvri•en,r>,  auêercêeduéc  aà  Engohien le 18 mai 1863.
Spinet, Charles-Jean, né à Enghien
Stryckman ou Stryckwant, André,

Nazareth.
Toussaint, Jacob, ardoisier, rue du
Tréau, Pierre-François, né a Tervueren en 1768, rentier,

volontaire .de septembre.
Vandenabeele, Louis-Joseph, né a Enghien le 19 mars

1815, tisserand et cordonnier, rue du Clakart, volontaire do sep
tembre 1830.

au

11

par la com-
combat, son

janvier 1805,

novembre 1803,

le 14 juin 1792.
ouvrier maçon, rue de

Doyen (i).

(!) Ce nom pourrait être un sobriquet de Grumiaux, Jacques,
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V an d en b ro u ck , L ou is , né à Enghien ,1e 8 juillet 1814,
demeurait chez la femme VanderhuLt pour laquelle il travaillait
lorsqu’il partit comme volontaire en 1830. Dans la suite il s'employa
comme ouvrier menuisier et alla en 1850 se fixer à Morlanwclz
avec sa famille.

V an d en d ae le , N ico las , né à Hérinnes (Brabant) le 21 novem
bre 1804, cultivateur, volontaire de 1830.

V a n d e rb o rg t, volontaire d’octobre 1830.
V an d erk e len , A nge-G abrie l, né à Enghien le 4 mars 1810,

partit comme volontaire au moment où la ville de Bruxelles était
attaquée par les Hollandais. Après avoir combattu à la porte de
Lackcn le 23 septembre, il reçut le même jour une blessure au
bas-ventre, rue d'Isabelle. La décoration de la Croix de fer lui fut
accordée.

V anderkelen , L éan d re , né à Enghien le 10 juin 1789.

V an d e rp e rre , F ra n ç o is , né à Bccrthc (Brabant) le 30 mai 1802,
chapelier.

V an d e rp lan ck en , A lex a n d re -E m m a n u e l, né à Enghien le
4 janvier 1776, volontaire d’octobre 1830.

V an h o ld e r, J .-B ., boucher, né à Enghien le 10 janvier 1801,
mort le 9 novembre 1885.

V an h o ld e r, Jean -B ap tis te , fils de Martin.

W illo , F o rtu n é , né à Enghien le. 31 janvier 1808, cabaretier,
décédé le 25 juillet 1864.

En parcourant cette liste, on pourra constater que les volon
taires enghiennois se recrutèrent exclusivement parmi les artisans
et les ouvriers: ce fait prouve combien vivaces étaient les senti
ments patriotiques de la population laborieuse et combien s’étaient
profondément ancrés dans leurs cœurs les griefs contre le gouver
nement du roi Guillaume 1e r, au point de les amener si nombreux
à s’enrôler pour courir à Bruxelles défendre, les armes à la main,
l’indépendance de la Belgique. Cette conduite généreuse s’inspirait
uniquement de l’amour désintéressé de la patrie, car ces intrépides
patriotes, après avoir lutté courageusement contre les Hollandais,
revinrent, lorsque le triomphe do la cause nationale fut acquis,
reprendre dans leur ville natale, leurs modestes occupations. Leur
seule et légitime gloriole consistait à entourer aux jours de fête
nationale le drapeau d’honneur, mérité par leur vaillance à la
ville d’Enghien. . .

Le concours apporte par les volontaires enghiennois a la déli-
cé de la patrie fut hautement reconnu-, aussi, dès le 7 mai

1831 un appel pressant était adressé aux jeunes gens de notre
ville ’ pour s’enrôler dans le bataillon des tirailleurs francs du
n • m r le commandant-major Dernier, de Valenciennes,riaimiui p«*

V I I I .

V an o p d en b o sch , C harles. Passage des troupes à Enghien.
V an v aeren b erg , P ro sp e r , jardinier, né à Saint-Pierre-Capclle

en 1809, mort à Enghien le 12 septembre 1889.

V in ca rt, C harles , né à Enghien le 11 août 1809, menuisier.

W a u th y , P ie rre -F ra n ç o is , né à Malinos le 21 novembre
1799, chapelier, rue du Doyen, volontaire de septembre, mort a
Enghien le 8 juin 1858.

W e v e rb e rg h , F e rd in a n d , né à Enghien le 26 février 1802,
tailleur, mort le 1er janvier 1855.

