RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1995
Les principaux éléments à relever sont les suivants :
I. ADMINISTRATION
1. Au cours de l’assemblée générale dont le compte-rendu
a été publié dans le Bulletin n°10, MM. Y.Delannoy et
Ch.Dury ont été renommés respectivement président et
conseiller pour un nouveau terme de quatre ans.
2. Le rapport de M. M.Braeckman fait apparaître en recettes
de l’exercice un montant de F. 505.149 (1) et en dépenses
F. 630.121®.
3. Les travaux d ’aménagement du nouveau local et de la
bibliothèque ont été poursuivis et sont en voie d’achè
vement.
Le classem ent et la restauration de certaines revues
sont en cours et seront vraisemblablement achevés en
1996.
Sous la direction de M. P.Leroy, bibliothécaire, des

(1) Ces recettes comprennent les postes suivants .
Cotisations
197.500
Dons
77.387
Subsides
142.500
15.900
Ventes d’Annales
71.862
Intérêts et divers
(2) Ce montant se détaille comme suit :
Annales
Bulletins et administration
Bibliothèque
Divers

463.379
40.092
122.650
4.000
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dém arches ont été en trep rises auprès de d iv erses
sociétés d ’histoire pour com pléter nos collections et
intensifier les échanges de nos publications contre les
leurs.
II. PUBLICATIONS
1. Annales
Le tome XXIX (1993-1994, 340 p.) a été expédié aux
membres en règle de cotisation.
Le tome XXX est en cours d ’impression et sortira de
presse au début de 1996.
Le tome XXXI est en voie de rédaction.
2. Bulletins
Les Bulletins trimestriels (n°s 6 à 9) totalisant 79 pages
ont été régulièrement édités.
3. Divers
Indépendamment des études et articles parus dans les
Annales et Bulletins, plusieurs de nos membres en ont
publiés dans d ’autres revues locales: Holveo, Heri et
Hodie, Chronique du Serment, etc ...
Il convient de relever en outre l’étude de J.-L. Vanden
Eynde consacrée au Parc d'Arenberg 1666-1999 dont
il a été fait état dans le Bulletin n°8 (sept. 1995) et l’ar
ticle d ’Y.Delannoy retraçant l’histoire de l ’hôtel de
ville d ’Enghien parue dans Hôtels de ville et maisons
communales en Hainaut, du moyen-âge à nos jours.
III. CONFERENCES
Le Cercle a organisé trois conférences :
- M. Walter De Keyzer: Les léproseries au Xlle s. dans le
comté de Hainaut (17 mars);
- M. Raphaël Debruyn: L’hôpital Notre-Dame à la Rose,
de Lessines (13 sept., com pte-rendu dans Bull. n° 9,
déc. 1995);
- Melle Marie-Cécile Bruwier: Egyptomanie au château
d ’Enghien (20 déc., compte-rendu à paraître)
Plusieurs de nos membres ont également donné des cause
ries sur divers aspects de l’histoire d ’Enghien soit au
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cours de visites du parc et de la ville, soit lors de récep
tions auxquelles ils ont été conviés.
IV. MANIFESTATIONS CULTURELLES
1. Sous la direction de M. Rudy Duwijn une exposition
consacrée à l ’Art sacré à l ’église Saint-Nicolas
d ’Enghien, organisée au profit de la restauration des
orgues de cette église, s’est tenue à la chapelle SaintEloi de celle-ci, les dimanches des mois de mars à
octobre.
2. Plusieurs membres du Cercle ont prêté leur concours à
l’organisation de visites guidées du parc et de la ville.
V. INTERVENTIONS DIVERSES
Comme précédemment, il a été répondu à de multiples
demandes de renseignements concernant plus spéciale
ment la généalogie, la cartographie, la tapisserie, le parc
d’Enghien, etc...
Par ailleurs, de nombreuses informations et documenta
tions ont été communiquées à plusieurs étudiants pour les
aider à rédiger leur mémoire de licence, graduai, etc ... en
architecture, histoire, tourisme, etc ...
Y. DELANNOY
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