Remise des médailles 1996
Dux Arenbergensis Bene Meritis
(27 avril 1996)
Le 27 avril 1996 s’est tenue aux Archives d’Arenberg à
Enghien la 26e assemblée générale du Studium Arenbergense,
A.S.B.L., présidée par S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg.
A l’issue de celle-ci, S.A.S. le Duc d’Arenberg en avait
convié les associés et quelques invités à l’Auberge du Vieux
Cèdre.
Belle cérémonie que cette deuxième remise de médailles
au Mérite d’Arenberg!
S.A.S. le Duc l’ouvrit par ce discours d’entrée:
Monsieur le Bourgmestre et Cher Ami,
Votre présence parmi nous aujourd’hui est un nouvel encourage
ment de persévérer dans la voie que nous nous sommes tracée: à
savoir de contribuer au rayonnement de cette bonne Ville d’Enghien à
travers les régions européennes, rayonnement dont vous êtes le grand
promoteur.
Mesdames et Messieurs,
II n’est certainement pas exagéré de dire que les archives qui se
trouvent au couvent des RR.PP. Capucins, ont acquis, depuis un quart
de siècle, une renommée qui dépasse largement les frontières de la
Belgique et qu’elles font d’Enghien un centre international connu de
recherches historiques.
Lorsqu’il m’a été demandé, dans un autre contexte, il y a quel
ques années, de remplacer une distinction des autorités belges par une
autre de notre famille, j ’y ai donné mon accord après de multiples
consultations ici et à l’étranger. S’il est vrai que celle-ci doit, en pre
mier lieu, remercier les nombreuses personnes qui continuent à rendre
d’éminents services à la famille, elle récompense de manière générale
des travaux scientifiques, historiques, artistiques et littéraires qui
dépassent de loin ce cadre.
Elle est aussi une suite logique, mais plus personnelle et intime, du
prix scientifique “Duc d’Arenberg” qui sera distribué la prochaine fois
à Leuven, en octobre 1996, en même temps que l’inauguration de l'ex
position sur le thème “Le duc aveugle Louis-Engelbert et son temps”.
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Remise de la médaille Au Mérite d’Arenberg 1996 par S.A.S. le Duc d’Arenberg à :

M. J.-L. Vanden Eynde

M. J.-Chr. Meunier

Melle Anne Verbrugge

Melle Eva-Kath. Level

(Clichés G. Delannoy)
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Parmi les personnes distinguées aujourd’hui il y a deux franco
phones, deux néerlandophones, une autrichienne et une espagnole.
Cette réunion sera bientôt suivie par une autre, dans l’Eiffel, au
courant de laquelle trois communes de l’ancien duché d’Arenberg, un
éminent historien, un ancien haut fonctionnaire dans l’ancien “nou
veau” duché et un ancien banquier recevront cette médaille (9).
Celle-ci est une reproduction fidèle en argent pur d’un florin
arenbergeois de 1676 qui avait cours légal à cette époque. Au dos de
cette pièce sont gravés le nom du bénéficiaire et l’année 1996.
Puis-je maintenant demander à notre ami Yves Delannoy de
faire l’éloge du professeur Jean-Louis Vanden Eynde qui est quasi
ment l’architecte attitré pour la restauration du parc d’Enghien et qui a
édité un ouvrage absolument remarquable intitulé Enghien - le parc
d ’Arenberg 1666-1999 - essai de méthodologie du projet de restaura
tion des jardins historiques.
Ensuite, je prie M. Delannoy d’enchaîner avec l’éloge de M.
Jean-Christophe Meunier, lauréat de 1996 de l’Académie de Musique
de la Ville d’Enghien.

