Ephémérides 1995
20 mai
Le 20 mai 1995, s’est tenue la 25ème assemblée des associés
de l’A.S.B.L. Studium A renbergense sous la présidence de
S.A.S. le Prince Léopold d ’Arenberg.
Ce fut l’occasion de réunir au Couvent des R.P. capucins
d ’E nghien p lusieu rs m em bres de la S érén issim e M aison
d ’Arenberg et de l’Ordre des R.P. capucins.
Cette matinée allait s’achever par l’inauguration à la rue
du Château de la galerie des ducs d’Arenberg.
S.A.S. le Duc d ’Arenberg, désirant renforcer les liens his
toriques qui unissent Sa Maison à la ville d ’Enghien, a en effet
offert à celle-ci une douzaine de reproductions de portraits de
Ses ancêtres, depuis Marguerite de la Marck (1527-1599) jus
qu’au duc Engelbert-Marie (1872-1949).
Parfaitement encadrées par le Studio Berger, elles décorent
adm irablem ent bien le prem ier étage du porche d ’entrée du
château et rappelleront avec éclat le souvenir des hautes per
sonnalités qui anim èrent notre histoire locale, nationale et
internationale.
Après un bref exposé du Président de notre Cercle et les
discours de S.A.S. le Duc d ’Arenberg et de M. le Bourgmestre
Cl. Crohain, les conversations allèrent bon train, animées de
champagne, entrem êlées de zakouski, mais dans ce cénacle
soudainement devenu babillard, l’Histoire, malgré tout, gardait
toujours un mot à dire.
Puis, passant du porche à l’auberge, le passé fit place au
présent.
Et, dès l’abord, une heureuse nouvelle: les fiançailles de
S.A.S. le Prince Léopold d ’Arenberg, vice-président d ’honneur
de notre C ercle, avec la ra v issa n te C o m tesse Isab el zu
Stolberg-Stolberg, fille du Comte Wilhem et de la Princesse
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Irina d’Isenburg.
La suite, tout aussi sympathique, fut néanmoins plus offi
cielle.
Considérant que “beaucoup de personnes qui oeuvrent ici
et ailleurs dans le domaine historique, artistique, culturel,
scientifique et économique dans la ligne que la famille s’est
tracée, méritent un signe de reconnaissance et d’encourage
ment”, S.A.S. le Duc d’Arenberg a fait frapper une médaille
“Au mérite d’Arenberg”. Elle s’est inspirée à cet effet d’une
m édaille frappée en l ’honneur du duc Charles-Eugène
d’Arenberg (1633-1681),(l).
Cette idée germait depuis quelques temps.
L’occasion de la réaliser? La musique et ... le déficit
budgétaire de la Communauté française.
La musique ... Hé oui ! La Maison d’Arenberg ne s’est pas
seulement illustrée sur les champs de bataille, dans les hautslieux de la diplomatie et de l’administration, etc... On aimait
aussi là le clavecin, le violon, la flûte, la clarinette, etc ...
Enghien possède une excellente Académie de Musique
dont les lauréats recevaient tout récemment encore une médail
le du Gouvernement mais les restrictions budgétaires mirent un
terme à cette trop coûteuse (!) reconnaissance.
(1) Cette médaille porte à l’avers l’écu d’Arenberg surmonté du bonnet ducal, sur un manteau
d’hermine, supporté à dextre par un lion et à senestre par un griffon, le tout entouré de la légende
CAROLVS EVGENIVS D: G: DVX ARENBERGICVS
précédée d’une quintefeuille.
Au point de l’exergue, entre les lettres D(eo) et G(ratia), figure dans un petit cercle le signe de
la valeur monétaire : 2/3 (de thaler, équivalant à un gulden de compte).
