Ephémérides
I. Exposition
Une ville et ses seigneurs
Enghien et Arenberg 1607-1635
(3-25 sept. 1994)
L’exposition annoncée notamment par le Bulletin de
notre société (n° 3, juin 1994, p. 38) a connu un grand succès
dans le cadre prodigieux des Ecuries du Parc.
Précédé d ’une conférence de presse tenue au château au
cours de la matinée du 2 septembre, le vernissage eut lieu le
même jour à 18 h. 30.
Avant de s’y rendre LL.AA.SS. les Duc et Duchesse
d ’Arenberg et les Princes Léopold, Charles-Louis et Henri
visitèrent sous le conduite de M. Y. Delannoy, connétable de
la confrérie, le musée des Arbalétriers où étaient exposées
une série de maquettes de la ville et du parc, réalisées avec
autant de talent que de minutie par M. Rémi Olivié.
Après quoi, accompagnées par les autorités communales,
LL.AA.SS. gagnèrent par les Grandes Ecuries le vaste chapi
teau dressé dans la cour des Acacias.
L’accueil et les intermèdes furent confiés au Quatuor de
Saxophones de l’Académie de musique d’Enghien dont les
exécutions furent très applaudies.
Il appartenait à M. Clément Crohain, bourgmestre de la
ville d’Enghien de prononcer le discours de bienvenue(1 ) . M.
Roger Dillemans, recteur de la Katholieke Universiteit
Leuven, dit ensuite combien il avait été heureux de prêter

(i) Ce discours est reproduit en annexe 1.
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à cette exposition le concours de l’Université et combien il
félicitait les organisateurs de celle-ci. Le R.P. Jean-Pierre
Tytgat se chargea enfin de présenter l'exposition™.
Après cette séance, on s’en fut la visiter avec autant
d ’émerveillement que d ’intérêt.
Une brillante réception réunit ensuite sous le chapiteau
quelque 350 personnes, tandis qu’interrompant ce cocktail,
S.A.S. le Duc d’Arenberg recevait les personnalités et les
organisateurs de cette grande manifestation™.
Avant de terminer cette relation, on s’en voudrait de ne
pas féliciter et remercier les Guides d ’Enghien: ils se sont
appliqués à connaître leur sujet à la perfection et à le faire
connaître avec un enthousiasme des plus communicatifs. Ils
ont bien mérité de la cité.
Y. DELANNOY

(2) Ce discours dont une partie fut prononcée en néerlandais, fait l’objet de l’annexe 2.
(3) Rappelons qu’à l’occasion de cette exposition, le Crédit Communal de Belgique édita
avec le soin qu’on lui connaît, une superbe brochure dont il existe une version française
{Une ville et ses seigneurs. Enghien et Arenberg. 1607-1635, 87 p. ) et une version néerlan
daise (Een stad en een Geslacht. Edingen en Arenberg. 1607-1635, 97 p.). Elle comprend,
outre le catalogue, deux études: l’une du R.P. J.-P. TYTGAT, Charles, prince et comte
d’Arenberg, duc d ’Aarschot, baron de Zevenbergen, seigneur d ’Enghien (1550-1616), pp.
7-20 ; l’autre d ’Y. DELANNOY, Un virage historique. Enghien, d ’Henri IV à Charles
d ’Arenberg et Anne de Cray , pp. 21-31.
On peut se la procurer soit au Crédit Communal, Boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles,
soit au Service culturel de la ville d’Enghien, Grand-Place Pierre Delannoy à 7850 Enghien
(Prix : 750 F.).
Sur cette exposition, v. également Y. DELANNOY, Enghien-Arenberg. Un riche passé
offert à Γadmiration des présentes générations..., dans Hainaut Tourisme, n° 285, août
1994, pp. 161-163.
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ANNEXE I
Allocution de M. Clément CROHAIN
Bourgmestre de la ville d ’Enghien

