RAPPORT D ’ACTIVITE
DES EXERCICES 1993 ET 1994
Avant d ’entamer ce rapport, on s’en voudrait de ne pas
réitérer nos félicitations à notre Président d ’honneur, S.A.S.
le Duc d ’Arenberg, qui a été promu Docteur honoris causa de
la Katholieke Universiteit Leuven le 2 février 1994(l).
Par ailleurs, ce nous est un pieux devoir de rappeler ici la
mémoire des membres de notre société, décédés au cours de
ces deux dernières années'*2’.
I. Administration
1. Après cinquante années de présence au Comité de
notre société, son président, ayant envisagé de
démissionner de cette fonction, a été invité par
S.A.S. le Duc d ’Arenberg, à la poursuivre.
L’assemblée générale des 17 décembre 1993 et 21
décembre 1994 a réélu, l’une, MM. Daniel
Soumillion, Vice-président, Paul Bruyns, secrétaire,
Michel Braeckman, trésorier, Georges Desaegher,
Jacques Mignon, Jules Ost, Jean-Pierre Tytgat, JeanLouis Vanden Eynde et Pierre Vansnick, conseillers ;
l ’autre, M. Jacques François, conseiller; elle a appe
lé aux fonctions de bibliothécaire M. Pol Leroy.

(1 ) V. notamment à ce sujet M" Olivier de TRAZEGNIES, Jean, douzième duc d ’Arenberg,
reçu docteur honoris causa de la Katholieke Universiteit de Leuven, dans /’Eventail, no 7,
oct; 1994, pp. 44-45 ; J.-P. TYTGAT, S.A.S. le duc Jean d ’Arenberg, docteur honoris causa
de la Katholieke Universiteit Leuven, dans A.C.A.E., t. XXIX, pp. 5-8, etc...
(2) V. Y. DELANNOY, Souvenons-nous..., dans A.C.A.E., t. XXIX, pp. 287-323.

324

Ί. Grâce notamment aux cotisations de nos membres
(F. 173.563 et F. 154.200), à la générosité de certains
(F. 218.383 et F. 123.782) et aux subsides obtenus
des pouvoirs publics (F. 225.000 et F. 172.000)(3),
notre société a pu poursuivre la publication de ses
Annales (Tome XXVIII, 1992, F. 360.780) et
reprendre l ’édition d’un Bulletin trimestriel dont le
premier numéro a paru en octobre 1993.
Elle a pu de même entreprendre les travaux d ’amé
nagement des locaux mis à sa disposition dans l’an
cien Monastère des Sœurs Clarisses; ceux-ci sont
toujours en cours de réalisation.
II. Bibliothèque
La bibliothèque, installée à l’étage et dans les greniers de
l’ancien Couvent des Sœurs Noires, rue de la Fontaine,
était enfin en cours d’inventaire -s’y employaient MM.
Dury et Braeckman et leurs proches- lorsque survint la
vente de cet immeuble (22 oct. 1993). Il fallut évidem
ment rechercher d ’autres locaux.
Grâce à l’amabilité de M. l’abbé J.-P. Huvelle, révérend
curé-doyen d ’Enghien, on put les trouver à l ’ancien
Monastère des Clarisses, rue des Augustins.
La “ grosse pièce” aux menus de l ’année 1994 fut assu
rément ce déménagement (7 mai) et, par la suite, cet amé
nagement.
Quelque 30.000 revues à mettre en caisse, descendre de
là-haut, transporter, monter à l’étage et placer le tout tant
bien que mal dans des corridors en attendant la confec
tion de rayons adéquats, le “ décaissement”, le reclasse
ment, etc..., on peut deviner le labeur; on réalise moins...
(3) Ce montant se détaille comme suit:
Communauté française
90.000
47.000
Région wallonne
25.000
Ville d ’Enghien
10.000
Province du Hainaut
172.000
Précisons que le budget global de la ville d ’Enghien pour 1994 porte en recettes
ordinaires F. 260.328.819 et en dépenses F. 249.225.183.
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la douleur. Surtout que ces opérations suivaient de peu le
transfert des collections de la Bibliothèque de la ville:
quelque 60.000 volumes...
C ’est ici l ’occasion de remercier tous ceux et celles -car
il en fut, et non des moins actifs !- qui, sous la direction
de M. D. Soumillion, collaborèrent à cette audacieuse
entreprise: sociétaires de ci et de ça -Cercle archéolo
gique, Rotary, Table Ronde, Fifty-One, Serment
d’Énghien, Cordée des Aurochs, Double Enghien, etc...et citoyens sans autre appartenance que leur sympathie.
Dieu ! Que tout cela était beau malgré le mauvais temps
qui sévissait !
Inoubliable.
Depuis lors, le classement et l’inventaire du stock des
Annales ont été réalisés, certaines collections ont trouvé
leur rangement dans des armoires, les autres prendront
bientôt place dans une grande salle spécialement aména
gée pour les y recevoir.
M. Pol Leroy, récemment nommé bibliothécaire, s’occu
pe activement de ce travail, y compris la reliure de cer
taines publications.
Un règlement d’accès, de consultations et prêts est en
cours de rédaction.
III. Publications
1. Annales.
Le tome XXVIII, 1992, 207 p. a été distribué.
Le tome XXIX, 1993-1994 est en cours d ’impres
sion.
Le déménagement et l ’aménagement de la
Bibliothèque du Cercle nous ont contraint à inter
rompre la préparation du fascicule 2 du tome XXVII
qui devrait comprendre l ’Index Rerum des vingt-cinq
premiers volumes des Annales.
2. Bulletins.
Cinq numéros du Bulletin ont été édités (octobre
1993-décembre 1994), totalisant 100 pages(4).