Au revers est gravé le nom du lauréat avec la date 1995, entourée de la légende
DUX ARENBERGENS1S
précédée et suivie d ’une quintefeuille et
BENE MERITIS
Cet avers est emprunté à l’avers d’une médaille dont le revers représente une aigle vue de face,
essorante d’un rocher, tournant la tête vers un soleil rayonnant, entourée de la légende dont le
texte, réserve faite de la date 1676 et de la marque du graveur : N X L (Nikolaus Longerich),
existe en plusieurs variantes:
- SVO INTENTA SOLI
(V.J. DESCHEEMAEKER, Som Maraia, suppi. 1, Madrid, 1985, p. 332)
- SVO INTENTO SOLI
(V; Catalogue de l’exposition Une ville et ses seigneurs Enghien et Arenberg (3-25
sept. 1994, p. 44, n° 18, notice de J.-P. TYTGAT)
-SV O IN TEN T SOLI
(V.G. VAN LOON, Histoire métallique .... La Haye, 1732, t. III, p. 132)
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Dès lors, S.A.S. le Duc d’Arenberg accepta d’en prendre
la relève et c’est ainsi que Mme Paul Bruyns qui vient d’obte
nir la plus grande distinction de cette Académie et qui déjà se
fait applaudir en de nombreux récitals de chant, se vit remettre
la première médaille d’argent “Bene Meritis”.
Passant de ce registre à un autre répertoire, S.A.S. présenta
les autres lauréats :
“Quelques rarissimes médailles en vermeil sont réservées
à des personnalités qui ont oeuvré depuis de nombreuses
années, voire des décennies, pour ou dans le sens de la famille.
Bien qu’il ne m’appartienne pas de prononcer le “lauda
tio” de personnalités qui sont infiniment plus compétentes dans
leur domaine que moi, je me permets néanmoins de dire quel
ques mots à leur sujet:
Monsieur Yves Delannoy sera incontestablement le doyen
des détenteurs de la médaille en vermeil puisqu’il a le même
âge que moi. D’une fidélité inébranlable - comme d’ailleurs
son père - envers la Maison d’Arenberg, il est depuis des dizai
nes d’années le président du Cercle Archéologique dont la
réputation dépasse de très loin la région enghiennoise. A ma
demande, il a bien voulu remplir, depuis des dizaines d’années,
le rôle d’administrateur-délégué du Studium Arenbergense,

Malgré ces divergences, il s’en dégage la même volonté de ne se diriger que vers le soleil,
sinon celle de l’accepter comme seul rival.
Le duc Philippe-François (1625-1674) auquel succéda le duc Charles-Eugène, avait déjà fait
frapper une médaille comportant une allégorie semblable avec la légende SVO INTENTA
SOLI (V. G.VAN LOON, op.cit., p. 131; J.DESCHEEMAEKER, Caléidoscope Arenberg,
Madrid, 1993, p. 123).
Les armoiries de cet avers correspondent à celles qui figurent au revers du gulden frappé à l’ef
figie du duc Charles-Eugène, duc d’Arenberg, duc d’Arschot, Prince de Porcéan et de Rebecq
(mêmes millésime, marque de graveur et signe monétaire), mais ici les lion et griffon sont,
comme il se doit, couronnés. (V. J.DESCHEEMAEKER, Caléidoscope ... , op.cit., p. 132).
La numismatique “arenbergeoise” a fait l’objet d’une remarquable étude du Dr H.NEU, Die
Münsen and Medaillen des Herzogtums und des herzoglichen Hanses Arenberg, Bonn, 1959.
V. aussi A.ENGEL-R.SERRURE, Traité de numismatique moderne et contemporaine, Paris, 1897.
Sur le duc Charles-Eugène d’Arenberg, gouverneur, grand bailli et capitaine général de
Hainaut, gouverneur de Mons, de la Franche-Comté (1667-1671), de Valenciennes (1674),
etc..., époux de Marie de Cusance et de Vergy (1624-1701), v. notamment GACHARD,
Charles-Eugène dArenberg, dans Biog. Nat., Bruxelles, t.I, col.410-411 ; J.DESCHEEMAE
KER, La Maison dArenberg d ’après les archives françaises, Neuilly, 1969, pp.147-157; ID.
Histoire insolite du duché dArenberg, Madrid, 1976, p.75; G.-H.GONDRY, Mémoire histori
que sur les grands baillis de Hainaut, pp. 166-167; ED.LALOIRE, Recueil iconographique de
la Maison dArenberg, Bruxelles, 1940, p.34.