C'est pour le premier citoyen de la Ville d ’Enghien à la fois un grand
honneur et un réel plaisir de vous accueillir toutes et tous en vos qualités
et titres à ce vernissage de l’exposition : “Une Ville et ses Seigneurs:
Enghien - Charles d ’Arenberg et Anne de Croy 1607-1635 ”.
Soyez sincèrement remerciés, au nom des organisateurs et de toute la
communauté enghiennoises, pour votre présence et pour l’intérêt que
vous portez à cette période de notre histoire commune de la culture de
chez nous et à sa dimension européenne.
S’il ne m ’est pas possible de citer toutes les personnalités présentes et
excusées qui nous ont, toutes, aussi fait part de leur grand intérêt, vous
me permettrez quelques exceptions en m ’adressant :
d ’abord à Vous, Monseigneur le duc Jean d’Arenberg, et à Vous,
Madame; l’attachement de toute votre illustre famille aux terres de vos
ancêtres en général et en particulier à la bonne Ville d ’Enghien dont vous
êtes le citoyen d ’honneur, nous est bien connu et est hautement apprécié,
que ce soit au travers du “Studium Arenbergense” ou par les multiples
autres marques de sympathie que vous ne manquez pas de manifester.
Depuis l’achat de ce domaine par la Ville en 1986, vos encourage
ments répétés à lui rendre toute sa splendeur et sa notoriété nous sont un
stimulant déterminant pour vaincre une à une les difficultés inhérentes à
ce travail de longue haleine.
Votre soin permanent de voir se multiplier et se développer à notre
époque les contacts et les relations entre toutes les communautés de notre
pays qui ont bénéficié des bienfaits de votre Auguste famille, n’est certai
nement pas sans avoir influencé la mise en place de la manifestation d ’au
jourd’hui que Vous avez accepté de présider.
Ensuite à vous, Monsieur le Président du Conseil régional de
Wallonie. Ce n’est pas la première fois que j ’ai le plaisir de vous
accueillir cette année à Enghien; c’est toujours pour mieux faire
connaître notre région, que vous tenez à la parcourir et à témoigner ainsi
aux responsables locaux votre souci et votre soutien à leurs intiatives.
Merci aussi aux parlementaires qui vous accompagnent.
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Aan U, ten slotte, gehachte heer Roger Dillemans, rector van de
Katholieke Universiteit Leuven en aan uw kollega van de Kortrijkse
Universiteit.
Begin 1993 is het ontwerp ontstaan van een gezamenlijke gebeurtenis
tussen de stad Edingen en de Katholieke Universiteit Leuven, bewaarster
van zovele herinneringen van de familie Arenberg. Dit ontwerp werd door
u met enthousiasme aanvaard en, dank zij uw gezag, kon het verwezenlijkt
worden. Toen dacht niemand dat, dank zij de inzet van uw medewerkers,
deze gebeurtenis een dergelijke dimensie zou bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke prestigieuse gezamenlijke verwezenlijkingen zullen
bijdragen tôt de versterking van de banden die bestaan tussen onze
gemeenschappen en de steden Edingen en Leuven, waarvan ik nieer bijzonder haar burgemeester en kollega de heer VAN SINA hier hartelijk
welkom heet.
Ik wens dat vele andere, die het zelfde historisch en eeuwenoud patri
monium delen zich bij ons zouden voegen onder het motto “eendracht
macht ''.
D'autres mieux que moi vous entretiendront d'abord et vous guide
ront ensuite au travers de cette remarquable exposition rétrospective.
Qu'il me soit simplement permis de dire combien les autorités de la
Ville sont heureuses du choix qui s'est porté sur Charles d'Arenberg et
Anne de Croy vu, outre leur personnalité particulièrement attachante, la
brûlante actualité que cette époque révèle avec celle d 'aujourd' hui.
Comme Charles d'Arenberg, lorsqu'il acheta à Henry IV, roi de
France, la seigneurie d'Enghien sans craindre les difficultés financières
passagères, la Ville par son acquisition en 1986 est amenée à relever le
même défi.
Comme lui qui avec son épouse multiplia la vie sociale, économique,
religieuse et culturelle de notre Cité et de ses habitants, la Ville
d'Enghien souhaite que ce domaine, une fois réhabilité, joue pleinement
son rôle de pôle de développement.
Vous comprendrez que la réalisation d'une telle exposition préparée
minutieusement depuis le 18 mars n'a pas été possible que:
Vooreest omdat de bewaarders van deze gezamenlijke rijkdonimen
aanvaard hebben deze in de stallen van het Park samen te brengen. Ik
dank u, geachte heer Rector Dillemans, voor de terbeschikkingstelling
van namelijk een tiental onlangs gerestaureerde schilderijen komende
van het kasteel Arenberg te Hervelee. Voor de eerste maal worden deze
schilderijen aan de bewondering van het publiek voorgesteld.
Mijn dank aan de Paters Kapucijnen van Antwerpen en van Edingen,
aan de “ Cercle archéologique " van Edingen, aan de kerkfabriek en aan
de stad Edingen, die samen een honderdtal stukken hebben geleend.
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Parce qu' ensuite une équipe de personnes fascinées par la découver
te de cette période de notre histoire et désireuses de faire partager leurs
connaissances par les autres, mettent leurs talents et leur génie au servi
ce de tous. Au Professeur ROGIERS et à Anne VERBRUGGE pour la
KUL, à Yves DELANNOY, au Père TYTGAT, au Cercle Archéologique et
H et Oude land van Edingen en omliggende pour Enghien et à Monsieur
DUVOSQUEL pour le CCB vont donc nos sentiments de gratitude.
Enfin parce qu'une telle manifestation aussi prestigieuse doit pouvoir
braver le temps et ne pas durer que le temps d'une migration. Elle est
l'occasion de l'édition d'un superbe catalogue disponible tant en français
qu'en néerlandais. C'est au CCB et à sa tradition de mécène culturel qu'il
a été fait appel; je ne doute pas que comme d'habitude vous en apprécie
rez les grandes qualités.
En terminant, puis-je émettre un souhait votre présence en ce jour à
Enghien soit une découverte ou une redécouverte et surtout une contribu
tion à mieux nous connaître et à mieux nous apprécier au travers d'une
histoire nationale commune par delà nos frontières!

