Ra p p o r t

I.

d ’a c t i v i t é

PUBLICATIONS.

Pendant les trois années que couvre le présent Tome XVI des
Annales, le Cercle en a publié la première livraison en 1970, la deu
xième en 1971 et les troisième et quatrième en un seul volume en
1972.

II.

ACTIVITÉS CULTURELLES.

« La géographie m’a toujours tenté. L’histoire ne peut s’en
passer... » Michelet.
Depuis quelques années, le Cercle a la chance non seulement
de compter parmi ses membres un docteur en géographie et profes
seur d’Université, le chanoine C. Petit, mais encore de le voir, lui
et ses élèves, s’intéresser à la géographie d’Enghien et de sa région.
Le 13 février 1970, il donne à l’Hôtel-de-ville d’Enghien les
premiers résultats de ses recherches.
Cette Approche géographique d’Enghien, abondamment illus
trée par une série de diapositives, ouvre un champ d’intérêt jusqu’ici
jamais évoqué.
L’on n’est pas près d’oublier cette soirée : d’une baguette
magique, le chanoine Petit dégageant d’une carte tel ou tel tracé,
l’interprétant, le commentant: «Voyez ceci... Qu’est-ce que cela
veut dire ? etc. » Le chanoine Petit ou l’art de faire parler... les
cartes !
« Les géographies, fait dire Saint Exupéry au géographe dans
le Petit Prince, les géographies sont les livres les plus précieux...
Nous écrivons des choses éternelles...!
Le public ne manqua pas de témoigner au chanoine Petit qu’il
lui savait gré de l’avoir mené à communier à cette éternité.
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Le 28 février, fête organisée par les Scouts dans la Salle des
fêtes du Collège Saint-Augustin. M. Y. Delannoy commente une
cinquantaine de diapositives concernant l’histoire, les œuvres d’art
et les principaux monuments de la ville d’Enghien.
Le 25 avril, réception des Amis de l’Hôtel — Musée Merghelynck sous la présidence de M. Ch. Van Renynghe de Voxvrie. Ils
visitent la ville et plus spécialement l’église paroissiale et le cou
vent des R. P. Capucins. Suit un excellent déjeuner à l’Auberge du
Vieux Cèdre réunissant quelque soixante dix convives. Le mauvais
temps hélas ! fait écourter la visite du Parc.
Parmi d’autres, une réflexion à méditer : « Votre ville mérite
bien qu’on s’y arrête. On y compte pas mal de sites, monuments et
œuvres d’art remarquables. Pourquoi ne faites-vous pas plus de
publicité pour y attirer davantage les touristes ? »
Le 11 décembre, à l’occasion de l’assemblée générale statutaire
du Cercle, M. J. Ost, membre du comité administratif, présente à
l’Hôtel-de-ville Breughel, peintre engagé ou simplement drôle. Une
centaine de diapositives illustrent à la fois l’activité de l’artiste et
l’exposé du conférencier.
Le 24 juin 1971, les membres de la Société belge de Dendrologie viennent, sous la présidence du Baron P. de Favereau, visiter
le parc d’Enghien dont ils admirent la grandiose architecture. Deux
centres d’intérêt tout particuliers : le gros chêne du Canal et le
vieux Cèdre du Petit Parc, avec leurs cinq mètres soixante dix et
six mètres de circonférence. Gros problème de datation et très vives
discussions qui font osciller celle-ci de deux à trois siècles.
Après un déjeuner à l’Auberge du Vieux Cèdre auquel parti
cipent une quarantaine de convives, a lieu une courte visite de
l’Eglise paroissiale, suivie à l’Hôtel-de-ville de l’assemblée générale
de cette société.
Le 24 juillet, le Cercle archéologique est reçu au château de
Gaasbeek par le Dr G. Renson, conservateur du Domaine. Grand
animateur de l’exposition à laquelle le Cercle a collaboré, M. R. van
Nerom fait visiter les Landschap en Monumenten van het Pajottenland. On ne peut manquer de s’intéresser et d’admirer. On se doit
aussi de féliciter les organisateurs pour un tel travail.
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L’imagination, l’esprit de recherche et le bon goût ont prouvé
là ce dont ils sont capables au service de la Terre et de L’Homme.
Parisienne, mais restée, de cœur, Enghiennoise, voici à l’Hôtelde-ville, Maryse Nicodème. Elle y expose, le 7 novembre, une quin
zaine de tapisseries peintes. Flore et Faune, Motifs décoratifs...
Jute, soie et lin, lin et rayonne, laine... En tout, l’imagination étale
mille prouesses de composition et de coloris ; la technique en fait
autant de chefs-d’œuvre parmi lesquels l’emportent Le paon des
Indes, les Aigrettes, ΓEnvol du grand duc...
Nicole Derny y ajoute l’éclat de ses émaux et dinanderies.
Le Cercle ne pouvait qu’encourager une telle entreprise. Il y
prêta tout son concours.
En la Chapelle de Notre-Dame de Messines aussi romane que
gothique se célèbrent, le 27 novembre, les noces de la Renaissance
et du XXe siècle. Ici, ce sont « danceries », rondes, pavanes, gail
lardes par lesquelles s’illustrèrent Arbeau, Attaignart, Gervaise,
Janequin, Susato, etc.; la chorale «A Cœur Joie» la Guitarelle de
Rixensart les interprète avec succès. Là, c’est le Jeu de l’Ole pour
cinq batteries de S. Filipovic étonnament exécuté par les Enfants
de l’Ecole d’Ensemble instrumental du jeune compositeur.
Cette soirée était conjointement organisée par le Cercle archéo
logique et le Cercle Horizons de l’Athénée Royal d’Enghien.
Soirée musicale encore le 16 décembre en le même sanctuaire
avec la collaboration de l’Ecole de musique et de la Fanfare Royale
d’Enghien. Le Quatuor belge de Saxophones dirigé par M. Fr.
Daneels se fait chaleureusement applaudir. Et tout autant John
Giordano, de la School of Music North Texas State University
Denton, accompagné au piano par R. Wasmuth, de la R. T. B.
Au programme figurent des œuvres de J.-B. Singelée, P.-I.
Tchaikowsky, J. François, B. Heiden, Hartley, Creston, etc.
Le 21 mars 1972, le Cercle reçoit dans la même chapelle le
chanoine Graux et l’abbé J. Dumoulin, archiviste du Chapitre. Pré
sentation de la Cathédrale de Tournai, le premier par quelque deux
cent cinquante diapositives, le second par de savants commentai
res. Projection et exposé en tous points remarquables. Ils confir
ment le grand talent de l’artiste et l’excellent renom de l’historien.
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Pour terminer ce rapport, on s’en voudrait de ne point remer
cier ici M. R. Plaisant et M. l’abbé J. Knauff, respectivement bourg
mestre et doyen de la ville. Grâce à leurs concours, les activités du
Cercle archéologique d’Enghien ont trouvé un cadre digne de cette
cité et de son public.