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S.A.S. le Duc d’Arenberg remettant la médaille de vermeil du Mérite d’Arenberg
à M. Y. Delannoy; aux côtés de celui-ci L.L. A.A. SS. les Princes
Léopold et Pierre d’Arenberg (20 mai 1995)

M. le Bourgmestre Cl. Crohain recevant la médaille de vermeil du Mérite
d’Arenberg de S.A.S. le Duc d’Arenberg.
Au dos de Celle-ci, S.A.S. le Prince Charles-Louis d’Arenberg (20 mai 1995).
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fondé par mon prédécesseur le duc Erik. Historien de grand
talent, il a publié, dans son style plein d’humour, d’innombrables
études historiques de très grande valeur scientifique. Enghien
peut être fier d ’avoir dans ses murs, un historien de ce calibre
que bien des villes beaucoup plus importantes lui envient. Il se
dévoue aussi comme membre du comité scientifique du Prix
Duc d ’Arenberg. Toujours disponible et serviable, d’une amitié
indéfectible, Yves Delannoy a été et est pour moi, avec le R.P.
Tytgat, le pilier de notre activité scientifique en Belgique. Il est
même allé aussi loin que de corriger quelques-uns des manus
crits que je lui ai soumis. Son œuvre historique pour Enghien et
la M aison d ’Arenberg est vraim ent monumentale. J ’espère,
comme je lui ai déjà dit plusieurs fois, qu’il réunira un jour
tous ses principaux écrits dans un seul volume - comme l’avait
fait le Prof. Dr. Heinrich Neu - ce qui faciliterait grandement le
travail d ’autres historiens pour lesquels son œuvre est incontour
nable lorsqu’il s’agit d ’Enghien et des Arenberg.
Monsieur le Bourgmestre Clément Crohain préside depuis
de nombreuses années aux destinées de la ville. Réélu chaque
fois avec une pluralité de voix impressionnante, il a transformé
celle-ci, un peu somnolente, de manière étonnante. Fidèle au
souvenir de ma famille, il nous a toujours associés aux mani
festations, parfois remarquables, qui sont organisées à Enghien,
hélas loin de Lausanne où je réside depuis 18 ans. Il a le don
qui frise le miracle, de trouver partout des fonds pour embellir
sa ville et étendre son rayonnement. L’acquisition du parc, sa
renaissance, la restauration des magnifiques vieilles écuries ou
du ravissant pavillon chinois, entr’autres, n’auraient certainement
pas été possibles sans ses interventions et sans l’atmosphère
d ’ouverture q u ’il a su créer. Q u’il soit remercié aujourd’hui
pour tout ce q u ’il a fait et fait encore pour garder haut la
mémoire de la Maison d ’Arenberg et pour s’intéresser à tout ce
qui concerne la famille. La médaille en vermeil que nous lui
remettons, est le symbole de notre attachement à Enghien.
Le R.P. Jean-Pierre Tytgat appartient à un Ordre avec
lequel les Arenberg sont liés depuis plus de 380 ans. Il a marié
trois de nos enfants et mariera encore notre fils aîné en septem
bre. D ’un dévouement sans pareil à la famille et d’une discré
tion à toute épreuve, il a accompli et accomplit encore un tra
vail titanesque: le classement et l’inventorisation intelligente
des archives combien intéressantes et combien précieuses pour
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S.A.S. le Duc d’Arenberg remettant le médaille de vermeil du Mérite d’Arenberg
au R.P. J.-P. Tytgat; au dos de celui-ci, M.M. Mumenthaler (20 mai 1995).
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l’histoire de l’Europe! J’ai eu l’occasion de travailler, ces der
nières années, aux archives secrètes du Vatican et aux archives
générales de la Guerre et d’Etat à Vienne: à Enghien on est
aussi bien - si pas mieux servi - que là-bas où il y a pléthore de
fonctionnaires alors que le Père Tytgat doit tout faire lui-même.