La présentation de la candidature de M. Jean-Louis
Vanden Eynde se fit en ces termes :
Mesdames, Messieurs,
Rassurez-vous ! Ces pages ne sont pas un discours.
Ce n’est que la modeste carte de visite de M. Jean-Louis Vanden
Eynde.
Que sera-ce lorsqu’il portera blanche barbiche? Qui sait? Un
volume ...
En attendant, il a 39 ans, toutes ses dents qu’il montre très belles, et
déjà de nombreux mérites.
Monseigneur,
Le nom de M. Vanden Eynde, natif d’Etterbeek, n’est pas seulement
inscrit actuellement dans les registres de la population enghiennoise; il
(9) Sont ici visés : M. Udelhofen, bourgmestre d’Arenberg, Rudolf Raetz, bourgmestre de
Kerpen, Erwin Raths, bourgmestre de Wershofen, le Dr. Peter Neu à Koblenz (médaille d’or)
dont on connaît les importants travaux sur l’histoire de la Sérénissime Maison et leurs anciens
domaines, par ailleurs, membre correspondant du Cercle Archéologique d’Enghien et, comme
tel, ayant publié dans les Annales de cette société La Maison d ’Arenberg et les peintres néer
landais dans la 1ère moitié du XVIle siècle (T. XXVIII, 1992, pp. 161-190), le banquier Dr.
Henning Rowohl à Düsseldorf, enfin le Dr. Stecker dont le nom est étroitement lié aux remar
quables publications sur le duché Arenberg-Meppen.
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se lit et se lira encore sur la façade de plusieurs bâtiments de la ville à
la rue du Château, de Bruxelles, des Capucins.
Mais ses grandes réalisations gravitent surtout autour du parc.
Ce sont les écuries en 1990, le Porche du Château en 1991 qui lui
méritera un prix de la CEE et un autre d’Europa Nostra, le Pavillon
chinois en 1993, dont la restauration sera couronnée par l’attribution
du prix M aster Food de l ’A ssociation royale des Demeures
Historiques, le souterrain qui unissait les étangs du Miroir et du
Moulin; actuellement, ce sont les Jardins clos du parc, le Pavillon des
Sept Etoiles et son environnement.
Enghien n’est cependant pas son seul chantier.
Seul ou associé avec d’autres architectes, il en est d’autres:
- à Namur: la restauration de l’Hospice Saint-Gilles et de la Haute
tour de Villeret, ainsi que la rénovation de la rue des Brasseurs;
- à Liège, la restructuration des musées d ’Armes, d ’Art,
d’Ansembourg et Curtius;
- à Rochefort, l’aménagement des ruines du château.
A cela s’ajoute la participation à divers concours concernant la mise
en valeur du site de la bataille de Waterloo et la création du Parlement
wallon à Namur, qui obtint le deuxième prix.
Par ailleurs, M. Vanden Eynde a laissé un brillant souvenir dans les
diverses institutions qu’il a fréquentées.
Il est sorti premier prix avec la grande distinction de l’institut
Supérieur d’Architecture Saint-Luc en 1980 et de même de la Faculté
d’Archéologie et d’Histoire de l’Art de l’Université catholique de
Louvain en 1984 et avec la plus grande distinction du Collège
d’Europe en 1994.
Un tel palmarès lui a valu la chaire de professeur d’architecture à
l’institut supérieur d’Architecture Saint-Luc et, cette semaine, un
mandat d’administrateur à l’Association pour la défense du patrimoine
culturel immobilier de Belgique.
A tout ceci, je voudrais associer une discrète et charmante personne:
son épouse Solange Wautier, mère de deux gentils enfants: Céline et
Benoît.
Tels sont, Monseigneur, les principaux faits qui méritent d’être relevés
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et récompensés par l’octroi de la médaille que Votre Altesse a pris
l’heureuse initiative de créer.
Il ne me reste plus qu’à terminer, comme le fait M. le Doyen, par ce
souhait : Ainsi soit-il !

Et il en fut ainsi fait avec de chaleureux applaudissements.
De Γ Architecture, on passa ensuite à la Musique.
Monseigneur,
Nous connaissons tous l’intérêt et l’encouragement que la Sérénissime
Maison d’Arenberg n’a cessé de prêter aux Arts et Lettres.
Je rappellerai à ce sujet les circonstances qui ont donné naissance à
l’institution de la Médaille au Mérite d’Arenberg.
Le Gouvernement de la Communauté française avait l’excellente habi
tude de décerner la Médaille de cette Communauté aux élèves des
Académies de Musique ayant obtenu au terme du degré Excellence dix années d’étude - un minimum de 90 % de points.
Comme cela mettait en péril ... le Trésor public, cette attribution a été
supprimée. Très heureusement, Votre Altesse a décidé de prendre la
relève, étant entendu que, s’il s’en trouvait plusieurs candidats réunis
sant les mêmes conditions, un jury désignerait le lauréat.
En 1995, cette médaille a été décernée à Mme Paul Bruyns, soprano.
Il se fait, Monseigneur, qu’à l’issue de l’année académique 1995, un
élève de la section Percussion a clôturé avec autant d’éclat sa lOme
année d’étude.
Sans doute, change-t-on de registre et de ... sexe, mais la qualité
demeure: 97 %.
Il y a quelques années, Jean Meunier, ingénieur de son état, sa femme
et leurs quatre enfants ont quitté Tournai pour s’installer à Enghien,
plus spécialement à la rue des Capucins dans l’ancienne demeure de
mes grands-parents.
Jean-Christophe, le plus jeune de cette petite tribu, est né dans la cité
épiscopale le 12 mai 1977.
Dès l’âge de huit ans, il s’inscrit à l’Académie de Musique; ce sera
d’abord l’étude du solfège, puis l’apprentissage de la percussion : peti
te et grosse caisse, quatre timbales, xylophone, ...
Ce sont là ses ... récréations car il entame, poursuit et achève ses
humanités gréco-latines au Collège d’Enghien. Non sans incident ou
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plutôt ... accident : à la salle de gymnastique, il fait une grave chute
dont on le relèvera avec une très pénible commotion cérébrale. Il sup
portera cette dure épreuve avec un courage qu’il s’indique de souligner.
Et il a eu raison de persévérer à croire, espérer et aimer car, s’il excelle
aujourd’hui dans la course à pied et le ski, il s’occupe activement des
jeunes scouts et s’est engagé dans l’étude de la médecine aux Facultés
universitaires de Notre-Dame de la Paix à Namur.
Nous lui souhaitons d ’y réussir avec le même succès qu’à l’Académie
de Musique d’Enghien.
Croyez, M onseigneur, q u ’en lui remettant la M édaille au Mérite
d’Arenberg, vous ferez bien et même très bien.

