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CHAPITRE III.

MUSIQUE

(1)

Fanfare Royale « Les Vrais Amis », Enghien.
42. Drapeau rectangulaire. Velours, soie.
Face A

A la partie supérieure, une couronne faite d’un galon en spi
rale se détache sur un fond de velours rouge foncé. La croix dorée
possède une perle rouge. Le coussin intérieur est en soie ainsi que
le bas de la couronne.
Une inscription se déploie en arc de cercle : FANFARE
ROYALE et horizontalement : LES VRAIS AMIS. A hauteur de
l'inscription, près du côté flottant, se trouve Vécu gironné d’Enghien. Les girons blancs sont en soie, tandis que les noirs sont en
tissu. Les croisettes ont été réalisées en gros fil jaune, fixé par des
points obliques en fil plus fin. Les contours de l’écu sont exécutés
à l’aide de galon identique à celui de la couronne.
(1) Sur l’histoire des sociétés de musique à Enghien, v. Y DELANNOY,
Deux siècles de musique instrumentale à Enghien. La Fanfare royale d’En
ghien, A.C.A.E., t. XVII, pp. 149-252.
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En dessous, on lit : 1848

ENGHIEN.

Face B

Elle comporte en soie, sur toute la surface du drapeau, le
gironné noir et blanc des armoiries d’Enghien.
Une frange en cordelière or couvre trois côtés.
Des anneaux en velours ornés d’un galon or permettent de
glisser la hampe, surmontée d’une lyre.
43. Bannière en losange. Velours (96 x 180 cm).
Les deux pointes latérales ramenées vers l’avant.
La partie supérieure comporte un bord trilobé orné d’une
frange dorée et présentant trois dates en chiffres brodés argent :
1848 - 1860 - 1910.
En dessous, figure une couronne brodée ornée de perles vertes
et blanches à la place des joyaux.
Une inscription en lettres argent entoure le motif central :
FANFARE ROYALE LES VRAIS AMIS.
Le centre de la composition est occupé par divers instruments,
accompagnés d’une partition musicale ; devant celle-ci : cor, trom
pette, triangle et diapason ; derrière elle : cymbales dorées, au
milieu de branches de laurier. Le cor et la trompette ont été brodés
en haut-relief.
Le bas est occupé par les armoiries de la ville d’Enghien,
tenues par des lions. Les girons noirs sont brodés, les blancs l’ont
été probablement ; il n’en subsiste que la trame. Les lions sont
traités dans une gamme de jaunes et bruns pour évoquer leur
pelage ; la langue et les griffes sont rouges.
Une banderole posée sur deux branches de laurier croisées
porte ENGHIEN brodé en gris clair pour la partie supérieure des
lettres et gris foncé pour le bas. Le fond de la banderole est en
tissu gris aux bords brodés de fil rose.
La partie inférieure de la bannière se termine par un galon et
des franges dorés.
Ce drapeau a été offert, le 4 juin 1911, par Pierre Delannoy,
bourgmestre d’Enghien (1905-1955), (2).
(2)

ID„ p. 184.
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Société des Fanfares d’Enghien.
44. Drapeau rectangulaire. Soie (107 x 100 cm).
Face A

Une inscription brodée en fil d’or se détache sur un fond de
soie crème : SOCIETE DES FANFARES D’ENGHIEN.
Elle est entourée par les branches de laurier brodées en fils
d’or plus épais, pourvues de petites baies et réunies au bas par un
nœud.
Face B