Je peux le dire parce que je m’y connais un peu: le Père est un
très grand archiviste qui contribue grandement à la réputation
scientifique de son Ordre et de la ville d’Enghien. Mais il est
aussi un grand organisateur d’expositions: j ’en veux pour
exemple la magnifique exposition sur Charles d’Arenberg et
Anne de Croy en septembre dernier. Son activité ne se limite
pas à l’administration: il a publié plusieurs études, basées sur
les documents de ses archives, notamment dernièrement une
excellente biographie de Charles d’Arenberg dont je me suis
d’ailleurs inspiré pour un petit travail. Sa connaissance des lan
gues le met étonnamment à l’aise avec des visiteurs et savants
étrangers comme j ’ai pu le constater à plusieurs reprises. Nous
voulons le remercier aujourd’hui en lui remettant une des quat
re médailles en vermeil que nous décernons exceptionnelle
ment cette année en Belgique et à l’étranger”.
Ce fut vivement applaudi autant que généreusement arrosé
au champagne.
Après quoi, les convives prirent place: LL. AA.SS. les
Duc et Duchesse d ’Arenberg, S.A.S. le Prince Léopold
d’Arenberg et la Comtesse Isabel zu Stolberg-Stolberg, LL.
AA.SS. les Princes Charles-Louis, Henri et Pierre d’Arenberg,
M. le Bourgmestre CL Crohain, M. le Doyen J.-P. Huvelle, les
R.P. H. Gérard et J.-P. Tytgat, M. et Mme P. Bruyns, M. et
Mme Y. Delannoy, M. et Mme P. Vander Borght, Melle A.
Verbrugge, MM. G. Delannoy, G. Desaegher, échevin, J.-M.
Desclin, directeur de l’Académie de musique, R. Duwijn, prési
dent des Guides d’Enghien, J. Herbaux, ancien directeur de
l’Académie de musique, J. Leroy, échevin, R. Olivié, maquet
tiste, J. Ost, président de Holveo, M.Mumenthaler, restaurateur-stucateur, W.Schroeven, président du Hertogelijke
Aarschotse kring voor heemkunde, J.-L.Vanden Eynde, archi
tecte-archéologue, P.Vansnick, secrétaire communal.
Table délicatement décorée et succulent menu faisant hon
neur à l’Auberge du Vieux Cèdre:
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Apéritif
Feuilleté de saumon
Beurre au safran
Damier de turbot
Perles de légumes
Assiette de sorbets Maison
Au cours de ce sympathique déjeuner, M. Y.Delannoy prit
la parole pour rem ercier au nom des lauréats S.A.S. le Duc
d ’Arenberg, soulignant que chacun d ’eux n ’avait fait que ce
que lui dictaient la voix de la conscience et l’esprit du devoir.
Il ne pouvait m anquer de souhaiter à S.A.S. le Prince
Léopold d ’A renberg et à la C om tesse Isabel zu StolbergStolberg d ’heureuses fiançailles, n’imitant en rien les siennes on les espérait courtes et joyeuses - avec une certaine Monique
... Courtejoie. Optimisme où vas-tu te nicher? Or, elles connu
rent les bom bardem ents d ’Enghien, de Louvain, M alines et
Stavelot et ne durèrent pas moins que ... cinq bien longues
années ...
Il rappela que la famille Stolberg n’était pas inconnue ici.
Il a rencontré, il y a exactement 225 ans - dans les archives !
- une princesse Stolberg venant admirer au parc d’Enghien les
sem is du duc d ’A renberg; avec les M érode, M aldeghem ,
Lannoy et bien d ’autres, elle faisait partie de ce groupe de
dames avec lesquelles le duc Louis d ’Arenberg passait ses
soirées en jouant au loto et dont il disait en 1786 q u ’elles
étaient pires que des diablesses.
L ouise de Stolberg qui devait épouser le dernier des
Stuarts, ne monta pas sur le trône d ’Angleterre, mais elle régna
sur Florence par son esprit et sa beauté.
La jeune Comtesse n’en est certes pas dépourvue ...