C’est ainsi que le jeune Jean-Christophe Meunier se fit ...
médaillé illustrant une fois de plus qu’
... aux âmes bien nées la valeur n 'attend point le nombre
des années
Après Enghien, voici le tour de Leuven.
S.A.S. pria, en effet, le R.P. Tytgat de présenter Melle
Anne Verbrugge, enrobée d’élégante simplicité autant que de
simplicité élégante, haute sur pied, à vue de nez : 60 kg, le tout
au service d’une intelligence et d’un vouloir des plus efficaces.
Nul plus que le Révérend Père, n’était, en effet, mieux
placé pour entreprendre cette laudatio.
L’éclat d’une exposition, on le doit toujours à une équipe
motivée, sans doute, dévouée assurément mais encore où cha
cun accepte l’autorité d’un leader. En toutes choses, ne faut-il
pas un chef qui, sachant susciter les avis de l’un et de l’autre,
doit pouvoir les analyser avec souplesse pour ne pas éteindre le
feu, sagesse pour au contraire en aviver les flammes, maîtrise
enfin pour que, de ces étincelles, jaillisse l’illumination?
Le Père Tytgat rappela, non sans admiration et enthousias
me, qu’Anne Verbrugge fut le grand artificier de l’exposition
Une ville et ses seigneurs Enghien et Arenberg 1605 - 1635 qui,
en 1994 aux grandes Ecuries du parc d’Enghien, illustra avec
éclat cette période de notre histoire locale, nationale et interna
tionale.
Il souligna ensuite le rôle important qu’elle remplit avec
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autant de dévouement et de compétence à la K.U.Leuven et au
château d’Heverlee où elle assume la responsabilité des riches
collections léguées par la Sérénissime Maison(,0).
Il invita dès lors S.A.S. le Duc d’Arenberg à lui décerner
la Médaille du Mérite.
Et voilà celle que, lors de cette exposition, le Révérend
Père avait anoblie du titre de Jeanne d’Arc d’Enghien, rece
vant, très émue autant qu’applaudie, l’hommage reconnaissant
de la Sérénissime Maison.
Chapitre quatrième: Melle Eva-Katherin Ledel, arrivée par
les airs de la capitale autrichienne.
Le Dr.Franz-Josef Heyen, directeur général honoraire des
Archives de l’Etat à Koblenz, avait été pressenti pour la pré
senter mais, empêché, ce fut S.A.S. le Duc qui le remplaça en
cette occasion et lui décerna la médaille 1996 après avoir pro
noncé en allemand une allocution dont voici la traduction:
Chère Mademoiselle Ledel,
J’avais une certaine idée du travail que vous alliez entreprendre, mais
ce que vous avez réalisé, dépasse de loin ce que j ’imaginais.
C’est ... magnifique.
Vous avez découvert des documents des plus intéressants pour l’his
toire non seulement de notre famille, mais encore de l’Europe. Ils doi
vent assurément permettre d’approfondir la connaissance et contribuer
ainsi à des publications de très haut niveau.
Je ne puis manquer de vous encourager dans cette voie.
En automne, le résultat de vos recherches sera présenté à un large
public par le professeur Dr. Mikoletsky, directeur général des
Archives de l’Etat de la République d’Autriche à Vienne. Celui-ci en
avait trouvé l’idée excellente et en a très efficacement secondé la réali
sation

(10) Anne Verbrugge a consacré une excellente étude sur la fameuse collection de robes et
d’habits de la Maison d’Arenberg à la K.U.Leuven. V. à ce sujet son article Livreien en habijten dans De blinde hertog Louis E ngelbert van Arenberg & zijn tijd 1750-1820,
Gemeentekrediet, 1996, pp. 151 -159.
( 11 ) Le travail de Melle Eva-Katharin LEDEL a depuis lors été publié sous le titre Inventar der
Quellen zur Geschichte der Herzoge von Arenberg im Ôsterreichischen Staatsarchiv Wien, 628
p., Veroffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Band 69, Koblenz, 1996.
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A cet égard, je vous signale la parution avec l’aide des Archives de
Rhénanie-Palatinat, des tomes 2 et 3 du Dr. P.Neu Die Arenberger
und dus Arenberger Land dont l’ensemble s’achevant en 1794 com
porte quelque 1200 pages ,l2'.

