RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1989
Avant d’entamer ce rapport, nous nous en voudrions de ne
pas saluer la mémoire des membres décédés en 1989. En tout pre
mier lieu celle d’Amé Wibail, vice-président d’honneur, ancien
président (1944-1980), dont la modestie a refusé tout hommage
particulier de notre société. Il n’empêche... Ensuite celles de
Mme Ghislaine Degrelle-Marchand, qui exerça les fonctions de
secrétaire de 1953 à 1959, de MM. Benoît Dero, André et Marc
Pacco qui, malgré leur départ d’Enghien, ont toujours manisfesté
beaucoup d’intérêt pour l’histoire de leur ville natale, du comte
Michel d’Ursel dont la haute personnalité honora notre société,
celles enfin de Pierre Vastersaegher, toujours très attentif aux
activités de celle-ci, et de Frédéric Michiels, ancien bourgmestre
de Petit-Enghien.
Resquiescant in pace !
I. Administration.
Le Comité s’est réuni régulièrement, chaque trimestre. Il a
accueilli en son sein M. Roger François en qualité de conseiller.
Le Comité a décidé de présenter la candidature ce ? ' .
Michel Braeckman et Daniel Soumillion aux suffrages de l’aczc r.: ·
blée générale qui, pour diverses raisons, a dû être reportée au
début de 1990.
La participation financière des membres, la générosité de
certains et la prudence du Comité ont permis de poursuivre les
efforts entrepris pour que la publication des Annales soit au
mieux assurée et satisfaisante. Pour se rendre compte de l’impor
tance de ces efforts, il suffit de relever ici que le tome XXIV des
Annales -272 pages et près de 80 illustrations- a coûté, malgré la
généreuse gratuité des auteurs, quelque 420.000 francs...
II. Visites guidées de la ville.
Le patrimoine historique et artistique de la ville mérite certes
d’être au mieux exposé. Combien de visiteurs n’ont pas, à l’issue
de leur passage, exprimé leur ravissement devant les multiples
merveilles qui leur furent présentées, et tout autant leur étonne
ment qu’il n’en soit pas fait plus de publicité. A bon vin, pas
d’enseigne, dit-on, mais tout de même ! Notre société, en tout
cas, a fait à cet égard tout ce qui était en son pouvoir.
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Ses membres ont, en effet guidé une cinquantaine de visites
des principaux centres culturels de la ville : l’église SaintNicolas, la Maison dite Jonathas avec son musée de la Tapis
serie enghiennoise et la salle aux œuvres d’art des Augusti
nes, l’église des R.P. Capucins et les trésors de ses musées, le
Parc dont le cadre grandiose sert merveilleusement d’écrin
aux richesses de la chapelle castrale et à la majesté des gran
des écuries du duc Léopold d’Arenberg, actuellement en
cours de restauration.
C’est précisément pour assurer une meilleure connaissance
de ce riche patrimoine que les Annales poursuivent la publi
cation d’études y relatives et que le tome XXIV de celles-ci,
comprend notamment des articles sur la Maison dite
Jonathas, les œuvres d’art ayant appartenu aux Augustines,
la chapelle castrale, etc..
Par ailleurs, un nouveau Guide d’Enghien a été rédigé et,
grâce à la collaboration de la Fédération provinciale du Tou
risme du Hainaut, est en cours d’impression.
III. Manifestations culturelles
Le Président et M. R. François ont donné, l’un et l’autre,
une conférence respectivement sur le parc et Enghien.
A l’occasion du Salon international de la Rose qui fut
honoré de la visite de S.M. la Reine Fabiola, le 3 juillet,
deux notices ont été rédigées évoquant le passé horticole
d’Enghien et la personnalité de Louis Parmentier, célèbre
rosiériste enghiennois (1792-1847).
Plusieurs membres ont activement participé à la créa
tion et à l’organisation des Jeux scéniques d ’Enghien qui se
sont déroulés en ville et au Parc au cours des soirées du 21 au
23 septembre. Parmi ceux-ci, il convient de féliciter M.R.