W ey em b erg h , A n to in e -Jo sep h , né à Enghien le 17 février 1795.

Comme je le disais au commencement de cette étude, Enghien
était la route pour les volontaires qui, arrivant des diverses loca
lités du Hainaut, allaient rejoindre l’armée nationale.

On a gardé des souvenirs sur le passage d’un convoi d’artil
lerie et de munitions de guerre venant d’Ath, dans la nuit du
ç>7 a u  28 septembre 1830. L’administration en avait été avisée,
j es volontaires de la ville, accompagnés de beaucoup de jeunes
o'cns armés, les uns d’un fusil, d autres de fourches, se portèrent
? l a  r c n contrc dos Athois jusque près de Ghislenghien.
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Des coups de feu retentirent soudain sur le côté du chemin etl ’on se crut en face d’une embuscade ennemie. Cédait une faussealerte, on s’empara d’un soldat hollandais et on le désarma. Puisles Athois arrivant, toute la troupe reprit le chemin d’Enghien.Le convoi était composé de six canons, deux mortiers et deuxfourgons de munitions. Le compte de la ville de 1831 mentionnele payement de 4 florins 29 cens à David Vanderkelen pourl’emploi de deux chevaux de trait ayant transporté un canon desAthois jusque liai. Le carillon salua l’entrée en ville des volontaires, et des rafraîchissements furent offerts à l’escorte par la
régenUcen. accident signala ce passage des Athois. Un volontaire peuexpert encore dans le maniement du fusil, lit partir involontairement son arme. Un curieux de quinze ans fut blessé et dut subir
l’amputation de la jambe.D’autres souvenirs nous ont été conservés.Le 3 août 1831, la ville fut traversée par la seconde compagnie d’artillerie de milice nos 1 à 5, forte de 3 olliciers et 114
sous-ofiieiers, caporaux et soldats.Le 8 du même mois, vers 3 heures après-midi, un détachement de 150 hommes du dépôt dos troupes étrangères en garnisonà Ath, entrait à Enghien, en mémo temps qu’arrivait une lettredu Commandant de place d’Ath, invitant l ’administration d’Enghien
à arrêter celte troupe qui était partie de force.En l ’absence de tous moyens efficaces d’exécution de cet ordre,l ’autorité dut se borner à avertir le Commandant de la place deBruxelles du passage de cette troupe en l ’informant qu’elle étaitanimée d’un bon esprit et se dirigeait sur la capitale.Le 11 août suivant, l’entrée des troupes françaises à Enghienfut saluée par les vibrants accords du carillon. Elles furent reçuesavec enthousiasme par la population tout entière qui leur fit le
plus Lceh al2e9u reauoxû t,a ccaurreiivl.ait une colonne française sous la conduited’un colonel et composée de 5000 hommes qui séjourna jusqu’au31, jour où elle fut remplacée par une autre qui ne continua samarche sur Ath que le 1er septembre. Les habitants s’empressèrentde contribuer à la subsistance de ces militaires français venusapporter à la jeune nationalité belge un appui inappréciable.
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bataillon du 44e régiment d’infanterie de ligne françaiseà Eivhicn du 2 au 7 septembre et le 21 du memedes hussards de Chartres y passa pour prendre
à Bierghes et Wisbccq.
passages de troupes avaient nécessité l’organisa-local pour réunir les moyens de transport des

Ans4 fut-il établi des parcs do voitures pour
août 1831, le bourg-

Un
séjourna
mois, le régiment
ses cantonnements

Les fréquents
lion d’un service
ba°‘agcs de 1 arnice.
le Service des transports militaires et, le 13mestre nommait Joseph Martinet, préposé spécial chargé de la
direction de cos parcs.

des incidents plaisants se produisirent, ainsi le 13 aoûtis dépassèrent Enghien, leur étape ayant été fixéepouvant être déchargés en cours de route,
ville qui étaient réunies depuis longtemps

aucunement utilisées.
rendre compte de l’importance de ce service
(pii, pour les moyens de transport du service des’élevait à un chiffre de 1491 francs jusqu’aude ce jour au 13 octobre à 354

Parfois
les convois
et les bagages ne
voitures de notre
purent être

On peut se
la dépense locale
l ’armée française,
8 septembre et
1845 francs.