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I
24 juin
La fondation du Rotary Club d’Enghien remonte au 4
octobre 1984 et, comme devait le rappeler son actuel président,
M. Michel Braeckman, au cours de la séance académique qui
s’est tenue à l’hôtel de ville d’Enghien le 24 juin 1995, le fon
dateur en fut Hervé Liévin qui “joua un rôle éminent dans la
région au niveau économique par l’activité industrielle et la
génération d’emplois, au niveau social, caritatif et humain par
les responsabilités actives dans différentes associations” <2).
C’est en souvenir de son président-fondateur, que le
Rotary Club d’Enghien créa en 1993 le Prix Hervé Liévin
“destiné à distinguer et à récompenser une personne ou un
groupe de personnes ayant contribué activement au rayonne
ment de la ville d’Enghien ou de sa région dans le domaine
humanitaire, économique, social, artistique, culturel ou sportif
dans le sens le plus large”.
Composé de Mme H. Liévin et de MM. P. Blondiau, P.
Coppens, Y. Delannoy, G. Jaumotte, B. Lebbe, L. Liévin et M.
Quinet, le jury, réuni le 30 mai, fit choix de Mme Valentine
Reynaert, épouse de feu Charles Isaac, membre de notre Cercle
depuis de nombreuses années.
La remise de ce prix eut lieu à l’hôtel de ville d’Enghien
en présence de M. le Bourgmestre Cl. Crohain, des membres de
la famille, du Rotary et du jury.
Après avoir rappelé l’historique du Rotary International
qui groupe aujourd’hui 26.000 clubs rassemblant plus d’un
million de membres, et plus particulièrement les activités du
Rotary Club d ’Enghien, Μ. M. Braeckman pria M. Y.
Delannoy de présenter la lauréate.
Il le fit dans les termes que voici :

(2) Pour sa biographie, v. Y.DELANNOY, Hervé Liévin (Quenast, 2 juillet 1921 - Rosas, Esp.,
16 avril 1993), fansA.CA.E., t.XXIX, 1993-1994, pp. 293-297.
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"Monsieur le Président,
En m’invitant à cette tribune, vous me placez devant un
choix délicat : le désir de contenter cette assemblée et la certi
tude de mécontenter la lauréate dont nous connaissons la
modestie.
Néanmoins, je parlerai, mais rassurez-vous, Madame, je
ne violerai votre ... pudeur qu’avec décence et délicatesse.
Oserais-je risquer la tendresse?
J’éviterai même l’impolitesse de rappeler l’heure, le jour,
le mois, l’année de votre naissance.
Je me bornerai à la situer dans l’Histoire : c’était le temps
où le Parlement belge s’apprêtait à voter l’annexion du Congo.
Que ceux qui veulent outrepasser cette discrétion, s’en
réfèrent à leur manuel scolaire !
Mesdames, Monsieur,
La famille de Valentine Reynaert appartenait à une classe
très aisée: maison à la rue de la Science à Bruxelles, belle
propriété à La Hulpe.
M. Reynaert, employé chez un agent de change, le
deviendra lui-même avant de présider la Commission de la
Bourse.
Mme Reynaert, tout comme son mari, cultivait les arts et
surtout la musique. On tenait salon ...
De cette union naquirent quatre filles, aussi musiciennes
les unes que les autres: piano, violon, violoncelle, flûte.
Après ses études au Berlaymont et chez les Dames de
l’Assomption à Anthée, Valentine fit la connaissance de
Charles Isaac qui terminait celles d’ingénieur à Louvain.
Elle était très belle et raffinée; lui était élégant et travail
leur.
Ils se plurent, s’aimèrent, se marièrent et eurent quatre
enfants.
Les débuts de votre implantation à Enghien, Madame, ne
furent pas des plus faciles.
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Le comité de la Croix Rouge (Section Enghien), (c. 1955)
Au premier rang: trois générations de présidente: Mme Charles Isaac
qui va succéder à Mme Louis Raedts (1894-1958), laquelle avait succédé à
Mme Pierre Delannoy (1885-1963).
Au deuxième rang: M.M. François Leroy, Louis Ghiot, Max Adam,
Melle Julienne Vandenbosch, M.M. Amé Wibail, Maurice Lebbe, Emile Depreter,
Melle Denise Pierard et Mme Henri Steppe.