François. Ce spectacle qui comprenait dix tableaux vivants,
fut une réussite : quelque vingt mille personnes y ont assisté.
Il a fait l’objet d’une plaquette d’une quinzaine de pages.
Le 22 septembre, en présence du ministre Lienard, de
LL. AA. SS. les Princes Léopold, Henri et Etienne d’A ren
berg et de nombreuses personnalités, a été inaugurée dans le
Porche du Parc une exposition réunissant une centaine de
documents concernant le parc, les serres et jardins sous les
princes-comtes et ducs d’Arenberg.
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En outre, le Cercle a prêté son concours aux expositions orga
nisées à la Maison dite Jonathas : Moulins du Hainaut (14-19
janvier), Aspects géographiques d’Enghien (25 fév.-12 mars),
Splendeur de la pierre (6 mai-18 juin), et, dans les locaux des
Arbalétriers, Anciennes corporations militaires de la ville (30
juin).
Le 15 septembre, en collaboration avec le Rotary Club
d’Enghien, le Cercle a organisé à l’église Saint-Nicolas, un
concert qui permit d’applaudir l’Orchestre de chambre de
Wallonie avec Marc Grauwels dans diverses œuvres de
Mozart, Vy et Dvorak.
IV. Contributions diverses
Avec le concours de Mdle M.-L. Steenhault ont été com
posées et dessinées les dix bannières évoquant les anciens
métiers de la ville, offertes à celle-ci par la Confrérie de la
Double d’Enghien pour décorer la Grand-Place Pierre Delannoy. Leur inauguration eut lieu le 22 septembre.
Le cercle a participé aux travaux de la Commission
consultative pour l’aménagement du territoire où siègent plu
sieurs de ses membres : Mclle Fr. Debast, MM. P. Bruyns, G.
Delannoy, G. Desaegher et J.-L. Vanden Eynde.
Il a fourni divers renseignements historiques concernant
les travaux de restauration entrepris au Porche du parc et aux
Ecuries du château.
Il a répondu à de nombreuses demandes de renseigne
ments concernant notamment diverses biographies et généalo
gies (Maisons d’Enghien et de Clèves, le bourgmestre P.
Delannoy, les architectes Fonson et Lenné, les horticulteurs
André et Louis Parmentier, les familles Boisd’Enghien,
Carondelet, Dufour, Padbruwe, Pollart, Rigaux, Vanderstricht, etc.), les communes de Wahagnies et Silly, ainsi que
divers sujets tels la dentelle à Enghien, le carillon de l’église
Saint-Nicolas, les armoiries ecclésiastiques du Collège SaintAugustin, le béguinage de la ville, les gravures du parc, les
tapissiers d’Enghien, etc.
Pour la remarquable collection des Albums de Croy édi
tée par le Crédit communal de Belgique, il a rédigé les dixneuf notices concernant la seigneurie d’Enghien.
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Il s’est m ontré vigilant au respect de la réglementation rela
tive aux façades de la ville.
V. Bibliothèque
Les échanges de publications avec les sociétés d’histoire de
Belgique ont été intensifiés.
Les livres et périodiques reçus en 1989 ont été régulière
m ent inventoriés et classés.
La bibliothèque est dem eurée accessible au public les m er
credis et samedis, de 16 à 18 h. 30.
VI. Publications
L’impression du tom e XXV des Annales est en bonne voie
de réalisation.
Le tom e XXVI est en cours de rédaction. Il com prendra
notam m ent la table des matières de vingt-cinq volumes.
VII. Projets
Le Comité poursuit l’examen de deux projets im portants :
l’édition de planches en couleurs des principales œuvres d’art
de la ville et la publication d’une biographie des notabilités
enghiennoises.
Pour réaliser ce dernier projet, il est fait un pressent appel
à la collaboration de tous et chacun.
Y .D .
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