Les fournitui es3250 fr. 48 et depuis cette date on dépensa encoreLes fournitures en paille et 1Q OQseul régiment des hussards
résulte d’un compte conservé
duc à la ville d’Enghien pour les fournituresfaites en 1831 atteignait 24781 fr. 36.
1832A, plreèss  qtruoeu pleas  ciftraadneçlaleis eds ’Arnevgeargs nèeruetn tc apleiutu ■l é ]„ .->■> decembrehébergea, le 23 et le 24 décembre, de Ia d iv i/ ^ n 8'dienréserve, deux régiments de cuirassiers forH (J° c a v alerie deet 580 chevaux. S C 1 ,u c ,ln  550 hommes

30'i ted édc’eémtabprees  làa  Ednigvhisiieonn.  ldee  10cea vrabl.erie 1n o .M g e n e r a l  Dejean
. . . .  . avec 590 hommes

à liai
les
ne

par

francs, soit

atteignirent
1740 fr. 16.

foins du 18 au 28 septembre pour le
de Chartres coûtèrent 3112 fr. 92. Il
aux archives de la ville que la somme

à l’armée française

en vivres jusqu’au 8 septembre

Le
prit son g i^  _5e8t 0 5h8o0m mcheesv aeutx ,5 7r0e mcphleavcaéusx .l e lendemain p ca r  ie

Des convoi■ s cco. mptant 118 malades liront l l a l t e  p,x
c t  30 décembre, se dirigeant sur Lille

dragon avec
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- - Le 5 janvier 1833 une colonne de 5000 hommes ci 300 che
vaux prenait gite en ville et fut remplacée le lendemain par une

. autre colonne de 5600 soldats et 600 chevaux.
Le 7 arrivait l’avant-garde de l’armée française sous les ordres

du duc d’Orléans. L’effectif comprenait 595 hommes et autant de
chevaux du 1e r régiment de lanciers; 645 du 1er régiment de
hussards ainsi qu’une batterie d’artillerie.

La • division Achart marchant en deux colonnes l’une forte de
5200 hommes et 400 chevaux et l’autre de 5100 hommes et 340
chevaux, suivit peu apres ainsi que d’autres régiments de cavalerie.

Camp français aux environs d’Enghien.

L ’organisation d’un camp important pour l ’armée française aux
environs de la ville fut projetée.

Le 20 août 1831, le sous-intendant militaire Barbier, attache à
l ’armée française du Nord, arriva à Enghien pour y  diriger les
préparatifs aux fins de former un camp de vingt mille hommes
aux environs de la ville. Il se mit immédiatement en relations
avec le Conseil de régence ; des travaux furent commencés le
même jour tant en vue de l’établissement d’une manutention pour
le pain que de locaux propres au service d’un hôpital et d’une
boucherie.

Au 1e r septembre, époque à laquelle le sous-intendant Barbier
reçut des instructions pour suspendre les travaux, il était déjà
dû indépendamment des 3000 fr. avancés par lui, une somme
de 4401 fr.

Sur avis de l’adjudant Marsilly, du 17 septembre, un transport
d’environ 200 malades de l’armée française fut évacué sur Enghien
où ils furent recueillis et soignés à l ’hôpital de Saint-Nicolas dans
des locaux aménagés à cet effet. Le conseil de régence s’adressa
aux habitants pour obtenir en prêt des objets de couchage et prit
des mesures aux fins de pouvoir à leur subsistance.
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Manifestations patriotiques.

de lL'éam anpcoippualtaitoino n npartieonnaailte  uente  spaaisrits saaictt ivveo loàn tiher s ° l à °>

d’aUirmcr son patriotisme. 3 o c c a sions

proviLsoei re2,0  arnroivvaeimt bàre  E1n8g3h0ie, n. DAep oclotetrte,  omcecmasbiorne  l,a1 „ vi<l■le„ U ' e i '"C m c n t

sition d’un grand drapeau aux couleurs nationales- obiet nnî • I? '
époque n’était pas facile à se procurer. La récèntJn  À
siastc. Le peuple détella les chevaux et la voiture f..t ♦ e " 10,1‘
les habitants jusqu’aux contins de la ville. 1 a i n e e  par

Il serait long le détail des manifestations qui se sont „,.„a
à la moindre occasion pour célébrer les événements 1 P  d u i  e s

patrie. Nous avons déjà rappelé les i l h J n X
de l'élection du Duc de Nemours au trône <u n ■ <U CS 0 1 3

générosités faites aux indigents à cette occasion ° e t  l e s

conceArtjso,u tlo’énlse cqtiuoen  led u 5 prjiunicne  1L8é3o1p olled  cdaor iSllaoxn e-cCéloébboram Jc <i , W■ e "X