ANNEXE II
Allocution du R.P. Jean-Pierre TYTGAT
Conservateur des archives Arenberg à Enghien(,)

Une idée est devenue réalité: une exposition consacrée à Charles,
comte d'Arenberg, prince du Saint-Empire Romain, duc d^Aarschot,
baron de Zevenbergen et Naaldwijk, seigneur d'Enghien, de Vorselaar,
Retie et Lichtaart, de Mirwart, etc., chevalier de la Toison d'Or. Les muL
tiples facettes de la vie bien remplie du comte d'Arenberg sont mises en
scène, en paroles et en images. S'il devait être présent aujourd'hui et voir
toute cette gloriole autour de sa personne, on Ventendrait sans doute
grommeler que tout ça n'est pas nécessaire. Lui qui était si heureux de
pouvoir s'échapper de la cour des archiducs pour trouver paix et tranquilité à Enghien, aurait peut-être repris cette phrase extraite de ses der
nières volontés: “Je souhaite ardemment et veux... qu'on ne me parle
plus des affaires et des choses matérielles de ce monde, mais plutôt qu'on
demande aux capucins, hommes savants et compétents, de rester auprès
de moi afin de m'entretenir sur le salut de mon âme et de m'aider à rendre
à Dieu une belle âme ''.
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En effet, on a aujourd'hui demandé à un capucin, non pas de vous
entretenir du salut de Vâme du comte d'Arenberg, et encore moins de la
nôtre, mais bien de vous expliquer pourquoi et comment cette exposition
a été mise sur pied.
Le 8 février 1993, quelques personnes se réunirent à Γ hôtel de ville
d’Enghien, parmi elles le bourgmestre Clément Crohain et le baron
Roger Dillemans, recteur de la K U Leuven. Le bourgmestre proposa de
collaborer et d'organiser, à l'occasion de la remise des prix Duc
d'Arenberg, une exposition d'abord à Enghien en 1994 et deux ans plus
tard à Heverlee. Cette initiative commune mettrait non seulement en
lumière les valeurs culturelles et artistiques des deux lieux de résidence
les plus importants de la famille d'Arenberg, Enghien et Heverlee, mais
contribuerait aussi à renforcer la bonne entente et les liens entre les villes
d'Enghien et de Louvain.
Tout le monde déborda d'enthousiasme. Mais ni le bourgmestre, ni le
recteur de la KU Leuven, ni aucune des personnes présentes à cette
réunion n'aurait osé imaginer l'ampleur de l'exposition qui aurait lieu en
septembre 1994, sur le thème d'une ville et ses seigneurs, Enghien et
Arenberg 1607-1635.
A l'origine, on avait pensé faire une exposition sur la famille
d'Arenberg en se basant sur les tableaux de la collection d'Arenberg du
château d'Heverlee et sur les documents et objets faisant partie des
archives ducales des d'Arenberg à Enghien. Mais très rapidement on
s'est rendu compte que tant de choses, en fait bien trop de choses, pou
vaient être rassemblées sur la famille d'Arenberg qu' il faudrait non pas
une mais au moins sept anciennes écuries pour organiser cette exposition.
On a donc opté pour l'idée de se consacrer à un seul thème qui met
trait en exergue non seulement la famille d'Arenberg mais aussi la ville
d'Enghien. Le choix fut alors évident. On essayerait de mettre en valeur
plusieurs facettes de la vie et de l'œuvre de Charles d'Arenberg et de son
propre entourage.
Le comte d'Arenberg acheta d'ailleurs la ville et seigneurie
d'Enghien à Henri IV, roi de France. Le 9 août 1605, il donna mandat à
Philippe de Bethencourt pour négocier l'achat de la ville et des terres
d'Enghien avec le conseil secret de Navarre au nom d'Henri IV. Près de
deux ans plus tard, après bien des difficultés, Charles d'Arenberg et Anne
de Croy purent enfin, le 11 août 1607, se dire propriétaires de la ville et
de la seigneurie d'Enghien et de la principauté de Rebecq. Non seulement
ces nobles pouvaient se sentir heureux mais aussi les habitants de la ville
