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Rapporter les faits de l’histoire locale contemporaine cons
titue pour une société archéologique régionale une mission aussi
importante que retracer l’histoire du passé. Cette préoccupation a
incité le Comité di» Cercle à publier dans une livraison dû présent
tome une étude sur l’administration de la Ville d’Enghien au cours
des cinquante dernières années.
Il s’était également proposé de rendre, au début du tome,
hommage à celui qui, depuis dix lustres, présidait aux destinées de
la cité. Avant la parution de la première livraison, la mort a mis
un terme inéluctable à ce mayorat ; et ainsi c’est à l’ancien viceprésident d’honneur du Cercle royal archéologique d’Enghien et à
l’ancien bourgmestre de la Ville d’Enghien que s’adresse cet
hommage.
Les titres et qualités de Pierre Delannoy ont été largement
évoqués au cours de récentes et brillantes manifestations jubilai
res. Q u ’il suffise de rappeler ici son dévouement à la chose publi
que, son désintéressem ent et sa générosité, sa bonhomie et sa
simplicité, son flegme et son humour, sa ténacité et son ardent
patriotisme.
Grand amateur d’art, il fut le défenseur du patrimoine artis
tique de la cité. Sous son impulsion éclairée, les monuments de la
ville ont été sauvegardés, les sites embellis, les rues modernisées.
Grâce à son appui bienveillant, le Cercle archéologique a pu se
relever d’une léthargie qui menaçait de devenir mortelle et le
Musée communal, sorti d’un enfouissemen t, a pu retrouver un gîte.
Le Cercle royal archéologique d’Enghien garde à Pierre
Delannoy un souvenir reconnaissant.