Elle présente sur le même fond un cor brodé de fils d’or dans
un médaillon de feuilles de laurier identique à celui décrit sur la
face A.
Une frange dorée borde les côtés du drapeau.
La Société des Fanfares d’Enghien a été fondée en 1849 par
Emile Daminet (3).
Société de Fanfares d’Enghien.
45. Drapeau en losange. Velours (111 x 105 cm).
Une inscription en hémicycle apparaît sur un fond de velours
bordeaux : SOCIETE DE FANFARES D’ENGHIEN en lettres.
Le motif central se compose de deux trompettes argent croi
sées, séparées par une partition musicale blanche, disposée verti
calement, le tout sur des feuilles de laurier et de chêne. Les
instruments ont été traités en très haut-relief. Les notes de musique
sont brodées.
La date 1858 brodée argent figure au-dessous.
Dans le bas de la composition, on voit un écusson surmonté
d'une couronne et soutenu par deux lions avec la devise :
CONSTANCE SAIT VAINCRE (4).
Un double rinceau terminé en volutes sur une fleur stylisée
argent occupe chaque angle du drapeau. Ces motifs sont reliés
entre eux par une bordure argent.
Une frange argent, dont il ne reste que des fragments, ter
mine les côtés inférieurs.
(3) E. MATTHIEU, op. cit., p. 702. ■
(4) Il s’agit des armes des barons Daminet : d’azur à trois abeilles
d’or ; au chef du même, chargé de deux membres de lion de gueules, les
griffes en bas, rangées.
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En 1783, le premier groupe musical voit le jour à Enghien
sous le nom de « Société de Concert ». Il est repris en 1848 sous
la dénomination « Société de Fanfares d’Enghien ».
Dans son étude relative à la musique instrumentale à Enghien,
M. Y. DELANNOY avance l’hypothèse selon laquelle cette société
aurait regroupé à l’époque les unités de la Garde civique, créée en
1848, et de la Société de Concert. L’appellation de la société per
mettrait, en effet, de supposer un regroupement de plusieurs
sociétés.
Ce drapeau a été offert en 1858 par le baron Emile Daminet,
bourgmestre de la ville d’Enghien (1857-1871), (5).
La Fraternité, Enghien.
46. Drapeau en losange, 1864. Velours (107 x 112 cm).
Un médaillon circulaire, délimité par une bordure or sur un
fond de velours noir, occupe le centre de ce drapeau. Il présente
deux trompettes croisées, exécutées en haut relief, sur lesquelles
repose une partition portant un ruban en son milieu. Dans la bor
dure du médaillon, on lit : LA FRATERNITE en lettre brodées or,
suivi de treize étoiles à pointes argent.
Le médaillon figure dans un ensemble de volutes et branches
de laurier, s’ouvrant sur un cartouche ovale portant le millésime
1864 en argent.
A la partie inférieure du drapeau, dans l’axe longitudinal, un
autre cartouche elliptique, délimité par des feuilles d’acanthe,
porte en lettres brodées or l’inscription : ENGHIEN.
Une double volute comprise entre deux fleurs orne les angles
supérieur et inférieur. Ce même motif réapparaît de manière sim
plifiée dans les angles latéraux. Ces éléments décoratifs sont reliés
entre eux par une bordure or.
Enfin, deux galons dorés délimitent la composition, l’un sur
les bords et l’autre à quelques centimètres de celui-ci.
Des franges dorées terminent les côtés inférieurs.
Les renseignements dont nous disposons au sujet de cette
société, divergent quelque peu.
(5) Y. DELANNOY, Deux siècles..., op. cit., pp. 173-174 ; ID., 150 ans
de vie communale, A.C.A.E., t XX, p. 244. E. DEPRETER, Deux documents
anecdotiques de la vie enghiennoise de la seconde moitié du X IX e siècle,
A.C.A.E., t. X, pp. 432-445.
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Selon M. Y. DELANNOY (6), la Fraternité a été créée en
1896 ; elle est dirigée alors par Henri Fiermans. Elle emprunte sa
bannière aux «Sans Nom, Sans Front» créés en 1864.
Les Sans Nom, Sans Front reçoivent leur drapeau des
mains de L. Bruneau en 1865, à l’occasion de son élection en qua
lité de député pour le district de Soignies. On peut retracer son
histoire jusqu’en 1884.
Quant à Mr. PEEREMAN, l’actuel propriétaire du drapeau,
il réfute l’idée d’une reprise de la bannière des Sans Nom, Sans
Front, étant donné leurs tendances politiques différentes ; La
Fraternité serait libérale et la Fanfare des Sans Nom, Sans Front,
catholique.
Quoi qu’il en soit, le drapeau présente le millésime de 1864,
considéré par Mr. PEEREMAN comme la date de la fondation de
La Fraternité. Cependant, plusieurs faits militent en faveur de
l’hypothèse de Mr. Y. DELANNOY : le drapeau des Sans Nom,
Sans Front n’a pas été retrouvé et la société a été dissoute entre
1884 et 1896. La reprise de son drapeau par une société catholique
peut s’expliquer par les changements politiques fréquents à
l’époque (7).
Les Immortels, Marcq-Labliau.
47. Bannière en losange. Velours (110 x 108 cm).
Les coins latéraux ont été ramenés vers l’arrière.
Enghien, Musée Communal.
(6) Y. DELANNOY, Deux siècles..., op. cit., p. 175-176.
(7) Sur la foi d’informations erronées, nous avons écrit dans cette
même étude que ce drapeau avait été offert par « L. Bruneau à l’occasion
de son élection en qualité de député pour le district de Soignies » (p. 175)
et que ce mandat avait « dû être de courte durée. L. Bruneau, en effet,
décéda le 16 septembre 1865» (p. 211). Nos recherches entreprises depuis
lors nous ont permis de conclure qu’il ne s’agit pas de Louis Bruneau, mais
de son frère, Adrien-Benoît (Enghien, 1805-Ùccle, 1894) qui siégea au
Parlement sur les bancs libéraux pour l’arrondissement d’Alost (1847-1852)
et de Soignies (1866-1870). Nous y reviendrons.
Par ailleurs, si La Fraternité, comme nous l’avons précisé, était de ten
dance libérale, la Fanfare des Sans Nom, Sans Front l’était encore bien
davantage. La composition de cette société, telle que nous l’avons donnée
(p. 234), plus particulièrement la haute protection de Gust. Paternoster,
grand pourfendeur des Calotins qui le lui rendirent bien, la présence des
Petit, Vandenbranden, Suys, etc., tout cela ne permet aucun doute à cet
égard.
11 n’y a donc point ici de « tendances politiques différentes » et la
question soulevée est un faux problème. (Communication de M. Yves
DELANNOY, du 9 déc. 1984).
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Sur un fond de velours bordeaux et sous une volute brodée
or, surmontée d’une fleur stylisée argent, un cartouche rectangu
laire crème, porte l’inscription MARCQ-LABLIAU en lettres bro
dées or, au contour rouge.
Il est entouré par un rinceau de feuilles d’acanthe argent, ter
miné par une volute or et quelques perles.
Au centre, apparaissent une partition musicale argent aux
notes brodées en fil brun, deux trompettes croisées en haut-relief,
un triangle et deux feuilles de laurier. Le contour des figures est
réalisé en fils d’or.
En dessous du motif central, un autre jeu de volutes et bran
ches de laurier ceinture un cartouche présentant les mots : LES
IMMORTELS 1898 - 1957.
Les angles latéraux sont également pourvus de volutes entre
croisées, terminées par une fleur stylisée et quelques perles.
Un galon doré, disposé près du bord, délimite la composition. Des
franges dorées bordent les côtés inférieurs de la bannière.
La hampe verticale porte à son sommet la couronne et le Lion
Belgique sur un piédestal. Un anneau circulaire découpé formé de
lys inversés duquel pendent des médailles, est rattaché à la hampe
par des tenons.
La Jeune Garde Enghiennoise.
48. Bannière en losange. Velours (108 x 106 cm).
Sur un fond de velours brun foncé, figure une lyre or, dont
la base et les extrémités accusent un haut-relief, portant une étoile
or inscrite dans un disque bleu foncé. Une feuille de chêne dorée,
brodée sur du velours rouge foncé occupe l’emplacement des cordes
de l’instrument. Au-dessus apparaît un soleil stylisé, dont seuls les
rayons ont été brodés extérieurement. Deux feuilles de laurier croi
sées à leur base et à leur sommet et pourvues de baies rendues par
des perles dorées, encadrent la lyre. Une banderole à fond or en
velours rouge foncé et au contour brodé d’or, pend au bas de
chaque branche et porte d’un côté : LIBERTE et, de l’autre :
PROGRES.
Enfin, au-dessous du motif central, émerge d’un élément
végétal orné de volutes et de perles une fleur stylisée.
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Une inscription achève la composition : dans la partie supé
rieure, elle est placée dans une banderole rouge foncé : SOCIETE
LIBERALE ; à la partie inférieure, brodée directement sur le fond :
LA JEUNE GARDE ENGHIENNOISE.
Chaque coin est décoré d’une double volute d’où s’élève une
fleur brodée d’or pourvue de perles, posée sur une feuille de vigne.
L’ensemble de la composition est délimité par deux galons :
l’un à quelques centimètres du bord, l’autre longeant la frange
dorée achevant les côtés inférieurs.
Société chorale « Amis du Progrès », Enghien.
49. Bannière en losange. Velours (105 x 110 cm).
Une lyre argent posée sur un degré en haut-relief occupe le
centre de la composition, sur un fond de velours brun.
Du dessous de la lyre partent deux rinceaux or à larges
feuilles se terminant en volutes d’où pend une fleur stylisée. Ils
sont reliés par un élément ovale comportant une perle verte. De
chaque côté, se déploie l’inscription SOCIETE CHORALE en
lettres brodées or.
Un cartouche rectangulaire surmonté d’une volute posée sur
un fond en tissu à chevrons gris est délimité par une bordure or ;
il porte : ENGHIEN en lettres brodées or.
En dessous de la lyre, un autre cartouche rectangulaire bordé
or à boutons en relief s’inscrit sur le même fond gris, en lettres
bleues : AMIS DU PROGRES.
Un motif de volutes et branches de laurier agrémenté de perles
encadre le cartouche. Les deux parties de ce motif sont reliées par
une perle verte.
Les coins latéraux sont décorés par une fleur sortant d’une
double volute ornée de perles et reposant sur une feuille de vigne.
Des franges dorées bordent les côtés inférieurs.
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CHAPITRE IV.

