RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 1988
(16 décembre 1988)
1. Visites guidées et formation de guides locaux.
L ’acquisition du Parc par la ville d’Enghien, l’intense publicité
concernant cet exceptionnel enrichissement du patrimoine com
munal autant que les remarquables manifestations qui s’y sont
depuis lors déroulées, ont entraîné un afflux notoire de visiteurs
qu’il convenait de documenter.
MM. M. Braeckman, P. Bruyns, Y. Delannoy, R. Duwijn, R.
François, J. Ost ont ainsi guidé une trentaine de sociétés ou grou
pes venant de tous les coins de la Belgique, depuis Anvers jusqu’à
Liège en passant par Bruxelles, Charleroi, Huy, etc...
Dès lors, est apparue l’urgente et impérieuse nécessité de
constituer un corps de guides touristiques aussi bien étoffé que
bien formé. Un cycle de conférences fut ainsi organisé à cet effet
avec remise d’une notice bibliographique permettant aux partici
pants d’approfondir leurs connaissances. On se doit de relever ici
l’intérêt avec lequel ces exposés ont été suivis.
2. Conférences.
Au cours de diverses manifestations culturelles locales Y.
Delannoy a, par quatre fois, évoqué la grande histoire du Parc
d’Enghien, tandis que J.-L. Vanden Eynde se consacrait à la tour
de la Chapele castrale.
Melle Marchi et lui-même ont fait un excellent exposé intro
ductif à la visite du Parc par les Espaces verts et Art des Jardins.
3. Expositions et manifestations culturelles.
Le Cercle a participé très activement à la mise sur pied par le
Syndicat d’initiative de l’exposition Représentation de la vie de la
Vierge dans les collections enghiennoises et La lumière.
Il a établi la base des scènes vivantes Si Enghien m ’était
conté... qui se dérouleront en 1989.
4. Aménagement du territoire.
Le Cercle a participé aux réunions de la Commission consulta
tive pour l’aménagement du territoire où il est représenté par MM.
G. Desaegher et J.-L. Vanden Eynde qui en sont les vice-prési
dents, et par Mcllc M.-Fr. Debast, MM. Grég. Delannoy et P.
Bruyns, membres.
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5. Service de documentation.
Le Cercle a répondu à de nombreuses demandes de renseigne
ments concernant notamment la biographie de Mcl,c J. Moulinasse,
André Parmentier, Jules Bosmans, Ern. Matthieu, etc., la généa
logie des familles Vincart, Goorick, Pacqué, Demarbaix, Luycx,
Walraevens, etc...
Il a de même documenté divers chercheurs dans leur étude sur
Anne de Croy, le château du parc d’Enghien (archit. Franç. Mar
cel) l’horticulture du parc et les serres de Laeken, le porche
d’entrée du Petit Parc, l’architecture romane à Enghien, les armoi
ries de la ville, etc...
6. Interventions.
Le Cercle a effectué diverses démarches auprès de ΓAdminis
tration communale concernant l’enseigne de la Maison Jonathas,
la traduction de certains noms de rue, l’amélioration de la présen
tation du Musée de la tapisserie enghiennoise et les compléments à
y apporter, etc...
Il est intervenu pour appuyer la restauration de l’orgue de
l’ancien Hôpital d’Enghien et du moulin à eau de la chaussée de
Ath, dont le mécanisme existe encore.
Il a émis divers avis concernant les projets de restauration de
la Tour de la Chapelle castrale, les écuries et l’ancienne entrée du
Parc.
Il a insisté à plusieurs reprises sur le respect de la réglementa
tion relative à l’aspect extérieur des immeubles de la ville.
7. Bibliothèque, collections.
Les livres et périodiques de 1988 ont été régulièrement inven
toriés et classés. La bibliothèque est accessible au public deux
après-midi par semaine.
Mme Catherine Keustermans a procédé au classement et à
l’inventaire des clichés de la société.
Une partie des collections du Cercle est en voie d’être exposée
au Musée d’histoire d’Enghien (Maison Jonathas).
Les échanges de publications entre sociétés d’histoire ont été
intensifiés (Bruxelles, Namur, Gaesbeek; Charleroi, Halle, Leuven, en cours).
8. Publications.
L’impression du tome XXIV des Annales du Cercle (1988) est
sur le point d’être terminée.
Dès maintenant, le tome XXV est en cours de préparation.
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9. Projets à Γétude.
Le comité du Cercle a examiné et retenu les projets suivants :
- la publication périodique de planches en couleurs représen
tant les œuvres d’art, monuments et sites de l’entité enghiennoise;
- l’établissement d’un dictionnaire des personnages éminents
de celle-ci (mandataires communaux, provinciaux, nationaux,
autorités ecclésiastiques, juristes, écrivains, savants, artistes,
etc...);
- la rédaction d’une bibliographie enghiennoise;
- l’aménagement à la Maison Jonathas d’une salle consacrée à
l’histoire de la ville d’Enghien;
- la publication avec le concours de la Fédération du Tourisme
du Hainaut d’un nouveau Guide d’Enghien (3mc édition).
- sa participation à l’établissement d’un inventaire des œuvres
d’art d’Enghien évoquant la vie de la Vierge (peinture, sculpture,
iconographie, textile, etc.).
Y.D.
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