Roi des Belges et que, le 21 juillet suivant il annal' ‘ ,C°™m c

tous les habitants en ce jour de la prestation de’ serine >t ' i ‘‘ “  j ° '°
mier Roi. seimcnt de son pre

célébnraitoionns  dec olm’anmnei veerxsparierses idoun  rodiu  Lpéaotpriooltdi sm!«■e  1d„ ei n1-, ' „°„ 1 > u, l a h o n  la
Au Te Deum solennel célébré en 1 U , ,,, ° . d e c a n >b l ’a  1831.

civique assistait en armes. Le colonel e t° tou- 1 1 g a r d e

dirent en cortège de l ’hôtel de la régence •> ° f f l c i e r s  s e  r e n -
conseil de régence et toutes les sociétés de la vill ’ P1>eCC<anfc I c

On fêtait en même temps la conclusion du trn û ' i v
a i‘fi c ê s  arrêté par les cinq grandes puissances et ‘  X ’h U l t

l ’indépendance de la Belgique. ^connaissant

25
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Visites royales.

A peine inauguré, le roi Léopold Ier avait entrepris la visite
de son nouveau royaume.

Le conseil de régence adressait le 29 juillet une proclamation
patriotique aux habitants les invitant à prouver au Roi qu’ils par
tagent sur son avènement au trône la profonde satisfaction de toute
la nation.

Chacun, disent nos magistrats communaux, s’empressera de
concourir à l’embellissement de cette fête. Los circonstances firent
ajourner cette visite jusqu’au mois do février 1832.

Des sapins pour la décoration des rues furent obtenus gracieu
sement de la maison d’Arenbcrg. Des arcades furent élevées à la
porte d’Hoves, au pont du Nodal, au pont du Moulin, au haut
de la rue d’Hoves, sur la grand’place et au Vieux-Marché. Des
obélisques étaient placés en outre sur diverses places et a lon tiée
de la ville, à proximité de l’ancien cimetière. Les sapins plantés
tout le long des trottoirs étaient reliés par des guirlandes de fleurs
et ornés de drapeaux aux couleurs nationales.

L ’hôtel de la régence avait reçu une décoration spéciale.
Les vieillards, les vieilles femmes et les orphelins, entretenus

dans les établissements hospitaliers do la ville, avaient été réunis
sur la terrasse de l ’hospice de la Sainte-Croix (') et formaient des
groupes avec drapeau national et indication de l ’établissement
auquel chacun appartenait. Le coup d’œil était des plus inté
ressants et frappait les regards à l’entrée do la ville.

Nous transcrivons une relation contemporaine de cette visite
royale, publiée sous la date du 28 février 1832 :

“ Nous conserverons longtemps le souvenir do la journée d hier.
» Toute la ville décorée d’arcs de triomphe, obélisques et

colonnades de verdure offrait sur le passage du Roi une avenue
de sapins, réunis par des guirlandes et des festons qu’ornaient
mille drapeaux aux couleurs nationales.

Xrrivé sur le territoire de la ville à 5 heures ’/4 de l’après-
midi le R<>> v  a  reçu par la régence à la tète d’un nombreux
cortège et complimenté par le bourgmestre.

« Les populations des villes et communes environnantes accou
rues pour contempler les traits de leur auguste Monarque présen
taient avec celle d’Enghicn une foule innombrable qui saluait le
Roi d’un concert unanime d’acclamations spontanées. Les fenêtres
étaient garnies de dames élégamment parées.

Mgr. le duc d’Arenbcrg ayant mis à
••éo-cncc une ''° i t u l 'e  S ' M - a  b i c n

des habitants en faisant son entrée

la disposition de la
voulu se rendre aux
en ville dans cette

xœu.Y a fait asseoir le bourgmestre à scs côtés. Le cor-
A ni-rôté dans sa marche lente et difficile par la foulet,èo-c souvent anviv i° ’ précipitait vers le caresse royal, se rendit a l’hôtel de laqui «e  P1 M. daigna accepter le vin d’honneur et se montrer
ï e ^ G1̂ . e ntcs reprises au balcon où le peuple l’accueillait par des
a  1 prolongées de l’enthousiasme le plus sincère.

