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Son Altesse Sérénissime
Mon seig neur Erik -Eng elbe rt,
X I e duc d’Ar enbe rg
Président d’honneur du Cercle
royal archéologique d’Enghien

Le Consiel communal, en sa séance du 8 novembre 1977, a
répondu favorablement à cette proposition « en témoignage de re
connaissance pour les innombrables bienfaits dont l’illustre
Famille d’Arenberg a pendant des siècles gratifié la Ville d’Enghien
et ses habitants en favorisant le progrès social, le développement des
arts et l’enrichissement historique et archéologique de la cité ».
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Parchemin attestant l’attribution du titre de
« Citoyen d’Honneur de la Ville d’Enghien »
à S.A.S. Mgr Erik-Engelbert,
XIe duc d’Arenberg

L’attribution de cette distinction nous réjouit; depuis cent ans
les présidents d’honneur du Cercle ont, à maintes reprises, contribué
largement à la promotion de nombreuses études historiques sur la
ville et l’ancienne seigneurie d’Enghien.
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En particulier S.A.S. Monseigneur Erik-Engelberg, XIme Duc
d’Arenberg, de concert avec sa sœur, S.A.R. la Duchesse de Gênes,
Princesse Lydia de Savoie, Princesse et Duchesse d’Arenberg, a fait
installer au Couvent des Capucins d’Enghien, les archives de la
Sérénissime Maison d’Arenberg (1); celles-ci comptent des docu
ments d’une très grande utilité pour les travaux d’histoire tant
nationale que régionale ou locale; leur intérêt est d’autant plus réel
pour Enghien que les archives de la Ville ont été détruites en 1940.
Soucieux au surplus d’en faciliter l’exploitation scientifique et
de promouvoir les études d’histoire, Son Altesse Sérénissime a, par
un acte d’exceptionnelle générosité, créé à Enghien l’A.S.B.L.
« Studium Arenbergsense », chargée notamment de l’organisation
du dépôt.
Puissent ces quelques lignes Lui témoigner la reconnaissance du
Cercle royal archéologique d’Enghien ainsi que la satisfaction qu’il
ressent de voir Sa munificense et Son attachement à Enghien offi
ciellement reconnus et consacrés par les autorités communales.

(1) V o ir pp. 309 à 316 ci-avant.
V o ir aussi « Het oude Land van Edingen en omliggende », déc.
pp. 301 à 310.
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