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Les Scouts
50. Drapeau rectangulaire. Soie (155 x 148 cm).
Le drapeau est divisé dans le sens de la hauteur en deux
parties : l’une, blanche ; l’autre, noire. Sur ce fond apparaissent
les inscriptions : ENGHIEN au-dessus, et ECLAIREURS à la
partie inférieure. Sur la partie blanche, les lettres sont noires et
inversément.
51. Drapeau rectangulaire. Nylon (101 x 56 cm).
Le drapeau comprend uniquement un texte en nylon blanc sur
fond noir : MEUTE SEEONE ENGHIEN.
52. Drapeau rectangulaire. Nylon (108 x 93 cm).
Comme le drapeau précédent, il présente un texte en lettres
blanches sur fond noir : MEUTE OHAK ENGHIEN.
53. Drapeau rectangulaire. Nylon, tissu (90 x 71 cm).
Une croix en tissu jaune orange est appliquée au fond en nylon
bleu vif. Un trèfle à trois feuilles en nylon vert est rapporté sur la
croix.
Le Patronage
54. Drapeau rectangulaire. Tissu (106 x 123 cm).
Une énorme croix pattée orange, bordée de noir, constitue le
motif principal de la composition. Un épi vert à bord noir se déploie
devant la croix.
La partie supérieure du drapeau comporte une bande orange
avec l’inscription : SAINT NICOLAS ENGHIEN - FILLES ou
GARÇONS en lettres vertes appliquées aux extrémités bordées de
noir.
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La J. E. C.
55. Drapeau rectangulaire. Soie (158 x 161 cm).
Collège St-Augustin, Enghien.
Une grande croix bleu foncé aux bras disposés très haut,
s’étend à proximité de la hampe, sur un fond de soie crème.
Un épi jaune orange à deux feuilles s’enroule autour du pied
de la croix ; l’une se développe verticalement et l’autre horizonta
lement, au bas de la composition. La tige est brodée, tandis que
l’épi et les feuilles sont exécutées en soie jaune, fixée au fond par
la broderie limitant leurs côtés externes.
Dans le champ compris entre le pied et le bras de la croix
sont reproduites les initiales : /. e. c. (Jeunesse estudiantine enghiennoise) en caractères minuscules bleu foncé, soulignés d’un trait en
broderie, noir à l’extérieur.
En bas, on lit en lettres brodées jaunes : COLLEGE ST.
AUGUSTIN ENGHIEN. Une frange blanc et bleu longe trois côtés
du drapeau.
La J. E. C. doit sa création au Collège St-Augustin à l’initiative
de l’abbé GOOR en 1932 (8).
La /. O. C. et la J. A. C
56. Drapeau rectangulaire. Tissu (130 x 105 cm). J. O. C., Marcq.
Sur un fond en tissu vert foncé se détachent les mots brodés
en lettres rouges : JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE et plus
bas : MARCQ.
Le motif central comprend un écusson à fond blanc. S’en
détache une croix pattée orange, entourée par un épi jaune orange
à deux feuilles. Les contours de la croix et de l’écusson possèdent
une bordure brodée orange.
57. Drapeau rectangulaire. Tissu (120 x 138 cm). J. O. C., Labliau.
Le fond rouge et blanc est divisé en deux sections diagonales.
Une inscription en lettres brodées noires s’en dégage : PAROISSE
DE LABLIAU.
Le motif central présente un rameau à feuilles blanches et
or, à tige brodée argent, surmontant deux écussons disposés en
oblique et se touchant à la partie inférieure. Le premier, à gauche,
(8)

Y. DELANNOY, 150 ans..., p. 456.
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porte les initiales /. A. C. (Jeunesse agricole catholique) en lettres
noires dans un cartouche rectangulaire. En dessous, une croix
pattée rouge apparaît sur un fond vert vif. Un épi jaune s’enroule
autour d’elle.
Le second, à droite, présente le sigle /. O. C. (Jeunesse ouvrière
catholique) en lettres noires dans un cartouche rectangulaire. Une
croix y figure également, mais ici blanche. Elle se détache sur un
fond rouge vif. Les contours des croix sont brodés de fil jaune
orange. Une frange rouge et blanche longe trois côtés du drapeau.

CHAPITRE V.