et de la seigneurie d'Enghien. Des siècles durant, la Sérénissime Maison
d'Arenberg a fortement influencé tous les aspects de la vie de la ville
d'Enghien, heureusement toujours en bien.·
Faut-il le rappeler ? A certains moments, la famille donna directe
ment du travail à plus de deux cents Enghiennois pour l'entretien du parc
et du château.
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Il reste de bien nombreux témoignages de la volonté constante des
d'Arenberg de promouvoir la vie sociale, économique, religieuse et cul
turelle de la ville d'Enghien: Γorphelinat, Γécole latine, les Capucins, les
Sœurs de Nazareth, les béguines, les guildes des arbalétriers, sociétés de
musique, école des Frères ne sont que quelques exemples.
C'est pour cela que ce d'Arenberg là été choisi, lui qui n'eut pas peur
de se mettre dans des difficultés financières pour acquérir le domaine
d'Enghien. Comme il était heureusement marié à Anne de Croy qui tenait
la férule non seulement à la maison mais aussi dans la gestion des biens,
les organisateurs ont décidé de clôturer le thème de l'exposition à la date
du décès de la dame d'Enghien, soit le 26 février 1635. Delà les dates
1607 et 1635 du titre.
J'aimerais vous en dire le moins possible sur l'exposition elle-même
car elle doit être vue et non entendue. C'est ce qui va s'accomplir dans
quelques instants.
Il faut toutefois vous dire que l'exposition est subdivisée en quatre
volets : la famille de la Marck-Arenberg et de Croy, Charles d'Arenberg
(1550-1616) et Anne de Croy (1564-1635), les douze enfants issus de ce
mariage et enfin Enghien à l'époque de Charles d'Arenberg et Anne de
Croy (1607-1635). Ces subdivisions sont comme toutes les subdivisions
quelque peu arbitraires. Il est, en effet, impossible de compartimenter des
personnes et une ville dont l'histoire est si fort liée à celle de ses sei
gneurs.
Les auteurs et les organisateurs de l'exposition sont parfaitement
conscients du fait que bien d'autres aspects de la vie et de l'œuvre de
Charles d'Arenberg auraient pu être abordés, mais toute exposition
implique des choix. De plus, il fallait trouver un équilibre entre les
valeurs historiques-documentaires de certaines pièces et les valeurs artis
tiques d'autres pièces. Dans quelques instants vous serez à même de juger
si le choix a été judicieux.
J 'aimerais aussi, comme il sied, remercier toutes les personnes et ins
titutions qui, par leurs compétences et leur assistance, ont contribué à
mettre cette organisation sur pied. Grâce à une collaboration intense
dépassant les frontières linguistiques, on a réussi à réaliser un projet de
valeur durable dans un laps de temps finalement trop court. Nous remer
cions le Crédit Communal, la K U Leuven et les nombreuses bonnes gens
d'Enghien.
Un mot de remerciement aussi à tous ceux qui ont mis des objets de
leurs collections à notre disposition et ainsi permis la réalisation de l'ex
position : la KU Leuven, les archives d'Arenberg à Enghien, les archives
des Capucins à Anvers, la fabrique d'église d'Enghien, le Collège échevinal d'Enghien, le Couvent des capucins d'Enghien et Monsieur Yves
Delannoy.
(1) Certains passages de ce discours furent prononcés en néerlandais.
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Le 23 septembre 1612, Anne de Croy écrivait à son deuxième fils,
Charles d’Arenberg, chanoine à Liège, que son plus grand souci était “de
maintenir en honneur et grandeur tant la maison de Monsieur vostre père
que la mienne La mise sur pied et la mise en œuvre de cette exposition
suivent cette même ligne : faire connaître et apprécier Charles d’Arenberg
et Anne de Croy au travers de documents, objets et tableaux historiques.