(i) Local occupé actuellement par les vieillards, à la porte d’Hoves.

acclanu ? |i c u r e s, le Roi quitta la ville après s’ètre rendu chez
vio-• le Duc d’Arenbeig.
Mgi. départ le même enthousiasme éclata de nouveau, le

/ ’.c  a c compagna S. M. jusqu’aux limites de la ville.
C01* °° Une illumination brillante et générale ajoutait un nouveau

■i la solennité de cette fête patriotique et populaire.ch a in ic^  r £(T e n c c  fR publier le 28 février une proclamation où
elle fait connaître de la part du Roi toute la satisfaction que S. M.
a éprouvée à Enghien. »

Cette meme année, le mariage du roi avec la princesse Marie-
Louise, h—
c n ghicimoisc une

r æ L n L  royal rentrait à Bruxelles par

Avisé
obtenu c
verdures

fille de Louis-Philippe, roi des Français, valut à la cité
nouvelle visite royale. La cérémonie nuptiale

lieu au château de Compïègne le 9 août et sitôt après
lr. couple royal

j du passage de LL. MM., le conseil de
du duc d’Arcnberg l ’autorisation de couper

nécessaires à la décoration des rues.
visite du Roi et de la Reine fut annoncée dès la veille par

Enghien.
régence avait
les arbres et
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la grosse cloche de l’église et, au moment de leur arrivée, le
16 août, par une salve de cent et un coups de canon. Un cortège
formé des sociétés et des autorités se rendit à sa rencontre a la
porte d’Hoves dans l’ordre suivant :

1. Un peloton de gardes civiques.
2. Le groupe des volontaires enghicnnois escortant le drapeau

national.
3. La société de la petite arbalète.
4. La société des archers.
5. La société de la grande arbalète.
6. La société de musique.
7. Le corps d’officiers de la garde civique d’Enghicn et les

officiers de la légion n’habitant pas la ville.
8. La musique militaire.

la nouvelle famille à laquelle Votre Majesté vient de
Elle y trouvera partout le respect et l’admiration que

a voués aux vertus dont la renommée est déjà répandue
Les augustes frères de Votre Majesté ont aussi
ce lieu môme les témoignages de notre vive sym-

.... t  et vous, Sire, vous n’aurez pas
perdu le souvenir des transports d’allégresse qui accueillirent Votre
AToîncM dans la journée du 27 février dernier, dont la ville

Le Conseil de Régence.
Collège des Bourgmestre et Echevins et le Juge de paix.

Un peloton de la garde civique,
garde civique faisait la haie.
bourgmestre Bruneau harangua nos souverains

suivants ; le texte de son allocution fu t en effet
des délibérations du conseil de régence :

Le

dans les
transcrit

9.
10.
11.

La
Le

termes
dans le registre

« A u  Roi et à la Reine des Belges.
?> La sympathie qui existait déjà entre les

Français par ]
leurs li
d’hui par l ’heureuse -----

jijjiimiv „ peuples Belge et
aio par l’identité des principes qui leur ont fait conquérir et
libertés et les souverains de leur choix, se corrobore aujour-
nar l ’heureuse union de Votre Majesté avec la fille de

l’auguste Roi des Français.» Cette noble alliance do vertus, de valeur et de toutes les
éminentes qualités qui peuvent distinguer les dépositaires de
couronne, sont pour les Belges, un présage certain de paix,
prospérité et de consolidation de votre auguste Dynastie.

« Nous applaudissons, Sire, avec enthousiasme à l ’éclat brillant
qui doit en rejaillir sur les couleurs nationales Belges et Françaises.

“ Nous appelons de tous nos vœux les bénédictions du ciel
sur cet hymen qui en assurant le bonheur et l’indépendance des
Belges doit leur donner des héritiers de la couronne, dignes en

la
de

tout de leurs illustres auteurs.„ E t vous, Madame, en mettant le pied sur le sol Belge, vous
avez déjà pu apprécier combien votre présence inspire d’orgueil et

d’amour a
s’associer ;
la France
parmi nous,
recueilli dans
pathio pour la France régénérée;
pcrcv. 2. ' A—
Majesté dans la journée
d'Enghien conservera le souvenir dans ses annales.
de ce» ttOe rgnaonme bdroe ulsae  rpégoepnuclaet iodn’E nqcLuii ene ntdonure ce ' X C‘
soit permis d’offrir à Vos iMajestés l ’hommao-e d™ ^ e ’/ l 1111 me
respect et do fidélité qui les animent et s i<& i s e n t l >nents do
était menacée, Vos Majestés nous retrouveront ° to i/  J ° U 1-ment attacliés à nos serments pour h  dôfn J i°U IS  l n v a r i a b I c -
triomplie de nos droits. * “ d c f e ,1 S e  d u  et le

