UNE ÉMEUTE FÉMININE
A

IT N G- H U E N

Épisode de la Révolution nationale.
Dans le récit que j ’ai fait des évènements qui ont
signalé la révolution de 1830 à Enghien (9, je relatai
que « le 3 janvier 1831 l’échevin Bruneau avait informé
les chefs et membres de la garde bourgeoise que, d’accord
avec le commandant de la garde, le service des patrouilles
serait continué jusqu’au lendemain par la garde entière. Il
ajoutait que, vu la gravité des circonstances, chacun ferait
son devoir pour répondre au premier appel ».
Ce détail, comme je le remarquai, révélait qu’une
certaine agitation s’était produite ce jour-là, agitation
promptement calmée puisque dès le 5 janvier, « ce meme
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 ».
(i)

Enghien en 1830, dans Annales du Cercle arch. d'Enghien,

t. VI, p. 349-35°-
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Cette agitation dont les documents officiels des Archives
communales ne m avaient pas révélé le caractère, avait
été provoquée par ce qu’une relation contemporaine qualifie
^ém eute fém inine. L’autorité locale devait être fort mor
tifiée d’avoir fait venir de Mons une compagnie de cent
hommes pour la réprimer et on s’explique le laconisme
énigmatique des rapports de l’administration communale.
Une relation des évènements qui se passèrent à Enghien
le 3 et le 4 janvier 1831, écrite ce dernier jour, me
donne la clef de cotte petite énigme et j’aime à la
publier textuellement. Cette relation n’est pas signée, mais
l’exactitude des faits qu’elle rappelle m’a été confirmée
par le témoignage de respectables demoiselles de notre
ville, Melles Deblende, qui se plaisaient à les raconter. Elles
le connaissaient par le récit de leurs parents qui tenaient
le café enseigné : A n R oi d’E spagne, où Joseph Par
mentier avait jusque dans les dernières années de sa vie
l’habitude de faire son estaminet.
La relation a été adressée à l’administration de la
Sérénissime Maison d’Arenberg, par un membre de l’admi
nistration communale, comme il le rappelle à la fin. Des
pièces d’une écriture identique se rencontrent d’ailleurs
aux archives communales.
Rappelons que Charles Destrycker, le bourgmestre élu
le 19 octobre, avait reçu, le 30 décembre, communication
d’un arrêté acceptant sa démission. La population se pré
occupait vivement de la désignation de son successeur.
Mais laissons parler un témoin contemporain :
« 4 janvier 1831, à midi.
» Hier matin quelques ouvriers dont plusieurs ivres,
beaucoup de femmes d’ouvriers et plus encore de filles
d’ouvriers ont parcouru les rues avec tambour et drapeaux
brabançons en disant qu’ils vouloient jetter la nouvelle
régence par les fenêtres et avoir M. Parmentier pour
bourgmestre, qu’on alloit le chercher pour le conduire à
l’hôtel de ville en voiture et l’installer. Ces rassemblemens
sont allés chez M. Parmentier et y sont restés plusieurs
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heures. Tous les bourgeois se sont armés, se sont réunis
et ont fait des patrouilles (pii ont été huées en passant
par la rue des Capucins.
« Les femmes et les filles surtout sont allées prendre un
cabriolet à la poste et l’ont traîné chez l’ancien bourg
mestre Parmentier qu’on a dit absent. Toujours les rassem
blemens restaient chez lui. Un membre du clergé appelle
par Mme Parmentier a harangué ces gens ; il a dû se retirer
après avoir été embrassé par les femelles, à qui il a
promis que lorsque M. Parmentier seroit nommé légalement,
il accepteroit.
» La garde bourgeoise a voulu réprimer le premier
mouvement le matin sans avoir pu réussir, un membre de
la régence a alors été insulté. Vers une heure après-midi
l’attroupement a quitté la cour de *M. Parmentier et est