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Ici, c’était un autre genre que là: cette petite ville n’a rien
d’une capitale ...
Néanmoins, vous êtes parvenue à vous adapter à cette situ
ation.
Faute de pouvoir ouvrir vos salons à des sommités locales,
vous avez tout simplement ouvert votre coeur aux infortunés.
Vous voici d ’abord œuvrant parmi les Dames de la
Miséricorde et les Auxiliaires de la Paroisse, puis au sein et à la
tête de la Croix Rouge d’Enghien.
Sous votre présidence d’une vingtaine d’années, la section
d’Enghien obtiendra, à deux reprises, le trophée du Hainaut
récompensant les collectes de sang les plus remarquables.
Survient la guerre et vous organiserez l’Aide aux prison
niers.
Entre-temps, votre mari a été nommé bourgmestre de
Petit-Enghien.
On parle souvent d’un tel qui fut mayeur et qui, au cours
de son mayorat, fit ceci, fit cela.
On évoque rarement celle qui, à ses côtés, l’a aidé à porter
dignement l’écharpe tricolore:
- partage des soucis et tracas
- solitude pendant combien d’absences!
- sollicitude à l’égard des citoyens défavorisés.
Et vous avez, Madame, si bien rempli ce rôle difficile que
vous serez pressentie pour succéder à votre mari.
Les épreuves, Madame, ne vous ont pas manqué: votre
mari, un fils, une fille vous ont été brutalement ravis.
Excusez-moi de raviver ces pénibles souvenirs, mais vous
avez donné à tous et toutes un tel exemple de courage et de
dignité qu’il n’est pas indécent de les rappeler.
Or, voici l’insurrection de la Hongrie et vous vous dévou
erez à l’accueil et à l’insertion de réfugiés dans notre région.
Par la suite, vous présiderez le Logis Familial et fonderez
le Club de l’Amitié réunissant les dames du troisième âge.
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Ceci ne vous empêchera pas de vous intéresser à la jeunesse.
Durant de nombreuses années, vous enseignerez le caté
chisme aux enfants.
Durant de nombreuses années aussi, vous serez au Collège
Saint-Augustin la grande animatrice des fêtes, des fancy-fairs.
Qui ne se souvient de Mme Isaac dans un tablier de servante
préparant les plats, faisant la vaisselle, nettoyant les cuisines?
Un jour, Madame, faisant allusion à mes travaux noctur
nes, vous m ’avez appelé le hibou du quartier et, tout aussitôt je
vous ai répliqué que, si cela était, vous en étiez assurément la
chouette.
Les années ont passé depuis lors, mais je n’ai pas changé
d ’avis.
Vous restez l’image d ’une chouette femme.
Vous avez été une chouette épouse.
Vous êtes une chouette mère et grand-mère.
Vous demeurez une chouette citoyenne.
Et pourquoi le taire? Vous êtes une chouette chrétienne.
Et, en un mot, vous êtes tout simplement, Madame, une
grande Dame.
Nous vous saluons avec grand respect et autant d ’affec
tion.
Et c ’est à juste titre que le Rotary vous rend aujourd’hui
un reconnaissant hommage.
Un hommage bien mérité.”
Après quoi, M. M.Braeckman remit la médaille du Prix
Hervé Liévin à Mme Ch.Isaac et, lorsque se furent calmés les
applaudissements, celle-ci remercia, telle la grande Dame que
l’on venait d ’évoquer.
On était en plein vacarme de kermesse mais, subitement,
le tintamarre des forains se tut comme pour mieux permettre
d’écouter son message de modestie, de simplicité, d ’affection ...
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9 septembre
Et lors que survint l’Amour,
tous deux, bien, se firent la cour,
Léopold autant qu’Isabel.
Or, tant volent-ils aux cieux,
que, plus, ne les virent nos yeux,
mais chanta, chacun, de plus bel.
A Funchal (Madère), il faisait très chaud en ce 9 septem
bre et l’affluence y était grande.