ENSEIGNEMENT

Le Collège St-Augustin.
58. Drapeau quadrangulaire. Nylon (200 x 200 cm).
Une inscription porte à la partie supérieure, sur un fond bleu
ciel, en lettres brodées noires : COLLEGE ST AUGUSTIN et per
pendiculairement : ENGHIEN.
Aux quatre angles figurent les écussons de la ville, du collège,
du royaume, et de la province du Hainaut.
Le centre est occupé par saint Augustin, debout, tenant le long
du corps une épée à deux tranchants dirigée vers la terre. Le bras
gauche replié sur la poitrine, il porte en main une croix bleu foncé.
II est vêtu d’une toge crème, laissant le bras droit nu et recouvrant
entièrement l’autre.
Derrière lui apparaît une figuration stylisée du collège, posé
sur une barque, voguant sur une mer .bleu vif. De l’édifice partent
deux rayons blancs éclairant les écussons placés à la partie supé
rieure.
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Une bande verte portant en lettres blanches : SCIENTIA
FOVET s’étend entre les écussons inférieurs.
Un galon jaune et un bord bleu vif longent les quatre côtés (9).
Le Collège St-Augustin a été fondé à l’initiative d’Anne de
Croy, veuve du prince-comte Charles-d’Arenberg, le 4 octobre
1623 (10).
L'Asile.
59. Bannière. Soie et papier peint (69 x 112 cm).
Maison St-Augustin, Enghien.
Dans un médaillon ovale, au centre de la composition, sur un
fond de soie rouge foncé, apparaît un ange gardien debout, en
buste, vêtu d’une tunique rose et d’un manteau vert, les mains
levées en signe de protection au-dessus de la tête d’un enfant,
placé devant lui.
L’enfant tourne le dos à l’ange et porte un manteau brun à
manches larges. De la main droite, il serre un bâton de pèlerin,
surmonté d’une croix. Une gourde pend à son côté droit, maintenue
par une courroie barrant le buste en oblique.
Un galon en velours or entoure le médaillon.
Deux couronnes or, présentées en oblique, décorent les angles
supérieurs à la hampe.
Une inscription, disposée en arc de cercle au-dessus du
médaillon porte les mots : LES ENFANTS DE L’ASILE. En
dessous, on lit : A L’ANGE GARDIEN. Les couronnes et le texte
sont peints sur le fond.
Une croix aux extrémités trilobées figure sous l’inscription
et dans l’axe longitudinal de la bannière.
Une large bordure à fond or, pourvue de motifs géométriques
rose et bleu, longe les côtés et délimite les sections rectangulaires
du côté inférieur.
(9) Sur ce drapeau, v. G. WERBROUCK, auteur de celui-ci, Heri et
Hodie, juin 1952, pp. 6-7.
(10) Sur cette institution, v. notamment Ern. MATTHIEU, Histoire...,
op. cit., pp. 645-668; Y. DELANNOY et A. VAN NUFFEL, Contribution à
['histoire de renseignement moyen à Enghien de 1623 à 1830, A.C.A.E., t. X,
pp. 339-430 et plus particulièrement la revue de ce collège, Heri et Hodie.
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Une frange dorée pend au bas de la bannière (11).
60. Bannière en gonfanon. Tissu, toile peinte (100 x 145 cm).
Maison St-Augustin, Enghien.
Sur un fond gris se détache un médaillon en toile peinte repré
sentant Saint Vincent de Paul auréolé, vêtu d’un long manteau noir
et d’une tunique blanche. Il tient sur le bras gauche un enfant,
recouvert d’un simple drap. Le saint serre dans la main droite un
crucifix. Derrière lui, on aperçoit une habitation et un édifice néo
classique, avec colonne toscane, fronton et porche en plein cintre.
Un galon en spirale et une cordelette brune délimitent les
contours du médaillon.
Les coins supérieurs portent deux rameaux dorés, présentant
une fleur bordée allongée à cinq pétales, dont le contour est sou
ligné par des points en fil rouge.
Une inscription entoure le médaillon SAINT VINCENT DE
PAUL — PROTEGEZ-NOUS, les deux phrases séparées par un
rameau semblable à ceux décrits plus haut. Les lettres sont en tissu
gris, de texture plus fine que le fond, brodées d’une fine chaînette
or et soulignées par des points de tige rouge. L’intérieur des lettres
est également barré par des points obliques en fil rouge.
Un rameau se retrouve également sur les parties inférieures
de la bannière. Celui qui figure dans la partie centrale, est cou
ronné par une grande rose ouverte, les branches latérales termi
nées par des boutons. Ce motif est réalisé à l’aide de fils d’or très
larges. L’artiste a jeté les points en sens divers, afin d’accentuer
l’effet de relief.
Cette bannière fait aussi référence à l’école de l’Asile. Saint
Vincent de Paul était à la fois le patron de la congrégation et de
l’école (12).
L’Institut Albert I".
61. Drapeau rectangulaire. Soie (98 x 105 cm).
(11) Sur cette institution, v. notamment Ern. MATTHIEU, Histoire...,
op. cit., pp. 628-630 ; H. TEMPERMAN, Les Sœurs de Saint-Vincent de
Paul, dites « Servantes des Pauvres » de Gysegem et les écoles libres pour
filles à Enghien (1841-1962), A.C.A.E., t. XII,’ pp. 405-422 ; Y. DELANNOY,
150 ans..., op. cit., pp. 415-418.
(12) Nous remercions la Révérende Sœur Marie de la Trinité pour
nous avoir communiqué ces renseignements.
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Sur un fond constitué par les couleurs nationales, cette inscrip
tion en lettres brodées d’orange : INSTITUT ALBERT Ier
ENGH1EN.
Une frange jaune entoure trois côtés (13).
L'Ecole Industrielle et Commerciale, Enghien.
62. Drapeau rectangulaire. Soie (127 x 133 cm).
Face A

Sur le fond aux couleurs nationales, disposées en oblique,
on voit à l’angle supérieur à la hampe l’écusson de la ville
d'Enghien.
Une inscription en lettres brodées or couvre le reste du champ :
ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE. Les lettres consti
tuant le mot ENGHIEN ont leur côté extérieur souligné par un
trait plus fin.
Face B

Le fond est identique à la face A.
Au centre, on aperçoit un navire blanc, aux contours gris, navi
guant sur une mer aux vagues stylisées. Derrière lui, se profile une
roue dentée grise aux extrémités noires. Un foudre rouge passe
devant la roue dentée. Un casque bleu à ailettes, souligné en bleu
foncé, se trouve sur un côté.
Le millésime 1912 en chiffres brodées jaune orange figure
dans le coin supérieur de la hampe.
Une frange tricolore longe trois côtés.
Le millésime 1912 figurant sur la face B fait référence à la
création de l’Ecole (14).
L'Athénée Royal d'Enghien.
63. Drapeau carré. Soie (125 x 125 cm).
Sur le fond aux couleurs nationales, le drapeau présente l’ins
cription : ATHENEE ROYAL, disposée en arc de cercle et
ENGHIEN 1955 horizontalement. Les lettres sont brodées en soie
verte.
(13) Sur cette institution dirigée de 1854 à 1951, par les Frères des
écoles chrétiennes, v. notamment Y. Q ELANN O Y, 150 ans..., op. cit.,
pp. 488-489 ; J. B L A D T , F.S.C., De Broederschool te Edingen 1854-1951,
H.O.L.V.E.O., jg., X II, pp. 1-20, 116-133.
(14) Sur cette institution, v. notamment Y. D ELA N N O Y, 150 ans...,
op. cit., pp. 488-489.
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Une frange et un galon tricolore entourent trois côtés.
L’Ecole Moyenne de l’Etat, inaugurée en 1948, devient l’Athénée Royal en 1962, date que commémore le drapeau (15).

