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Au décès d’un souverain, l’on entend s’écrier :
” Le Roi est mort. Vive le Roi ! ”
Je n ’ai jamais beaucoup aimé cette exclamation.
Elle fait si brusquem ent, si définitivement se clore une
page, un chapitre, un titre, un volum e...
Un peu comme si, après cet inexorable passage du présent
au passé, il ne dem eurait plus rien ou presque.
O r, personnellem ent autant qu’autrem ent, nous avons été
trop lié à S.A.S. Erik XI e Duc d’A renberg, pour qu’il en soit
ainsi.
Il n’empêche : le Duc est mort. Vive le Duc !
Vive donc le Duc !
En la personne de S.A.S. Jean-Engelbert prince et duc
d ’A renberg, son petit-cousin, aîné de la branche cadette, qui
devient ainsi S.A.S. Jean-Engelbert X II e Duc d ’A renberg et
chef de la Sérénissime Maison.
Notre Société s’en voudrait de n ’en pas féliciter celui qui
était son Vice-président d’honneur depuis 1977.
Elle tient surtout à le rem ercier d ’avoir bien voulu accepter
la présidence d ’honneur, poursuivant ainsi cette longue et belle
tradition d ’intérêt - 385 années ! - à la ville d ’Enghien, ses insti
tutions religieuses, sociales et culturelles.
S.A.S. le duc d ’A renberg, né à la Haye le 14 juillet 1921,
est l’ainé des trois fils d ’Evrard-Engelbert prince et duc d ’A ren
berg (Bruxelles, 1892 - Forest, 1969) et d ’Anne-Louise com
tesse de M érode (Loverval, 1894 - Forest, 1969)(l) .
(1) Les membres de la famille portent le titre de prince et duc ou princesse et duchesse
d’Arenberg ; le chef de famille et son épouse portent le titre ducal.
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S. A.S. Jean-Engelbert prince et ducd’Arcnberg et S. A.R. Sophie princesse de Bavière
entourés de leurs enfants (1980).
(Cliché C. A.E.)
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Docteur en droit (U.C.L.), et Master of Arts (Georgetown
Univ., Washington, D.C.), il s’intéresse beaucoup à l’histoire
et a publié divers ouvrages de haute qualité, notamment : Les
Princes du Saint-Empire à l’époque napoléonienne^, un excel
lent aperçu de l’histoire de la maison d’Arenberg'3’, une remar
quable biographie du duc Prosper-Louis d’Arenberg (17851861)23(4), et, plus récemment, en 1991, La Couronne de Belgique
et le Saint-Siège (1830-1831),(5).
En 1970, il participe à la fondation du Studium Arenbergense, A.S.B.L. plus spécialement chargée d’assurer le classe
ment et l’inventaire des riches archives de la Sérénissime Mai
son au Couvent des R.P. Capucins à Enghien(6)7.
Il en sera l’administrateur-délégué (1970-1977), le viceprésident (1970-1981) et le président (1981-1902) avant de faire
appeler à ces dernières fonctions S.A.S. Léopold-Engelbert
prince et duc d’Arenberg.
On lui doit la fondation de l’Arenberg-Stiftung à Essen.
S. A.S. le duc d’Arenberg est citoyen d’honneur de la ville
d’Enghien (1986).
Puissent celle-ci et notre Société se trouver ainsi longtemps
honorées17’ !
Y. DELANNOY
Président
(2) Louvain, Publications universitaires, 1951, XVII, 250 p..
(3) Die Edelherren, Grafen, Fürsten und Herzôge von Arenberg in Die Arenberger. Geschichte einer europâischen Dynastie, Band I, Die Arenberger in der Eifel, Koblenz, 1987,
pp. 1-42.
(4) Herzog Prosper-Louis von Arenberg (1785-1861) in Die Arenberger., op. cit., Band 2,
Die Arenberger in Westfalen und im Emsland, Koblenz, 1990, pp. 25-76.
(5) Presses Centrales Lausanne, S. A ., 1991,280 p., 55 illust. (En vente au Studium Arenbergense, A.S.B.L., 5 rue des Capucins, Enghien, compte bancaire n° 370-0116877-79 au
prix de F. 1.000).
(6) Annexes au Moniteur belge du 21 janv. 1971, n° 312-328.
(7) De son mariage avec S. A.R. Sophie princesse de Bavière, sont nés :
- S.A.S. Léopold-Engelbert prince et duc d’Arenberg, lie. en droit (Tervuren, 20 févr.
1956) ;
- S.A.S. Charles-Louis prince et duc d’Arenberg, lie. en droit (Tervuren, 13 mars 1957)
qui épousa (Firenze, 26 nov. 1988) Fiammetta Frescobaldi, fille de Vittorio dei Marchesi
Frescobaldi, Marquis di Montecastello délia Pineta ;
- S.A.S. Marie-Gabrielle princesse et duchesse d’Arenberg (Tervuren, 2 juin 1958) qui
épousa (Lausanne, 27 28 janv. 1984) Gilles-M.Morel de Boncourt, ingénieur des Eaux et
Forêts, né à Humerœuil (Pas-de-Calais) le 10 mai 1955 ;
- S. A.S. Henri-Antoine prince et duc d’Arenberg (Tervuren, 20 mai 1961) ;
- S.A.S. Etienne-Albert prince et duc d’Arenberg (Uccle, 11 déc. 1967).
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