RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE L’EXERCICE 1990
A vant d ’entam er ce rapport, il convient de préciser que,
par décision de l’assemblée du 14 décembre 1990, M. Daniel
Soumillion a été nommé en qualité de vice-président de la
société en rem placem ent de M. Jacques Deschuyteneer qui, en
raison de sa nouvelle domiciliation à la côte, rencontre des dif
ficultés bien compréhensibles à poursuivre la collaboration
dont il a toujours fait preuve à l’égard de notre Cercle.
M. D eschuyteneer est entré au Comité de celui-ci en 1959
et l’on se doit de le rem ercier bien vivement pour la sagesse de
ses avis, les études publiées dans nos Annales, les services ren
dus tant au Musée qu’à la Bibliothèque de la ville, l’appui
donné aux grandes manifestations culturellles de celle-ci, etc..
I. Administration
1. MM. Daniel Soumillion et Michel Braeckman sont
entrés au Comité par décision de l’assemblée du 2 février
1990 ; M. Braeckman a bien voulu accepter les fonctions
de trésorier.
Le Comité s’est réuni régulièrem ent chaque trim estre.
Le Comité de lecture a assuré l’édition du tome XXV
des Annales, soit un volume de 320 pages com prenant
quarante illustrations. Il convient d ’en rem ercier les
auteurs.
2. Grâce notam m ent aux cotisations de ses membres (F.
100.700), à la générosité de certains (F. 147.142) et aux
subsides obtenus (F. 66.500), la Société a pu poursuivre
ses publications.
Il n ’empêche que le Comité a dû se résoudre à porter à
F. 600 le m ontant de la cotisation à partir de l’exercice
1991.
II. Tourisme
La formation de guides locaux a été poursuivie par diverses
séances d ’informations sur place.
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Un nouveau guide d’ENGHIEN (3èmc édit., 76 p.) a été
édité avec la collaboration de la Fédération provinciale du
Tourisme du Hainaut.
Il permettra aux guides de compléter leur documentation
et à tous autres visiteurs de la ville de mieux connaître et
apprécier le riche patrimoine de celle-ci.
JII Conférences
Les membres du Comité ont donné sept conférences sur le
Parc, les œuvres d’art du Couvent des R.P. Capucins, le
culte de saint Nicolas à Enghien, la Chartreuse d’Hérinnes, etc..
IV. Expositions
Le Cercle a collaboré très activement dans les locaux du
Serment d’Enghien à une remarquable exposition consa
crée à la Dynastie belge, et, de même, à une autre, à Galmaarden, sur la Marcq.
V. Contributions diverses
1. Commission consultative pour ΓAménagement du Ter
ritoire.
Plusieurs membres du Cercle font partie de cette Com
mision et en ont participé à ses travaux concernant plus
spécialement le schéma directeur de la Rénovation
urbaine, le tracé du T.G.V., le détournement de la ville
par le trafic lourd, etc..
2. Hannonia
Le Cercle s’est fait représenter aux diverses réunions
d’Hannonia et a collaboré à ses initiatives, notamment
à l’étude actuellement en cours sur les Hôtels-de-Ville
et maisons communales du Hainaut.
3. Architecture urbaine et Musée communal
Le Cercle est intervenu auprès de l’Administration com
munale pour un meilleur respect des règles résultant du
classement particulier du centre de la ville et de certains
immeubles de celle-ci (enseignes publicitaires, etc).
Il a, de même, insisté pour une meilleure présentation
des collections du Musée communal.
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4 Consultations
Il a été répondu à de multiples demandes de renseigne
ments concernant notamment certaines tapisseries
d’Enghien, divers immeubles de la ville (Maison du
Renard, Porche du Parc, refuge des Carmes, etc.), plu
sieurs familles enghiennoises (Enghien, Luxembourg, Le
Blois, Parmentier, etc.), l’ancien Béguinage, le Collège,
le Parc, etc..
VI.

Bibliothèque
Les échanges de publications avec les sociétés d’histoire se
sont régulièrement poursuivis.
Les livres et périodiques reçus en 1990 ont été régulièrement
inventoriés et classés.
La bibliothèque est demeurée accessible au public les mer
credis et samedis, de 16 à 18 h. 30.

VII. Publication
Il avait été décidé que le tome XXVI des Annales compren
drait la table des auteurs et des matières des vingt-cinq
premiers volumes, précédée d’un historique de la Société.
Compte tenu.du développement de la table des matières,
''Ces sujets seront reportés dans le tome XXVII.
Le tome XXVI est en cours d ’impression.
Y .D.
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