venu vers la place, il n’y avoit plus d’hommes, c’étoient
toutes femmes et filles dont l’une portait un drapeau. La
garde bourgeoise est accourue, un coup de pistolet tiré en
l’air a fait abandonner le drapeau et a fait fuir toutes
ces femmes et filles. Par suite de l’effervecense du matin,
deux ouvriers ont été arrêtés. La nuit a été tranquile, un
renfort de 8 gendarmes est arrivé la nuit de Mons. Tout
à l’heure vient d’arriver une compagnie de cent hommes
de la garde bourgeoise de Mons, appellée sans doute pour
contenir la populace. Des gardes communaux des villages
voisins font aussi des patrouilles dans la ville qui ressemble
à une place de guerre. On fait des enquêtes, mais jusqu’ici
il n’y a point de nouvelles arrestations. Comme il est
que l’on parlera de notre révolution féminine
apparent
dans les journaux, je m’empresse de vous écrire ce que
Je vous tiendrai au courant si l’affaire a des
j ’en sais.
suites.
» 4 janvier 1831, au soir.
„ Tout est tranquile ici.
„ On explique ce soir comment il se fait que l’on savoit
hier à Mons qu’il devoit y avoir des troubles à Enghien
et comment la gendarmerie a été envoyée ici.
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” Avant hier après-midi, AL le Juge de paix a eu connoissance qu’un projet existoit parmi les pauvres pour
conduire M. Parmentie r en triomphe à l’hôtel de ville. 11
en a aussitôt écrit au commissaire du gouvernement près
du tribunal a Alons. Le même soir il a envoyé copie de
son rapport a notre régence afin qu’elle prenne des mesures
pour la conservation de l’ordre public. La lettre de AL Bricoult est arrivée a Mons hier matin, où le bruit a aussitôt
couru qu’il y avoit ici un mouvement populaire contre la
nouvelle régence. Des gendarmes sont arrivés ici la nuit
dernière, mais soit que l’ordre ait été donné tard à une
compagnie de la garde bourgeoise de Mons, soit d’autres
causes du retard, la compagnie est venue hier soir loger
à Soignies et n’est arrivé ici qu’aujourd’hui vers midi.
55Je ne sais pas si cette explication est exacte, mais
elle le paroît.
55 II y a d’arrêtés trois ouvriers, une femme et une fille.
La compagnie retourne dans ses foyers demain matin,
attendu qu’il n’y a plus la moindre apparence de nouveaux
troubles.
55 M. Destrycker a reçu l’acceptation de sa démission
le 30 décembre dernier. L’élection pour le nouveau bourg
mestre n’est pas encore fixée. Par suite de l’affaire de
hier le parti opposé à l’élection de M. Parmentie r est
fort animé, il croit y voir un acheminement vers la nomi
nation de M. Parmentie r, ce qu’il ne veut pas, et ce qu’il
empêchera par tous les moyens possibles.
55 Les mutins et les mutines ont aussi été hier chez
M. Cusncr, mon ancien collègue comme échevin, âgé de
84 ans, qui leur a donné un écrit ainsi conçu : « Je
’5 déclare que si je suis nommé légalement pour remplir
55 quelques fonctions municipales, je ferai tous mes efforts
« pour remplir mes devoirs ainsi que je l’ai fait sous
55 l’ancienne régie de M. P a r me n t ie r .
55 Le dernier mot est écrit en gros caractères. Ce papier
a été attaché au drapeau et a été pris avec le drapeau;
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il porte la date du 3 janvier 1831. Vous pensez bien,
Monsieur, qu’on fait beaucoup de commentaires sur cet
écrit, qu’on dit avoir été minuté par M. Bricoult. »
Cette relation (pii nous permet d’ajouter un épisode
pittoresque aux annales i\' Enghicn en iSjO , vient encore
corroborer nos appréciations quant a la révocation injusti
fiée de Joseph Parmentier. Les sympathies de la population
lui restaient acquises et elle voulait le voir rentrer a
l’hôtel de ville.
H e n r i d e CORDES.