CHAPITRE VI.

SPORTS

La Société de l’Union d’Enghien.
64. Drapeau rectangulaire. Soie peinte (60 x 91 cm).
Une couronne dorée occupe la partie supérieure sur un fond
noir. Le motif central se compose de deux tiges croisées brunes
à large fleur bleue. En dessous, deux branches de laurier dorées
traversent le cœur d’une fleur rouge à quatre pétales.
Une légende en lettres dorées figure à la partie inférieure du
drapeau : SOCIETE DE L’UNION D’ENQHIEN 1853.
Une palmette dorée décore les coins. Enfin, un trait doré
achève la composition.
Des franges dorées longent trois côtés du drapeau.
65. Bannière en losange. Velours (110 x 112 cm).
Sur un fond de velours bordeaux, cette bannière présente au
coin supérieur le millésime 1859 brodé argent, travaillé en haut(15) Sur cette institution, v. notamment Y. DELANNOY, 150 ans...,
op. cit., pp. 490-496.
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relief. En dessous, on lit en caractères gothiques : Société de
l ’Union d’Enghien, enfin, sous le motif central : St Restitude.
Le patron de la Société se tient debout, vêtu d’une courte
tunique blanche à plis et d’un manteau bleu vif jeté sur les épaules.
Des zones blanches marquent les ondulations du tissu. Les pieds
sont chaussés de bottes jaunes. Le Saint lève le bras droit à hau
teur de la tête et la main tient une croix noire. Le bras gauche
est replié sur la poitrine et la main serre une palme noire. L ’artiste
a également figuré le sol sous les pieds de St Restitude. La tête est
en toile peinte. Les plis du vêtement sont accusés par de gros traits
noirs en relief.
Dans le coin inférieur, on peut voir deux mains entrelacées
argent, brodées en haut-relief, encadrées de deux roses gris clair.
Enfin, le motif central est cerné par deux branches de laurier
qui se développent de chaque côté du personnage central. Les
feuilles argent pourvues de baies or sont également travaillées en
haut-relief.
Deux drapeaux représentent la société : l ’un portant le millé
sime 1853, l ’autre 1859.
La Société de l ’Union d ’Enghien créée en 1853 et reconstituée
en 1875 sous la présidence de J. Schoonheyt, réunissait des joueurs
de boules (16).
La Société de tir à l ’arc Ste Vierge et St Sébastien.
66.

Drapeau en losange. Soie peinte (106 x 103 cm).

Face A

Un médaillon rond représentant la Vierge à l ’Enfant occupe
le centre de la composition sur un fond de soie bordeaux.
La Vierge, vêtue d’une tunique rose à col et ceinture or, d’un
manteau bleu foncé, est coiffée d’un voile blanc et chaussée de
(16) Ce jeu se pratiquait sur une piste en terre battue de quinze
mètres environ, terminée par un plan incliné en bois, surélevé de cinquante
centimètres par rapport au sol. A son sommet se dressaient des tiges de
fer supportant des oiseaux en bois. Il fallait abattre les oiseaux au moyen
de boules, dont le poids variait entre 500 et 800 gr.
Les parties se déroulaient tous les dimanches après-midi ; des compé
titions avaient lieu à l’échelon local. Nous remercions Mr. J. LEQUEUX
de nous avoir communiqué ces renseignements.
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sandales. Elle tient l ’enfant assis sur le bras gauche. Ste Anne se
dirige vers eux, un genou fléchi, habillée d ’une tunique rose serrée
à la taille par une ceinture bleue et chaussée de sandales. Ste Anne
tend une grappe de raisins à l ’E nfant
Les personnages sont disposés selon une des diagonales du
drapeau. Un bord doré, orné d’ornements ronds et elliptiques déter
mine les contours du médaillon. Il est entouré d ’un rinceau doré
possédant des fleurs à cinq pétales.
Un motif décoratif végétal or couvre chaque angle ; il se com
pose de feuilles d’acanthe, de volutes et de fleurs stylisées.
Une frise comprise entre deux traits dorés forme la bordure
du drapeau. Elle se développe à droite et à gauche d’un arbre
stylisé. On y voit un putto ailé, des animaux sauvages bondissant
affrontés dans un décor de feuilles d’acanthe entrelacées. Les coins
sont ornés d ’une palmette.
Face B