III. BIBLIOTHEQUE.
En suite des accords passés entre notre société et la Biblio
thèque d’Enghien, celle-ci assume la gestion des collections de
celle-là.
Les séances d’ouverture ont régulièrement eu lieu l’après
quatre heures de chaque mercredi et samedi de l’année.
Des rayons supplémentaires ont été installés ; d’autres sont en
voie de l’être pour assurer une meilleure présentation des revues.

IV. COMITÉS.
M. René Go f f in , vice-président d’honneur du Cercle, est mort
à Woluwé-St-Lambert le 5 janvier 1972. Comme il est rappelé ciavant, la ville d’Enghien a perdu l’un de ses historiens les plus fer
vents et les plus compétents, notre Cercle, un conseiller et pro
tecteur particulièrement fidèle et éclairé.
M. Albert So e t e n s , membre du Comité administratif, est décé
dé à Herent le 26 octobre 1971. Enghiennois d’adoption, il s’est,
dès son arrivée dans notre ville, intéressé tant à son histoire qu’à
ses richesses archéologiques et il s’est aussitôt associé à l’activité
et aux travaux de notre Cercle.

V.

STATUTS.

Le texte des nouveaux statuts, adoptés par l’assemblée géné
rale du 13 février 1970, a été publié dans la première livraison du
présent Tome.
Y. D.