II. Remise des prix
“ Duc d ’A renberg”
(10 sept. 1994)

Ainsi qu’il l’avait été annoncé (Bull. n° 3, juin 1994, pp.
38-39), la remise des prix “ Duc d ’Arenberg” - F.B. 150.000
et 50.000 - eut lieu, cette année, à Enghien sous un immense
chapiteau dressé dans la cour des Acacias du parc.
Le comité scientifique fut saisi d’une dizaine de candi
datures pour l’Allemagne et d ’une quinzaine pour les
anciennes XVII Provinces des Pays-Bas.
Il a retenu celle du Dr. Müller pour son ouvrage:
Kreuzzugsplàne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp
des Guten von Burgund, et celle de M. Duvosquel pour la
remarquable collection des Albums de Croÿ dont il a assumé
notamment la responsabilité scientifique.
Ce comité réunissait sous la présidence du Prof. Dr.
Hilde De Ridder-Symoens, Yves Delannoy, les Prof. Dr.
Franz-Josef Heyen, Wilhelm Janssen, Jan Roegiers et le mar
quis Olivier de Trazegnies.
La cérémonie débuta à 15 h. par l’audition de la chorale
“ La Clef des Chants” d ’Enghien, dirigée par Mme
Dominique Saint Amand-Bruyndonck. M. Clément Crohain,
bourgmestre de la ville, prononça le discours de bienvenue0 ’.

(1) Ce discours est repris à l’annexe 1.
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Ce fut ensuite M. Yves Delannoy, administrateur délégué
de l’A.S.B.L. Studium Arenbergense fondée à Enghien
(1970) par le duc Erik d ’Arenberg. Il en commenta les objec
tifs et les activités. M. le professeur Dr. Franz-Josef Heyen en
fit de même à propos de la Fondation d ’Arenberg créée à
Essen-Heidhaussen (1982) par S.A.S. le prince Jean
d ’Arenberg.
Après quoi, MM. les professeurs Dr. Wilhelm Janssen et
Jan Roegiers présentèrent les lauréats : MM. le professeur Dr.
Héribert Muller et Jean-Marie Duvosquel.
Ils furent vivement applaudis et remercièrent de même®.
Mme le professeur Dr. Hilde De Ridder-Symoens, prési
dent du jury, remit ensuite les deux prix aux lauréats.
Après que la Chorale eut clôturé cette séance en beauté,
les quelque 250 invités gagnèrent les buffets.
Rappelons que la prochaine attribution des prix “ Duc
d’Arenberg” aura vraisemblablement lieu au mois d ’avril
1996 au château d ’Heverlee®.
Y. DELANNOY

(2) L’allocution du professeur Millier fait l’objet de l’annexe 2.
(3) Pour tout renseignement à ce sujet, s’adresser à l’un des deux secrétariats: avenue
Eugène Plasky, 38 à 1040 Bruxelles ou avenue des Acacias, 8 à 1006 Lausanne (Suisse).
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ANNEXE 1
Discours de bienvenue prononcée par M. Clément CROHAIN
Bourgmestre de la ville d ’Enghien

