RAPPORT D ’ACTIVITÉ
DES EXERCICES 1991 ET 1992
Avant d’entamer ce rapport, il convient de rendre hom
mage à la mémoire de S. A.S. Erik, ΧΓ duc d’Arenberg, prince
du Saint-Empire Romain, duc de Croÿ et d’Aarschot, duc de
Meppen, prince de Recklinghausen, décédé le 13 septembre
1992 à Punta del Este (Uruguay). C’est en 1974, à la suite du
décès de son frère, S.A.S. Engelbert-Charles, Xe duc d’Aren
berg, qu’il accepta la présidence d’honneur de notre société.
Il lui témoigna un constant et vif intérêt'1’2.
Son petit-cousin, S.A.S. Monseigneur le Prince et Duc
d’Arenberg, aîné de la branche cadette de la Sérénissime Mai
son, devenu XIIe Duc d’Arenberg et chef de Celle-ci, a bien
voulu nous faire l’honneur de lui succéder à cette présidence®.
Nous tenons à Lui témoigner notre réelle et profonde gratitude.
Par ailleurs, S.A.S. Monseigneur le Prince Léopold
d’Arenberg a été nommé Vice-président d’honneur et S.A.S.
Monseigneur le Prince Pierre d’Arenberg, membre d’honneur
de notre société.
Nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs de nos
membres, notamment : Mmes Paul Borgeroff et Edouard Van
Cutsem, Mrs. Jacques Decocq et Arthur Vanderroost qui ont
beaucoup œuvré pour la ville et ses habitants.
A leurs familles nous réitérons nos sincères condoléances.
Notre société a enregistré une vingtaine de nouveaux
membres. Nous leur renouvelons nos souhaits de bienvenue.
I. Administration
1. A l’assemblée générale du 18 décembre 1992 ont
expiré les mandats de MM. Y. Delannoy, président, et
Ch. Dury, conseiller. Ils ont été renouvelés pour une
période de trois ans.
(1) V. à son sujet J.-P. TYTGAT, A la mémoire de S. A.S. Erik XI e Duc d’Arenberg
dans A.C.A.E, t. XXVIII, l ère liv., 1991, pp. 5-10.
(2) V. Y. DELANNOY, S. A.S. Jean-Engelbert XII e Duc d’Arenberg dans Id., pp. 1114.
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2. Grâce notamment aux cotisations de nos membres
(F. 148.471 et F. 146.000), à la générosité de certains
(F. 113.221 et F. 242.329) et aux subsides obtenus (F.
209.500 et F. 192.000), notre société a pu poursuivre
ses publications (T. XXVI, 1990,174 p., F. 446.400 et
T. XXVII, l drc liv., 1991, 223 p., F. 429.230), avec,
néanmoins, un retard qu’elle s’efforce de rattraper.
IL Publications, conférences
1. Outre ces deux volumes à'Annales, plusieurs membres
de notre Comité ont contribué à mieux faire connaître
l’histoire de la ville et seigneurie d’Enghien en confiant
le résultat de leurs travaux à d’autres revues, telles Het
oude land van Edingen en omliggende, Heri et Hodie,
Chronique du Serment, Hainaut-Tourisme, L ’Even
tail, etc.., ou autres publications®.
On voudra bien noter que la rédaction de Vindex
rerum qui devait paraître dans le tome XXVII, 2e
livraison, a dû momentanément être interrompue.
Le Comité, disposant d’autres articles, a décidé
d’entamer avec ceux-ci le tome XXVIII.
2. Certains ont développé à la tribune l’un ou l’autre
sujet de notre histoire, tels MM. D. SOUMILLION,
De Petit-Enghien à Enghien-les-Bains ; Louis de
Luxembourg, comte de Saint-Pol, seigneur d’Enghien
(1418-1475), Y. DELANNOY, Le retable de la Vierge
(XVII e s.), exposé illustré par une centaine de splendi
des diapositives dues à M. BERGER, etc..
III. Contributions diverses
Le Cercle a très activement prêté son concours en divers
domaines.
1. La formation de guides destinés à faire visiter les tré
sors de la ville a été poursuivie et actualisée.
Plusieurs membres du Comité ont, eux mêmes, dirigé
une centaine de visites guidées.