Un médaillon central circulaire se détache sur un fond de soie
crème. Y figurent une arbalète à la crosse brune et un arc gris,
ainsi que deux flèches croisées brunes. L ’arbalète repose sur une
lyre placée sur un degré. De part et d’autre de la lyre se dresse un
cygne stylisé, les ailes ouvertes. La bordure du médaillon, ainsi que
les rinceaux sont identiques à ceux décrits sur la face A.
Les motfs végétaux figurant dans les coins sont quelque peu
différents de ceux présentés sur l ’autre face.
Quant à la bordure, limitée par deux gros traits or, elle part
également d’un élément central. Celui-ci est une fleur aux pétales
ouverts en éventail. Elle est suivie d ’une feuille de vigne et de
deux autres fleurs à cinq pétales disposées de part et d ’autre
d’une tige centrale. Suivent une superposition de feuilles d ’acanthe
et une fleur allongée. Les coins de la bordure sont occupés par
deux colombes, tête en bas, séparées par deux feuilles d ’acanthe
ouvertes sur une fleur.
Une frange dorée couvre trois côtés du drapeau.
Le drapeau commémore la fusion de trois sociétés de tir exis
tant à Enghien : le Serment des Archers de Notre-Dame, la Confré
rie de Ste Anne et le Serment des Archers de St Sébastien.
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Le Serment des Archers de Notre-Dame est organisé avant
1370. Les deux autres serments sont plus récents. Celui de St Sébas
tien existait en 1430. La Confrérie des Arbalétriers de Ste Anne
est fondée le 6 octobre 1634 par Anne de Croy.
Les trois sociétés ont subsisté séparément jusqu’au début du
XIXe siècle. Le Serment des Archers de Notre-Dame fusionne alors
avec la Confrérie de Ste Anne. En 1860, le Serment de St Sébastien
s’ajoute aux deux autres sociétés (17).
La fusion de la société des Archers de Notre-Dame et de la
Confrérie des Arbalétriers de Ste Anne est évoquée clairement sur
le drapeau. En effet, sur la face A, on peut voir la Vierge à l’Enfant et Ste Anne.
L’arbalète figurant sur la face B fait référence à la Confrérie
de Ste Anne. Cependant, la lyre et les deux cygnes ne semblent
se rapporter à aucune des trois sociétés.
La Société Royale de Gymnastique, df Armes
et de Préparation Militaire L’Enghiennoise.
67. Drapeau rectangulaire. Soie, satin, velours (181 x 180 cm).
Le motif central est composé dans un rectangle à fond de
soie crème sur lequel se détachent trois inscriptions en lettres bro
dées or : en arc de cercle, SOCIETE ROYALE, horizontalement,
DE GYMNASTIQUE D’ARMES ET DE PREPARATION MILI
TAIRE, enfin, au-dessous L’ENGHIENNOISE. Le centre comporte
les armes de la ville. Les parties noires du gironné ont été exécutées
en velours, les croisettes sont brodées. Quant aux parties blanches,
elles ont été brodées en bandes parallèles aux côtés de l’écusson.
Sur ce dernier, on a brodé les initiales J E C en fils or et jaune
pâle. La couronne est réalisée en broderie or et rouge pour les
joyaux ; le coussin intérieur est en velours noir.
Derrière les armes de la ville se profilent un canon et des
haltères en satin noir appliqués sur le fond.
(17) E. MATTHIEU, Histoire..., op. cit., pp. 386-395 ; Y. DELANNOY,
La Société du Haut et Noble Arc à la main érigée en la ville d’Enghien sous
la protection de la Sainte-Vierge et de Saint Sébastien 1805-1856, A.C.A.E.,
t. XXI, pp. 87-121. (Au sujet de cette fusion, v. plus spécialement p. 90,
note 2.) Signalons que le R.P. TYTGAT prépare une étude sur le Serment
des Arbalétriers de Saint-Jean-Baptiste.
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L ’écusson est encadré à droite d’une branche de laurier et à
gauche d’une branche de chêne pourvue de glands. Les deux bran
ches sont brodées et reliées par un ruban or brodé également.
Un rectangle à fond crème sur lequel se détache un Lion Bel
gique beige en tissu à chevrons, dont les contours, la langue et
les griffes sont brodés, occupe les angles du drapeau.
Une bande extérieure, de même largeur que les rectangles
des angles, couvre les quatre côtés. Elle comporte les couleurs
nationales placées verticalement sur les longueurs et horizontale
ment sur les largeurs. Le rouge et le jaune sont en satin, tandis que
le noir est en soie.
Une frange et une bordure tricolore longent trois côtés.
La hampe est pourvue à son sommet de la couronne et du
Lion Belgique sur un piédestal.
La Société Royale de Gymnastique, d’Armes et de Préparation
m ilitaire L ’Enghiennoise est née en 1894 ; elle subsistera jusqu’en
1978, date de sa dissolution.
Ce drapeau, brodé par Mme Henri Desantoine, a été réalisé
en 1947. Il fut offert par Léon Delau, à l ’époque tenancier du café
« Au Carillon », pour commémorer le 60e anniversaire de la prési
dence d’Edouard Van Cutsem.
Il remplace celui qui avait été donné par celui-ci en 1902 et
qui fut détruit par les bombardements de 1940.
Trois autres drapeaux l’avaient précédé. Ils disparurent en
1970, suite à l ’abandon du local de la société : un drapeau mauve
foncé commémorant la fondation de la société, un drapeau lilas
de la section des pupilles, et un drapeau blanc de la section fémi
nine offert vers 1955 par Mme Victor Slincx (18).
Basket-Ball.
68. Drapeau rectangulaire. Nylon, feutrine (73 x 65 cm).
Face A

Sur un fond de nylon crème, divisé en deux parties bleu et
blanc, selon la médiane latérale, figure l ’inscription BASKETBALL C.S. ENG HIEN .
Les lettres sont en feutrine jaune.·
(18) Nous remercions Mr. PEEREMAN de nous avoir communiqué
ces renseignements.
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Au centre on remarque un kangourou stylisé réalisé de même
manière que le texte.
Face B

Elle comporte uniquement le fond bleu et blanc.
Une petite frange blanche longe trois côtés.
Le Basket-Ball « Les Kangourous » a été fondé en 1951.
Supporters Club.
69. Drapeau rectangulaire. Nylon. Supporters Club Allez Enghien.
Sur un fond blanc avec lettres de nylon noir, on lit : SUPPOR
TERS CLUB ALLEZ ENGHIEN.
Une bordure découpée en festons et brodée longe les côtés du
drapeau.
Une frange dorée longe trois côtés.
70. Drapeau rectangulaire. Tissu imprimé (186 x 198 cm).
Supporters Club Les Zèbres, Enghien.
Face A

Le fond se compose de bandes noires alternant avec des ban
des blanches ; celles qui sont situées à l’extérieur, sont plus épaisses
que les autres.
Un cercle central s’inscrit entre les deux bandes extérieures.
Il est délimité d’un trait noir et présente sur un fond blanc un
zèbre au galop.
Face B

Elle présente la même figuration que la face A.
71. Drapeau rectangulaire. Tissu (92 x 96 cm).
Supporters Standard.
Le fond est divisé en deux sections triangulaires, l’une crème,
l’autre rouge, suivant une diagonale, la partie supérieure étant
rouge.
Une légende brodée en lettres or figure dans le coin inférieur
droit : STANDARD.
Les deux faces présentent la même disposition ; seule la direc
tion de la diagonale diffère.
Une frange or et noir borde les côtés.
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CHAPITRE VII.