C'est pour le premier citoyen de la ville d’Enghien et la ville
d’Enghien à la fois un plaisir mais surtout un grand honneur de pouvoir
vous accueillir à Enghien dans le domaine acquis par la Ville en 1986
avec la volonté de lui rendre la notoriété que lui avait donnée la famille
d’Arenberg pendant plus de trois siècles.
Monseigneur, Madame,
Votre décision et votre choix d’organiser ici à Enghien la remise du
prix d’Arenberg 1994 nous honorent beaucoup et nous vous en sommes
particulièrement reconnaissants.
Elle confirme - si besoin en était encore - tout l’intérêt que vousmême, citoyen d’honneur de notre Ville et toute votre auguste famille por
tez à notre Cité et à ses habitants.
Si l’endroit où nous nous trouvons ici présentement, ne possède plus
le prestige du Palais d’Egmont à Bruxelles où furent proclamés, il y a
deux ans, les résultats du premier Prix d’Arenberg, vous pouvez être
assurés que la volonté des édiles d’Enghien est de rendre aussitôt que
possible à ce domaine d ’Arenberg non seulement son lustre du passé mais
de faire de ce cadre réhabilité et restauré, au travers de son riche passé,
un lieu de rencontre et peut-être de vous accueillir à une prochaine occa
sion dans un de ces nombreux endroits prestigieux enfin restaurés.
Lieu de rencontre :
D ’abord entre son riche passé, l’époque actuelle avec toutes ses
contraintes et ses problèmes de société, et surtout notre espoir dans son
développement et sa vocation européenne.
Ensuite non seulement entre générations mais encore et surtout entre
communautés et collectivités de notre pays d’abord et ensuite d ’au delà
de nos frontières qui ont bénéficié des bienfaits de la Sérénissime Maison
d’Arenberg.
L ’exposition consacrée à Charles d ’Arenberg et Anne de Croy dont
vous avez, Monseigneur, accepté de présider le vernissage, il y a huit
jours, et que je vous invite tous et toutes à visiter (des guides multilingues
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seront à votre disposition) après cette cérémonie, est un exemple concret
de cette volonté.
En effet, en associant au travers de la K.U.L., la ville de Leuven et la
ville d’Enghien et en présentant pour la première fois au grand public la
vie de seigneurs aussi attachants et attachés à développer la vie sociale,
économique, religieuse et culturelle de notre Cité, nous espérons pouvoir
montrer de matière concrète aux jeunes générations le riche passé dont
elles ont hérité, et ainsi les entraîner non seulement à y rester fidèles mais
à le cultiver de manière dynamique au service du développement de leur
société.
C’est dans cet esprit que je tiens à saluer aussi en particulier la pré
sence de mes Collègues les Bourgmestres de Antweiler d’Arenberg et
toute la délégation qui les accompagne “Bienvenue ici à Enghien où
vous êtes chez vous
Petite ville répartie sur 70 ha avant les fusions de communes (le parc
d’Arenberg s’étendait sur 266 ha), notre cité compte avec la fusion des
communes de Marcq et de Petit-Enghien quelques 10.500 âmes et
quelques 4.000 ha. Située à la frontière de nos deux principales commu
nautés culturelles et de quatre provinces, tant son passé que son futur res
tent et resteront profondément marqués par notre appartenance tiraillée
au coûrs des premiers siècles de notre existence à divers duchés et com
tés.
C’est ce qui explique peut-être mieux la grande espérance née chez
les Enghiennois en 1607 lorsqu’il apprirent que la ville d’Enghien, ses
terres et la principauté de Rebecq, mises en vente par le Roi de France
Henry IV, venaient d ’être acquises par Charles d ’Arenberg et Anne de
Croy.
Effectivement, débutait pour notre communauté une période de pros
périté qui se prolongea pendant plusieurs siècles au cours desquels la
Sérénissime Maison d’Arenberg a fortement et heureusement influencé le
développement de notre cité.
Il n’est dès lors plus étonnant et il est particulièrement heureux de
constater qu’après avoir marqué de leur empreinte autant la vie écono
mique, sociale, religieuse que culturelle de plusieurs générations, il reste
autant de témoins encore bien vivants de ces époques : l’orphelinat, l’éco
le latine, les Capucins, les Sœurs de Nazareth, les béguines, les guildes
des arbalétriers, les sociétés de musique, l’école des Frères n’en sont que
quelques exemples. Si les noms de ces témoins ont sans doute dans la plu
part du temps changé, l’esprit et les objectifs poursuivis ont été rigoureu
sement respectés.
On comprend dès lors mieux qu’en 1986, lorsque ce domaine fut mis
en vente et que des menaces sérieuses de dislocation, voire de changement
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de destination, se profilaient, c'est à l'unanimité que le Conseil commu
nal se prononça pour l'acquisition de ce domaine qui avait charmé et
avait été jalousement construit par les seigneurs d'Arenberg.
Depuis cette date, a commencé une longue croisade pour la remise en
état de ce riche patrimoine qui vient d'être reconnu comme patrimoine
MAJEUR de Wallonie. Après le Porche du Château quasi en ruine, une
première phase de restauration des Ecuries, de la Chapelle castrale et la
restauration du Pavillon chinois qui ont fait l'objet du prix Europd Nostra
et d'un prix européen, viennent de débuter les travaux de restauration du
premier jardin historique datant du XVIIe siècle. Les fouilles entreprises
au préalable viennent de dégager les fondations d'époque de la balustra
de et des balustres avec les seize jets d'eau qui l'ornaient, ainsi que les
fondements du grand bassin baroque représenté dans les gravures.
Nul doute qu'à côté du Pavillon chinois, cette restauration figurera
comme un des fleurons parmi les projets retenus dans le concours du
Patrimoine 1993 de l 'Union Européenne.
Le temps qùi m'est imparti, m'oblige à arrêter l'exposé de nos projets
et de nos réalisations qui, comme je vous le disais en débutant, doivent
toujours nous rapprocher au sein de l'Europe nouvelle.
Qu'il me soit permis, en terminant, de vous remercier encore,
Monseigneur le Duc Jean et Madame, avec une mention particulière pour
les membres du Comité scientifique et pour votre fils, Monseigneur le
Prince Léopold, véritable cheville ouvrière de cette manifestation, pour
sa gentilesse, son dévouement et sa compétence.
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ANNEXE II
Allocution de M. Professeur Docteur Héribert Müller