On y célébrait les noces de S.A.S. le Prince Léopold
d ’Arenberg, fils aîné de S.A.S. le Duc d ’Arenberg et de S.A.R.
la Princesse Sophie de Bavière avec S.A.111. la Comtesse Isabel
zu Stolberg-Stolberg, fille du Comte Wilhelm et de la Princesse
Irina d ’Isenburg.
La cérémonie religieuse eut lieu à 7 km de là, à l’église
Nossa Senhora do Monte, érigée là-haut au centre d ’un parc à
l ’em placem ent de la ch ap elle édifiée en 1470 par A dam
Gonçalves Ferreira et Eve, sa sœur jumelle. Un petit paradis
retrouvé ...
Dans ce sanctuaire du XVIIIe siècle au fronton baroque,
percé de larges fenêtres et devancé d ’un porche à belles arca
des, quelque 150 personnes avaient pris place pour assister à la
m esse célébrée par trois prêtres: deux Portugais et un ...
Enghiennois. Sans doute, est-il natif d ’Ostende mais, depuis de
nombreuses années, Enghien l’a adopté. Sous cette chasuble
d ’or aux armoiries des empereurs d ’Autriche, sortie des mains
de fée de l’impératrice Zita, c ’était bien, en effet, “notre” Père
Tytgat.
D élaissant ici pour un moment ses archives séculaires,
c ’est encore lui qui, non sans éclat, prononça une homélie où le
français, l’allemand et le néerlandais faisaient ménage parfait.
Et que dire du fond? Très relevée cette évocation de la
fidélité conjugale qui “prédispose à se donner et à donner à
l’autre - et pour toujours - temps et espace afin de lui permettre
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L.L. A.A. S.S. les Prince et Princesse Léopold d’Arenberg (9 sept. 1995).
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d’être lui-même et saisir toute chance de s’épanouir” ... Et
encore: “Chaque jour, vous devrez choisir l’un pour l’autre et
vous engager ensemble pour les idéaux qui vous appellent à
travers toutes les vicissitudes de l’existence. Car, ne l’oubliez
pas ! l’amour est tout autant don que tâche et devoir ...”
Très remarquée aussi cette touchante démarche des jeunes
époux allant dans la chapelle voisine déposer le bouquet de la
m ariée sur la tombe de l ’infortuné em pereur Charles
d’Autriche, dernier monarque de l’Empire Austro-Hongrois(3).
Une foule considérable les attendait à la sortie de l’église
dont les marches toutes fleuries menaient à un vaste tapis de
fleurs. Après l’avoir traversé sous le regard admiratif du public,
un traîneau en rotin blanc - caros de cesto - retenu par deux
hommes tout de blanc vêtus devait les embarquer pour dévaler
en toboggan, selon la coutume, le caminho do monte.
La descente en ville s’effectuera dans une de ces charrettes
auquel l’art madérien sait apporter de quoi se faire distinguer
dans les plus beaux corsos fleuris.
Le soir, un buffet aux chandelles réunissait au Reid’s Hôtel
quelque deux cents invités. S.A.R. le Prince Laurent de
Belgique en était; il fit à l’adresse de S.A.S. la Duchesse
d’Arenberg, sa marraine, un speech tout empreint d’une délicate
affection.
L’on entendit aussi le Comte Wilhelm zu Stolberg-Stolberg
et S.A.S. le Prince Charles-Louis d’Arenberg, remplaçant alors
S.A.S. le Duc d’Arenberg légèrement indisposé, qui, au nom de
leurs familles et de tous leurs amis, souhaitèrent aux jeunes
mariés le bonheur auquel chacun rêvait tout au fond de son
cœur.
Les membres de notre Cercle n’ont pas manqué de s’y
associer.
Y. DELANNOY

(3) Charles 1er (Persenbeug, 1887 - Funchal, 1922), empereur d’Autriche et roi de Hongrie
(Charles IV, 1916-1918), petit neveu et successeur de François-Joseph 1er, époux de l’impéra
trice Zita de Bourbon-Parme (Villa Pianoro, 1892 - abbaye de Zizers, Grisons, 1989).
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