GROUPEMENTS DIVERS

Les Pompiers d’Enghien.
72. Drapeau rectangulaire. Soie (96 x 80 cm).
Le motif central est constitué par les armoiries d’Enghien,
sur un fond de soie crème. La couronne aux contours accentués
est brodée de fils jaune et beige. Des perles blanches remplacent
les joyaux.
Les lions sont travaillés en lignes parallèles, suivant la forme
des membres ; la langue est rouge.
L’écu et les deux lions reposent sur deux branches de laurier
réalisées en fils jaune et beige, ornées de perles plates à la nervure
centrale des feuilles.
Une inscription brodée d’or porte les mots POMPIERS
VOLONTAIRES D’ENGHIEN, entourés de petites branches de
laurier brunes.
L’angle inférieur flottant présente le millésime 1879 en fil
d’or et une branche de laurier brune.
Une frange dorée longe trois côtés.
La hampe porte à son sommet la couronne et le Lion Belgique
sur un piédestal.
73. Drapeau rectangulaire. Soie imprimée (60 x 61 cm).
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Face A

Sur les couleurs nationales, on lit : CORPS DES POMPIERS
VOLONTAIRES. La bande jaune porte : ENGHIEN 1959. Les
lettres sont imprimées sur le fond. Leurs côtés externes sont rouges,
le centre gris clair et le côté gauche souligné d’un trait noir.
Au centre, figurent un casque gris et deux haches croisées
derrière lui.
Une frange dorée entoure trois côtés.
Face B

Elle présente une figuration identique à la face A.
Le Corps des Pompiers d’Enghien fut créé par ordonnance
communale du 30 décembre 1820. Il reçut son drapeau en 1879.
Le 13 septembre 1959, à l’occasion de l’inauguration du nouvel
arsenal, il en reçut un deuxième (19).
La Croix-Rouge.
74. Drapeau rectangulaire. Lin.
Le fond est divisé en deux parties suivant la médiane latérale,
la partie supérieure étant blanche et l’autre rouge.
L’angle supérieur à la hampe présente les armes de la province
de Hainaut avec l’inscription HAINAUT en lettres rouges. Un trait
en broderie noire délimite les contours de l’écusson.
En dessous, on voit une croix grecque rouge.
L’angle inférieur flottant porte l’inscription 200/5 en carac
tères blancs.
75. Drapeau rectangulaire. Nylon.
Une croix grecque rouge se détache sur un fond blanc.
La section locale de la Croix-Rouge fut fondée en 1914 au
Collège St-Augustin par le docteur Jules Marchand, assisté de
Mme Ern. Matthieu, Melle Jul. Moulinasse et Paul Delannoy, frère
du bourgmestre (20).
(19) Y DELANNOY-L. VRANCX, Au feu. Contribution, à Vhistoire
des incendies et de leur prévention à Enghien. Du X V II e au X X e siècle,
A.C.A.E., t. XX, pp. 5-72.
(20) Julienne-M. MOULINASSE, Enghien. Histoire, monuments, Sou
venirs, pp. 46-47. Impr. F. Van Buggenhoudt, S.A., Bruxelles, 1931 ;
Y. DELANNOY, Pierre Delannoy... op. cit., Deuxième partie, La guerre
de 1914-1918, A.C.A.E., t. XI, pp. 121-240.
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L'Amicale des Décorés St Eloi.
76. Drapeau rectangulaire. Nylon, velours (119 x 112 cm).
La partie centrale présente sur un fond bleu St Eloi debout,
auréolé et coiffé de la mitre. Il est vêtu d’un manteau rouge à col
blanc, fermé par une boucle jaune, d’une chasuble rose et d’une
aube blanche. Le bras droit replié tient un marteau et le gauche
la crosse.
Les divers éléments vestimentaires sont réalisés en nylon, sauf
les pans internes du manteau et les chaussures en velours rouge.
Les plis sont soulignés par la broderie.
Les côtés du drapeau comportent les couleurs nationales, dis
posées en oblique. Au-dessus du Saint, on lit : SAINT ELOI en
lettres brodées bleu foncé ; au milieu et aux angles : A.B.R., enfin
à la partie inférieure : AMICALE DES DECORES brodé en alter
nant le bleu et le mauve.
Des écussons figurent aux angles.
La Compagnie des Forges et Usines Saint Eloi fut constituée
le 29 décembre 1904. L'Amicale des Décorés - Enghien St Eloi
fut fondée en 1946 et reçut son drapeau en 1947. Cette compagnie
dont la dénomination sociale changea à plusieurs reprises, subsista
jusqu’en 1977, date de son absorption par la S.A. BN de
Bruxelles (21).
Les Mineurs Réunis, Enghien.
77. Drapeau rectangulaire. Soie (170 x 155 cm).
Au centre, figure un mineur, vêtu d’un sarrau, d’un pantalon
bleu et d’un foulard à pois rouges, tenant la lampe et le piolet,
agenouillé devant Ste Barbe. Cette dernière, couronnée, porte une
tunique rose vif à fond blanc et un court manteau. Derrière elle
on aperçoit une tour crénelée grise dé laquelle surgit une palme
verte. Le fond de la scène se compose également d’un terril
au-dessus duquel se lève le soleil, et de la roue d’extraction du
charbonnage.
(21) Ces renseignements nous ont été aimablement transmis par
Mr. J. DECOCQ, V. également Y. DELANNOY, Louis Isaac, A.C.A.E., t. IX,
pp. 305-310.
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Une large bordure verte entoure la composition centrale ;
deux textes encadrent la scène figurée : au-dessus, on lit DE
VERENIGDE MIJNWERKERS EDINGEN et en dessous LES
MINEURS REUNIS ENGHIEN.
Un écusson présentant les outils du mineur (lampe, piolet et
casque) et un autre couronné aux armes de la ville d’Enghien déco
rent respectivement l’angle supérieur à la hampe et l’angle inférieur
flottant.
Une frange jaune borde trois côtés du drapeau.
La Table Ronde, Enghien.
78. Drapeau rectangulaire. Tissu (178 x 181 cm).
Face A