Inaugurer un Prix qui se veut européen, inaugurer un Prix qui envi
sage la promotion d'études historiques, cela n'est plus évident. C'est
même un peu à contre-courant à une époque où l'on se demande ce que
l'enthousiasme d'antan pour l'Europe est devenu.
Ce sont plutôt la critique, la morosité et l'incertitude qui prédomi
nent. Pour beaucoup de nos concitoyens, l'Europe se réduit aujourd'hui
au traité de Maastricht, à la bureaucratie de Bruxelles, à l'Euro-tomate
au calibre standardisé. Et, en même temps, cette Europe n'est plus sûre
d'elle-même; c'est un continent à la recherche d'une nouvelle identité
après l'écroulement de l'Empire soviétique avec toutes ses conséquences,
jusqu'à la réunification de l'Allemagne.
A cette période de changement, de bouleversement, à quoi cela sert
encore, l'étude de l'histoire ? Trop de problèmes actuels restent à
résoudre, de la Bosnie au Rwanda. Pourquoi fouiller à l'ombre des
archives dans des parchemins abîmés, pourquoi déchiffrer des écritures
illisibles au lieu de regarder vers l'avenir, vers le “brave new world",
vers des mondes virtuels d'une société informatisée ?
Mais cette société informatisée, est-elle, sera-t-elle vraiment infor
mée ? Je ne parle pas de notre surinformation quotidienne en provenance
des mass média; je parle d'une connaissance plus profonde des choses.
Cette société sait-elle encore ce qu'on savait au Moyen Age: que nous
sommes tous des nains sur les épaules d'un géant nommé tradition ? Saitelle encore ce que Novalis, poète et philosophe de l'Allemagne roman
tique, savait: “ Wohin gehen wir? Immer nach Hause ? ".
La Maison d'Arenberg le sait. A la mémoire collective d'une vieille
famille n'échappe pas le fait que l'histoire est le trésor des expériences
humaines permettant de comprendre le monde d'aujourd'hui et de faire
face aux défis de demain. La Maison d'Arenberg le sait parce qu'elle a
vécu cette expérience humaine à travers les siècles - dès ses débuts à
l'ombre de la cathédrale de Cologne et près des sources de l'Ahr dans
l'Eifel, au service fidèle des Habsbourg dans ces provinces qui forment la
Belgique moderne, jusqu'à nos jours - et cela toujours de façon cosmo
polite, à l'échelon européen, comme le témoignent ses unions avec les
Schwarzenberg, Lobkowitz et Kaunitz, avec les Visconti, les Croÿ ou les
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Merode, comme le témoigne aussi son mécénat d'autrefois et d'aujour
d ’hui ainsi que le manifestent tant d'Arenberg, membres d'une commu
nauté européenne par excellence: celle de l'Ordre de la Toison d'Or.
C'est donc une nouvelle dimension européenne qui s'ouvre avec la
Toison d'Or: celle de l'histoire bourguignonne, d'une histoire qui a pro
fondément marqué la Belgique et dont le rayonnement artistique, soit à
Bruges soit à Dijon, nous apprend, en plus, que l'histoire peut donner
aussi des leçons de beauté. (Et il est d'ailleurs tout à fait remarquable de
voir quelles foules sont attirées par ce monde à l'automne du Moyen Age ;
la preuve en est, ces jours-ci, l'afflux à l'exposition “Memling" à
Bruges).
Je suis donc très honoré et reconnaissant que le Comité scientifique
des Prix “Duc d'Arenberg” ait jugé mon étude digne d'un de ces Prix,
étude centrée à la fois sur un chapitre de l'histoire bourguignonne à
l'époque des grands ducs et de l'histoire européenne. Mais mieux vau
drait dire: sur un chapitre de l'histoire bourguignonne et donc, pàr
conséquent, de l'histoire européenne. Il s'agit des projets d'une
“Croisade bourguignonne " sous Philippe le Bon. Des projets qui mon
trent d'abord la splendeur et l'aventure, plutôt des histoires spectacu
laires et fantastiques que le reflet des structures d'une histoire de longue