U” nVei vreéncte plteio nR oei ute tl ielau  Rà eiln’heô tedle s doB e1lo°- e rs é fU „’nen ' !
laquelle LL. MM. se rendirent chez le boni* h SUit e dcFontaine, où des a]>partements leur avaient été°1UC? 1U ° d ° l a

et DA’Hu andeé,j eulen erc oqlouni elle uPrr ifsuste , selrev i, maasjsoisr taiGein t If ^ e n e r a u x  Goblet
de district de Mérode, le capitaine La To\ir m’ ° G0r nmissair eLobeau, de Chasteler, Lebon, ambassadeur les d d ’I r o o ö V0],st,
de Mérode et d’Aerschot, Jacobs, curé-doyen' 7  T  d  H °° s ’V01‘s t ’
menu était des mieux choisis et les vins i e  a n  ^ a e t .  Le
offerts av ' " • "S « c a l s  furent

Les
coi'tègc, jusqu’à la porte de Bruxelles
ConcLeret , sopiern, daunn t bqaul ef ulta  ovrgilalen issé’ ildluamnsi nalait  staoluiet  1 S O c ié tô  d u
joyeuses fanfai-es égayaient les places nubfionn ° G n t l e r o  e t  que de
joyeux et entraînants. S l, a ,‘ morceaux

21 jLueilsl etv œ1u8x3 3e,x plraim énsa ipssaarn clee  Bd’ouunr gmpreinsctree  fr„o»v. u' . G X a i lc é s  e t > l c
Enghien par une illumination à giorno de l ’l *U t C td é , jrée à

Le Roi et la Reine traversèrent encore F  o-i° ° d ü  r (-’t>e n c c -
partis de Lille à 6 h. du matin, LL. MM. d ^ ^ ? 0  1 8  ■’a n v i e r  I<S33;
furent vers 2 h. en notre ville où les a tte n d a it .T T '* ? 111 “ T o u r n a i et

1 une legere collation.

rec une royale profusion.
souverains furent ensuite reconduits, précédés du même

un bal fut organisé dans la salle de la société du
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X II.

Réception du drapeau dhonneur.
Un décret du Congrès national du 28 mai 183], avait décernédes drapeaux d’honneur aux communes qui s’étaient signalées parleur participation à la libération de la patrie, soit par l’envoi devolontaires sur les lieux menacés par l’ennemi, soit par une coopé

ration efficace au succès de la révolution.Ces drapeaux étaient aux couleurs nationales, surmontés duLion Belge, portant d’un côté le mot L iberté  et de l’autre le
millésime MDCCCXXX.Ces drapeaux étaient décernés sur l ’avis d’une commissionspéciale complétée par neuf membres du Congrès pris dans lesdifférentes provinces (’), le Gouverneur du Hainaut informait, le
14 septembre, l ’administration communale qu’un de ces drapeauxétait attribué à la ville d’Enghien et l’invitait à choisir une députation pour aller le recevoir à Bruxelles des mains du Roi.Cette députation fut formée par le conseil, le 19 septembre,de Bruneau, bourgmestre, Charles Paternostre, Alexandre Vollcn,conseillers, Joseph Dirickx et Jean-Baptiste Philippron, combattants
volontaires.

Leur retour en ville fut l ’occasion de réjouissances publiqueset le drapeau d’honneur fut déposé en l ’hôtel de la Régence. Ils’y trouve aujourd’hui encore, à la place d’honneur, dans la salle
du Collège échevinal.

X III.

Fêtes Jubilaires.
La célébration du 75e anniversaire de l’indépendance nationaledonna lieu dans tout le pays à des réjouissances publiques générales. La ville d’Enghicn choisit la date du dimanche 16 juillet

1905 pour solcmniser cet heureux anniversaire.