Sur un fond blanc, on voit le sigle A. R. T. B. en lettres de
tissu appliquées. L’extérieur comporte un bord en broderie.
Le motif central est un médaillon circulaire présentant un
bélier orange pendu par le milieu du corps à un crochet, au-dessus
duquel se dresse un personnage, lance en main. Un anneau divisé
en bandes noires et blanches suivant les rayons du cercle entoure
le médaillon central.
Une bordure composée des couleurs nationales longe le côté
inférieur.
Face B

Elle présente le même motif que la face A, mais ne possède
pas de bordure tricolore.
Cette association de jeunes (21 à 40 ans) a été fondée ici le
8 mars 1975 (22).
Sur le plan international, la Table Ronde a collaboré avec le
Lions Club à l’aide financière aux sinistrés d’El Asnam en Algérie ;
elle a procuré une caravane d’occasion à une famille de la région
(22) Elle a pour but de développer l’amitié, le sens des responsabilités
et du service à la communauté, sur le plan local et même international,
sans discrimination politique, religieuse, linguistique ou raciale.
La section d’Enghien a apporté son aide à des familles de la région,
aux homes « Les Orchidées » à Marcq et « La -Source » à Soignies. Parmi
ses interventions au niveau national, on peut citer : l’apport financier aux
villages de Ruisbroeck, dévasté par les inondations et Léglise, frappé par
une tornade, le don d’un groupe électrogène à la Croix-Rouge de Mons.
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de Naples dévastée par un tremblement de terre. Elle a également
participé à la construction d’un hôpital au Malawi.
Le Lions Club, Enghien.
79. Drapeau rectangulaire. Nylon (160 x 100 cm).
Une inscription en lettres appliquées jaune orange se détache
sur le fond violet : LIONS CLUB.
Le motif central est un médaillon circulaire imprimé jaune
orange pourvu d’une tête de lion à chaque extrémité latérale. La
bordure porte LIONS à la partie supérieure et INTERNATIONAL
à la partie inférieure. Le centre est occupé par un L blanc.
En dessous du médaillon, on lit : ENGHIEN — SOIGNIES
BELGIQUE. Le texte est réalisé de la même manière que l’ins
cription figurant à la partie supérieure du drapeau.
Une frange orange borde trois côtés.
L’ASBL Lions club Enghien — Soignies a été créée en 1963,
de même que son drapeau.
Le Cercle Royal Dramatique, Petit-Enghien.
80. Drapeau rectangulaire. Tissu et soie (116 x 120 cm).
Une scène de théâtre stylisée apparaît sur un fond de soie
bleu vif.
Une couronne jaune couvre le fronton triangulaire. Les ver
sants du toit présentent les couleurs nationales. Le fronton possède
une pointe verte, le reste forme un triangle isocèle divisé en deux
sections, l’une noire, l’autre blanche. A droite et à gauche appa
raissent deux rideaux stylisés blancs.
Sur le fond de scène vert se détache un cercle jaune avec le
millésime 1899 brodé en noir. Il est entouré de deux feuilles de
chêne jaunes. Les planches rouges comportent l’inscription :
UNION ET PROGRES en caractères noirs brodés. De part et
d’autre de la scène on voit un écureuil jaune.
Les divers éléments de la composition sont brodés de noir.
Une frange noire termine trois côtés.
Le Cercle Royal Dramatique Union et Progrès a été créé en
1899, date commémorée par le drapeau. Il a cessé ses activités
durant les deux guerres et de 1958 à 1977, mais il les a reprises
depuis lors.
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Le drapeau a été réalisé en 1981 (23).
Le Club des Voisins - Rue d’Hoves, Enghien.
81. Drapeau rectangulaire. Tissu (237 x 210 cm).
Une inscription apparaît sur les couleurs nationales : CLUB
DES VOISINS ENGHIEN : 1907 - RUE D’HOVES .Les lettres
sont brodées or sur les bandes noire et rouge ; elles sont orange
sur la bande jaune.
Une frange tricolore longe trois côtés.
Regroupant les commerçants et quelques particuliers habitant
le haut de la rue d’Hoves (aujourd’hui rue Montgomery), le Club
des Voisins fut fondé en 1907 par Mr. Pardaens et dissout à la
mort du dernier de ses membres (24).
Société carnavalesque « Thoricou Destin »
82. Drapeau rectangulaire incurvé à la partie inférieure.
Soie (80 x 68 cm). Enghien, Musée Communal.
Face A

Sur un fond de soie beige se détache le buste d’un person
nage coiffé d’un chapeau à larges bords relevés, dont le côté droit
s’orne d’une cocarde multicolore. Le vêtement à col blanc et nœud
noir est constitué de minuscules carrés multicolores brodés.
Deux palmes brodées de fils de différentes couleurs encadrent
le buste. L’artiste a brodé le visage en soulignant les détails de la
physionomie tels que les pommettes roses, les yeux et lèvres en
relief.
Un bord brun en soie terminé en volute à la limite de la partie
incurvée suit les contours du drapeau. Il est séparé du fond beige
par une fine cordelette noire à traits or.
Y sont inscrits, en arc de cercle : SOCIETE CARNAVA
LESQUE, horizontalement : THORICOU DESCIN, et enfin,
au-dessous du buste, incurvé : ENGHIEN.
(23) Ces renseignements nous ont été aimablement communiqués par
Mr. V. BREDA.
(24) Cette association organisait de temps à autre des fêtes de quar
tier : bals populaires, promenades au flambeau, etc., et participait aux
grandes manifestations locales. A ces occasions, ce drapeau était suspendu
au-dessus de la rue.
Nous remercions Mme PARDAENS de nous avoir transmis ces ren
seignements.
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Un galon doré s’étend le long des côtés extérieurs et des
volutes du bas.
Face B

Sur le même fond beige, figure l’inscription : FONDEE EN
1928, réalisée de la même manière que sur la face A.
Une palmette posée sur une double volute brodée d’or orne
les coins supérieurs du drapeau.
Une frange couvre deux côtés seulement ; les deux autres
sont fixés à la hampe, l’un à l’aide de rubans noirs, l’autre à l’aide
d’un anneau glissé dans une tringle métallique horizontale.
La hampe verticale en bois est surmontée d’une partie hori
zontale en ferronnerie au décor de volutes, couvrant la largeur du
drapeau.
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