(4) On en trouvera la table des matières dans le n° 5, déc. 1994, pp. 99-100.
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3. Divers.
Outre ces publications, plusieurs études concernant
l’histoire de la ville et seigneurie d ’Enghien ont été
publiées par certains membres dans diverses revues :
Het oude land van Edingen en omliggende, Heri et
Hodie, Chronique du Serment, Hainaut-Tourisme,
etc...
Il convient de relever plus spécialement le catalogue
de l’exposition Une ville et ses seigneurs. Enghien et
Arenberg. 1607-1635 (Crédit communal, édit, franç.
et néerland., 97 p.) qui comprend notamment deux
études: l’une sur Charles, prince-comte d ’Arenberg,
duc d ’Aerschot, baron de Zevenbergen, seigneur
d ’Enghien, par J.-P. TYTGAT (pp. 7-20); l’autre: Un
virage historique. Enghien, d ’Henri JV à Charles
d ’Arenberg et Anne de Croy, par Y. DELANNOY
(pp.21-32).
Signalons de même la brochure consacrée au
Pavillon dit ·“chinois ” par MM. André DUPONT et
Jean-Louis VANDEN EYNDE (Edit. Fondation Roi
Baudouin, 1994, 15 p.), l ’article sur Le Parc du châ
teau d ’Arenberg et le Pavillon “chinois ” publié dans
le patrimoine majeur de Wallonie (pp. 105-111) sous
la signature de MM. Gérard BAVAY, Yves DELAN
NOY et Jean-Louis VANDEN EYNDE, les bro
chures éditées en 1993 et 1994 (31 et 51 p.) à l’occa
sion de la Procession de la Saint-Jean, etc...
IV. Conférences
Sous les auspices de notre société, plusieurs conférences
publiques ont été organisées :
- M. Daniel LEYSENS, Le drame des hosties miracu
leuses (12nov. 1993).
- M. Daniel SOUMILLION, Procès et exécution du
comte de Saint-Pol (17 déc. 1993).
- M. Jean-Louis VAN BELLE, Glyptographie, science
auxilliaire de l’histoire. Etude des signes lapidaires à
Enghien (25 mars 1994(5)).
(5) Le compte rendu en a été publié par Y. DELANNOY dans B.C.A.E., n° 3, juin 1994, pp.
44-45.
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-M. Jean-Louis VANDEN EYNDE, Restauration des
jardins Renaissance italienne à Enghien (16 sept.
1994).
- M. Bruno BERNARD, Les Protestants au XVIe siècle
(21 déc. 1994).
Par ailleurs, plusieurs membres du Cercle ont donné ici
et là diverses causeries sur Enghien.
V. Manifestations culturelles
Le Cercle, par l ’un ou l’autre de ses membres, a contri
bué au succès de certaines manifestations: concerts à
l’église Saint-Nicolas et au Collège Saint-Augustin(6),
procession de la Saint-Jean, expositions Une ville et ses
seigneurs, ci-dessus mentionnée, Maquettes d ’Enghien
réalisées par M. Remy OLIVIÉ, remise des Prix Duc
d’Arenberg(7)8, etc...
M. Rudy DUWIJN a organisé la visite des expositions
consacrées aux Retables anversois à la cathédrale de la
métropole (6 juin 1993) et aux tapisseries récemment res
taurées par la Fondation Roi Baudouin, aux Musées
royaux d ’Art et d ’Histoire à Bruxelles (2 nov. 1994)<8).
D ’autre part, avec beaucoup de compétence, plusieurs
membres du Cercle ont mis leurs connaissances au servi
ce des nombreux visiteurs de la ville et du parc
d ’Enghien.
Il s’indique plus spécialement de relever ici la visite sous
la conduite de M. Jean-Louis VANDEN EYNDE, du
chantier des fouilles entreprises au Parc entre les
Pavillons chinois et le Canal.
Et de même encore la participation très active de certains
au succès des journées et colloques “ Wallonie Vivante ”
(30 sept.-3 oct.)(9).