Des archives autrichiennes nous voici plongés dans les ...
espagnoles en compagnie de Mme Rocio Casas de Bustos,
toute menue, basanée à souhait sous une tignasse de jais.
Elle fut introduite par S.A.S. le Duc d’Arenberg :
Madame Rocio Casas de Bustos a inventorié notamment les
archives d’Arenberg à Simancas. Tout le monde connaît la période
espagnole en Belgique. La Maison d’Arenberg fut à ce moment-là un
des piliers du parti catholique et, par conséquent, de la couronne
d’Espagne. Cela n’a cependant nullement empêché le roi Philippe IV
de faire arrêter le duc d’Aarschot - comme fut appelé le prince
d’Arenberg de l’époque - en mission diplomatique à Madrid. Son
oncle, le prince Antoine d’Arenberg, plus connu sous son nom de
Capucin, le Père Charles de Bruxelles, fut banni de Belgique pour
quelques années. Tous les deux furent - à tort - soupçonnés d’avoir
trempé dans la conjuration des nobles.
Ne parlant pas l’espagnol, je demande à mon fils aîné Léopold
de dire quelques mots à Madame Casas de Bustos.

Celui-ci le fit en retraçant d’abord sa Vinculatiori universitaria.
Née à Palencia le 30 juin 1964, elle obtint sa licence à la
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Valladolid,
axée sur l’histoire contemporaine de l’Amérique (1988), passe
son doctorat à la même université (1990) et prépare actuelle
ment sa thèse consacrée à la politique hispano-américaine en
1788-1789.
Elle a, par ailleurs, beaucoup "potassé” les fameuses archi
ves de Simancas dont notre compatriote Maurice Van Durme a
rédigé un fabuleux inventaire de cinq volumes in-quarto totali-

(12) Dr. Peter NEU, Die Arenberger und Arenberger Land, Band I: Von den Anfangen bis
1616, 608 p., Veroffentlichungen der Landesarchivverwaliung Rheinland-Pfalz, Band 52,
Koblenz, 1989; Band 2: Die herzogliche Familie und dire Eifelgiiter 1616-1794, 635 p.. ID.,
Band 67, 1995; Band 3: Wirtschaft, Alltag und Kidtur iin 17. und 18. Jahrhundert, 680 p..
IBID., Band 68, 1995.
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sant près de 4.300 pages
Et c ’est ici que naissent, se nouent et se multiplient les
relations entre cette jeune historienne et la vénérable Dame aux
trois fleurs de néflier.
Elle accepte, en effet, la mission de rechercher et de pho
tocopier tout ce qui concerne directement ou indirectement la
Sérénissime Maison d ’Arenberg.
Ainsi s’est constitué un dossier volumineux de plusieurs
centaines de documents qui permettront d ’en mieux étudier et
connaître la turbulente et riche histoire.
Par delà les Pyrénées, il est malaisé, paraît-il, de rougir
même lorsqu’on reçoit médaille, bravos et vivats. Question
d’épiderme. Mais alors quel éclat dans ce sourire de confusion
et davantage de gratitude !
Sixième et dernière médaille. Retour à la musique ...
Elle fut décernée à l’Arenbergkoor d’Heverlee que dirige
un certain De Clerck. Prénom: Jean-Paul. Ah! Celui-là parvient
à faire chanter les voix de la terre jusqu’à charmer les dieux.
Fondée en 1950, cette chorale s'est illustrée en maintes
occasions à la BRT, au Festival de Flandre, etc ..., sans oublier
... Enghien, unissant très haut l’art vocal à son emblème ducal.
A cette séance académique succéda la ... gastronomique.
Elle réunissait autour de cinq tables une quarantaine de
convives plus charmés les uns que les autres par la décoration
et ... un menu dont les promesses étaient des plus alléchantes "4I.
Vrai! Ce fut ... sérénissime.

( 13) Maurice VAN DURME. Les archives générales de Siniancas et l'histoire de la Belgique
(IXe - XIXe siècles). Ac. Roy. Belg.. CRH. 1.1. 1964. 733 p.: 11. 1966. 1056 p.; 111. 1968* 1120
p.: IV le part.. 1973. 592 p.; 2e part.. 760 p.
( 14) A recommander ...
Turbot in farci au homard
et pointes vertes
Mignon d'agneau au thym
Tarte à la tomate fraîche
Assiette de sorbets.

258