De bonne heure la ville se pavoisait aux couleurs nationaleset une animation extraordinaire se manifestait partout favorisée parun radieux soleil. Un cortège formé des diverses sociétés etdes autorités locales se forma sur la place du Vieux-Marché. Toutesles écoles sans exception se trouvaient réunies et 1 p ■ * ■■ • .
tous avec allégresse des petits drapelcts aux
Les garçons portaient une cocarde tricolore et
cravate aux couleurs nationales se détachant
blancs. Le cercle catholique, les fanfares, les
do la Vierge et de Saint Sébastien, avec son
son précieux collier, de bouleurs, le patronage,
leurs é

les enfants agitaient
couleurs nationales,
les jeunes filles une
sur leurs costumes
sociétés des archers
antique bannière et

. ~~-----  la gymnastique avecleurs étendards chatoyants, précédaient le conseil communal et lesadministrations publiques qui entouraient le drapeau d’honneurdécerné à la ville d’Enghicn en 1832.
A l ’église paroissiale un Te Dcum solemnel fut chanté parla schola. Spectacle grandiose et impressionnant, que cette fouleimmense remerciant Dieu dans son allégresse des 75 années deprospérité, de bonheur et de paix accordées à la patrie belge.Une vigoureuse '  * .... -  —  1- 1— > —

du peuple, du

rboria beatn çdoen nsea  tdeyrnmaisntiaei.t  cpfin 1 U ° ^ ° UP ,;)0Ifiieur

d’ancDieannss  mlil’aitparièrse-sm, iddei , cournp s lodnug -m ucsoirqtuèeg ea ppfoarrmteén  1 a S 5 O c i a t io n s
voisines, des sociétés do la ville narenm-.o , a u x  C O njlmmesensuite se grouper devant l ’hôtel de ville et • Villes .)0UI> v e n i r
ration d’une plaque commémorative consacrée H l  i n a u £ u -combattants enghiennois. ' ' a u  s °uvenir de s

Des discours pleins du plus aident patriotisme f,„. .
pcoanr seMil lerle  pnroovtainircei alJ udleus  cCanatrotnie r,e t bpoaurr gMm eslt’raev odcea t Pp  J i n » , n e n  etau’ nom- de l ’administration communale ' 1 J e r r c  ■D c I a , |noy

aux Uanp ploarucdhisessetrme enfotsr mdée  dlea  pfluosu led e lac incqa ntc-eitnnt s e;G ^ t m+ i t s  répétal'aven ir, L 'expansion B elge et notre vieille ot r ,K>t'q u e  : ^ r s
et glorieuse Brabançonne. t o u jours chère

diverDs eq ujoayrteieurxs  cdoe nlcae rtcsi téa.n iLmeè rseonitr , julsaq uto'àu r lad o clh’éuot-el ise I e S
aux flammes de bengale et la grand’place s’illuminait C m b l‘a s ^

(i) Alexandre Gendebien avait été désigné pour représenter la piovince
de Hainaut.
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La société de gymnastique la Vaillante, organisait une fête
de nuit, terminée par une série de tableaux militaires du plus
bel effet, au nombre desquels nous signalons : la mort du comte
de Mérode, à Berchem ; la défense du drapeau ; l’attaque du parc
de Bruxelles en 1830 et la mort héroïque de Schoonheyt, volon
taire enghiennois.

Les pages qui précèdent seront l’écho de cette belle manifes
tation patriotique et contribueront à conserver les noms de nos
généreux et intrépides concitoyens qui apportèrent en 1830 un
concours dévoué â la délivrance de la patrie.

Honneur et reconnaissance à ces braves !

He n r i d e  COR DLS.

NOTE ADDITIONNELLE.

A la liste des combattants pour la cause nationale, nous
pouvons, grâce à une communication de M. C. Maroy, avocat près
la cour d’appel de Bruxelles, ajouter le nom suivant :

Leroy, Hypolite-André, né à Enghien le 2 mai 1806; il
quitta sa ville natale, en compagnie de quelques concitoyens, pour
prendre part à la défense de la patrie. Mais au lieu de se ranger
dans le groupe des volontaires enghiennois, ils s’enrôlèrent â
Louvain et combattirent autour du parc à Bruxelles. M. Maroy
conserve encore l’épée dont était armé alors H.-A. Leroy. Parmi
ses compagnons se trouvait un enghiennois Jean-Joseph Durochez,
connu sous le surnom de l'Amour, parce qu’il tenait un cabaret
enseigné sous cette dénomination, à la porte d’Hoves, à côté de
l’habitation de M. Castaigne ; nous avons mentionné son nom plus
haut. H.-A. Leroy fut dans la suite nommé notaire à Ixclles ou
il mourut en 1871.