(6)
(7)
(8)
(9)

ID., B.CA.E., n° 5, déc. 1994, pp. 91-92.
V. Y. DELANNOY, Ephemerides, dans A.C.A.E., t. XXIX, pp. 269-286.
V. le compte rendu par Y. DELANNOY dans B.CA.E., n° 5, déc. 1994, pp. 82-83.
ID„ pp. 93-94.
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VI. Publications
1. Le Président est intervenu à plusieurs reprises pour
que soit “ sauvées” les pierres tombales déposées
dans le jardin de l ’ancien Couvent des Sœurs
Noires'10’.1Elles ont pu trouver un “ refuge” provisoi
re... au parking du ... château Empain où elles ont été
entassées. Certes, ce n ’est pas là, si l ’on peut dire,
une présentation idéale et espérons que cette nouvel
le étape de leur “ survie” puisse bientôt déboucher
sur une solution qui place définitivement ces témoins
familiaux de notre histoire en meilleure... posture. Il
convient ici de remercier M. Jean LEBOUCQ, ani
mateur au tourisme, du souci qu’il prit à rencontrer
les nôtres.
2. Plusieurs de nos membres font partie de la
Commission consultative d ’aménagement du terri
toire (C.C.A.T.) et, comme tels, ont pu suggérer et
défendre les positions de notre Société.
En cette matière, le Cercle est intervenu à plusieurs
reprises pour que soient mieux observées les pres
criptions concernant les enseignes commerciales'1”,
façades et terrasses de café, etc.
3. Le Cercle a de même prêté sa collaboration documententaire aux fouilles entreprises sur le tracé du
T.G.V. et au Parc.

(10) Profitant de la possibilité d ’employer des prisonniers allemands, cantonnés ici en 194445, pour exécuter certains travaux, MM. Max Adam et Y. Delannoy avaient obtenu l’auto
risation de relever les plus belles pierres tombales -il en était du XIVe s.- pour les ancrer dans
les parois extérieures de l’église.
Lors des travaux de restauration de l’église en 1962-64, on en découvrit d ’autres. Nous
sommes intervenu pour faire dresser les premières et les secondes à l’intérieur de l’église,
notamment dans la chapelle de Sainte-Anne où elles eussent fait très bel effet, mais ce fut
en vain: on s’entendit répondre par le Doyen de l’époque, le chanoine Robert Vincart, que
“ l’église n’est pas un musée ! ”. Il fallut bien courber l’échine.
La suite? Une partie de ces pierres fut “ expédiée’’ à la Maison de... retraite où on les brisa
pour servir de fondation aux constructions alors en cours. On put heureusement en sauver
une dizaine d ’autres qui furent acheminées dans le jardin de l’ancien Couvent des Sœurs
Noires. C ’est de ces “ survivants” dont il est ici question.
(11) Parmi les infractions, le “ bouquet” est assurément l’enseigne du Mékong à côté de la
Maison dite Jonathas et l’enseigne même de cet immeuble classé, sans compter, au surplus,
que celle-ci manque de tout fondement historique: on sait parfaitement bien, en effet, que le
juif Jonathas n’a rien à voir avec cette maison (Y. DELANNOY, La maison dite Jonathas,
jadis donjon seigneurial, aujourd’hui Maison de la Culture, dans A.C.A.E., t. XXIV, 1988,
pp. 65-106), mais...
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4. Nombreuses furent les demandes de renseignements
généalogiques et autres auxquelles il a été donné
suite . Dans cet ordre d ’idées, le Cercle est intervenu
pour faciliter aux chercheurs la consultation des
registres de l ’Etat civil, et, aux étudiants, rien n ’a été
négligé pour les aider dans leurs travaux d ’histoire à
tout niveau.
5. Notre Société a participé aux diverses initiatives
d ’Hannonia, à la documentation des Guides touris
tiques de la ville dont l ’action bénéfique mérite
d ’être soulignée, à la création du Cercle de
Cartophilie enghiennoise qui s’est constituée ici le
29 octobre 1994(l2), e13tc...
En finale, on voudrait souligner que, dans cet exposé qui
n’est qu’un résumé, il n ’y a rien de ce qui pourrait “ relever”
d ’un certain exhibitionnisme -fût-il sans atteinte aux pré
ceptes de la morale-, mais n ’importe-t-il pas d’attirer par ceci
l’attention des pouvoirs publics sur l ’importance du rôle rem
pli par des sociétés, telles que la nôtre, et le trop minime
encouragement qu’elles en reçoivent03’.
Heureusement qu’il est encore des cœurs qui animent
l’esprit!
Encore faut-il en assurer les pulsions !
Y. DELANNOY

(12) V. à ce sujet Y. DELANNOY, C a rtoph ilie enghiennoise, dans B .C A .E ., n° 5 déc
1994, pp. 94-95.
’
(13) V. à ce sujet notamment la note 3 de cet article.
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