(3) Relevons plus spécialement à ce dernier titre Y. DELANNOY, La ville et le baillage
d’Enghien à la fin du X VI e siècle dans la superbe collection des Albums de Cray, t. X, pp.
73-90 et 292-331 publiés par le Crédit communal de Belgique, Bruxelles, 1991.
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La participation du Cercle à diverses expositions a été
très appréciée : le Folklore Hainuyer, à Ronquières,
Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul à Enghien, à l’occa
sion des cent cinquante années de leur présence à
Enghien, le Tricentenaire de la bataille de Steenkerque,
à Steenkerque, etc..
Il a contribué à la restauration des grandes armoiries
Arenberg-Pignatelli et Arenberg-Croÿ décorant la
façade de la Maison Saint-Augustin.
Il est intervenu très efficacement auprès de l’Administration communale pour faciliter -sur recom m anda
tion particulière du Cercle- la consultation des regis
tres de l’E tat civil, am éliorer la présentation des col
lections du M usée à la maison dite Jonathas, souhaiter
un meilleur respect de la règlem entation urbanistique
de la ville, etc..
Par la présence de plusieurs de ses membres à la Com 
mission consultative d ’Aménagement du Territoire, il a
participé aux travaux de celle-ci, concernant plus spé
cialement la rénovation urbaine, le tracé du T .G . V ., le
contournem ent de la ville, etc..
Il a secondé les efforts du Comité de la Procession de la
Saint-Jean et donné ainsi plus d’éclat à cette m anifesta
tion.
U ne brochure spéciale a été rédigée à cet effet00 , tandis
qu’il prenait en charge le port -costumé- de la statue de
saint Nicolas de Tolentin.
Sa collaboration à diverses émissions télévisées sur
Enghien a été très rem arquée (Double-Sept, TéléTourism e, No Télé, etc.).
Il s’est associé aux travaux de M. Cl. V A N D EW ATIN E chargé de rédiger l’Inventaire architectural de la
Wallonie en ce qui concerne la Maison Saint-Augustin,
le M onastère des Clarisses-Colettines, l’église SaintNicolas, le Couvent des R .P. Capucins, le parc, etc..

(4) Y. DELANNOY, Procession de la Saint-Jean, Enghien, 1992, 47 p.
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Le Cercle s’est fait représenter aux réunions d’Hannonia. Dans le cadre des initiatives de cette société,
Melle M .-Fr. D EB A ST a établi les fiches bibliographi
ques des Annales, tandis que M .G. D E S A E G H E R a
rédigé les fiches signalétiques de l’hôtel-de-ville
d ’Enghien et des maisons communales de l’entité.
Le Cercle a répondu à diverses demandes de rensei
gnements généalogiques et autres concernant notam 
m ent les souterrains, les écuries, le pavillon chinois
(Parc), les armoiries de la ville (en vue de modifier la
bannière d’Enghien), certaines tapisseries d’Enghien
aux armes des Lalaing, et autres appartenant aux hos
pices de Beaune, etc..

On s’en voudrait enfin de ne pas rappeler que M. J.-L.
V AND EN E Y N D E , mem bre de notre Comité, s’est vu décer
ner le prix d'Europa Nostra pour les travaux de restauration du
porche d ’entrée du Parc.
IV. Publications, conférences
Les échanges de publications avec les sociétés d ’histoire se
sont norm alem ent poursuivis.
Les livres et périodiques reçus en 1991 et 1992 ont été régu
lièrem ent enregistrés et classés.
La bibliothèque est dem eurée accessible au public les m er
credis et samedis, de 16 à 18 h. 30.
Y. DELANNOY
Président
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