durée. Car on découvre un duc rêvant d'acquérir la gloire d'un roi
Arthur, d'un Godefroy de Bouillon; un duc qui essaie par l'intermédiai
re des Portugais de prendre contact avec le légendaire prêtre-roi Jean
d'Ethiopie et d'Inde pour lutter en commun contre l'infidèle, c'est-à-dire
à cette époque, surtout contre le Turc. Et on découvre des navires bour
guignons traversant en 1445 la Mer Noire jusqu'aux côtes du Caucase,
c'est-à-dire au pays de Colchis, berceau de la Toison d'Or. Et à Lille, en
1454, cette somptueuse fête appelée “ vœu du faisan " parce que le duc et
ses nobles y prêtaient le serment des croisés sur un animal dont le nom se
réfère au fleuve Phasis justement en ce pays de Colchis.
Oui! Philippe le Bon comprenait son Ordre aussi comme une com
munauté de croisés: à sa tête lui-même, le nouveau Jason, accompagné
par ses Argonautes, les grands aristocrates de ses Etats (comme
d'ailleurs aux 17e et 18e siècles des d'Arenberg au service des Habsbourg
en bataille contre les armées du Sultan). Et l'on se souvient que l'Ordre
fut fondé en 1430 à l'occasion du mariage de Philippe avec Isabelle de
Portugal, grande protectrice et bienfaitrice du “saint voyage de
Turquie ", comme disaient les contemporains.
Mais la princesse du Portugal nous rappelle cette dimension euro
péenne, cette histoire de longue durée, parce que le Portugal faisait par
tie des alliances formées par Philippe le Bon - des alliances qui compre
naient surtout les Espagnes, le royaume’ de Naples et la Maison
d'Habsbourg ; des alliances conclues sous le signe de la croix, mais - en
même temps - sous des auspices anti-françaises. Ces projets de “croisa
de bourguignonne" finirent certes par échouer; ils ne furent jamais
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vraiment réalisés, mais dans leur contexte, on pressent pour la première
fois les lignes du “Machtesystem ” de ΓEurope des temps modernes étant
donné que la Maison d'Habsbourg, héritière de la tradition bourgui
gnonne, continuera ces alliances qui devaient former la physionomie poli
tique de notre continent pendant des siècles.
“Historia magistra vitae ” - non et oui. Non, parce qu'elle ne fournit
pas des formules aptes à résoudre tous les problèmes présents et futurs ;
oui, parce qu'elle aide, contribue à s'orienter dans un monde désorienté.
Et c'est aussi applicable, à mon avis, à ce chapitre d'une histoire bour
guignonne dont chaque page nous rappelle l'Europe. Le Prince
d'Arenberg, en inaugurant ces Prix, a fait preuve de cet esprit. A moi, à
nous de lui adresser le témoignage de reconnaissance et de transmettre,
de propager cet esprit par notre travail.
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Exposition “ Une ville et ses seigneurs - Enghien et Arenberg
1607 - 1635”
(Enghien, 3 - 2 5 sept. 1994)

Inauguration de l’exposition.
S.A.S. le duc d’Arenberg en compagnie de Mcllc Anne Verbrugge et du R.P. J.-P. Tytgat.

Vue partielle de l’exposition.
(Photos Th. Ganseman - Clichés C.A.E.).
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Remise des prix “ Duc d’Arenberg”
(Enghien, 10 sept. 1994)

Les membres du jury: Prof. Dr Hilde De Ridder - Symoens, Prof. Dr Wilheim Janssens.
Prof. Dr Jan Roegiers, D r Yves Delannoy, Prof. D r Franz-Joseph Heyen,
Dr Mis Olivier de Trazegnies et le R.P. Jean-Pierre Tytgat.

Vue partielle de l’auditoire.
A Γ avant-plan, LL.AA.SS. le duc et la duchesse d ’Arenberg.
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M. Héribert Müller. premier lauréat,
en conversation avec M. et M™ Yves Delannoy.

M. Jean-Marie Duvosquel, second lauréat,
congratulé par Mme Hilde De Ridder-Symoens, présidente du jury.
(Photos Th. Ganseman - Clichés C.A.E.).
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