RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1996
Au cours de l’assemblée générale du 20 décembre 1996,
MM. Paul Bruyns, Michel Braeckman et Pol Leroy, respective
ment secrétaire, trésorier et bibliothécaire de la société, ont fait
rapport de la gestion qui leur a été confiée.
Avant d’y revenir, il s’indique de rappeler la mémoire des
membres décédés en 1996: MM. Joseph Macq, le chevalier
Marc de Smedt et Michel Schoonheyt.
I. ADMINISTRATION
1. Le comité s’est régulièrement réuni chaque trimestre et
le Bureau lorsqu’il s'indiquait.
2. Le Cercle comprend actuellement 333 membres, soit 22
de plus qu’en 1995.
3. Les mandats de MM. P. Bruyns, M. Braeckman, Melle
M.-Fr. Debast, MM. G. Desaegher, J. Mignon, J. Ost,
D. Soumillion, J.-L. Vanden Eynde et P. Vansnick,
venus à échéance, ont été renouvelés le 20 décembre
1996 pour un nouveau terme de trois ans.
4. Le rapport de Μ. M. Braeckman, trésorier, fait apparaî
tre en recettes un montant de F. 644.806 et en dépenses
F. 367.188. laissant ainsi un boni de F. 277.618
( I ) On en trouvera le détail et la comparaison avec l'exercice 1995 ci-dessous :
1995
1996
Recettes:
197.500
186.600
Cotisations
77.387
Dons
80.550
142.500
Subsides
328.100(1995-96)
15.900
Ventes Annales
3.020
71.862
Intérêts, divers
46,536
505.149
644.806
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5. Μ. P. Leroy, bibliothécaire, a poursuivi l’aménagement
de la bibliothèque et la restauration de certaines collec
tions.
Il publie régulièrement dans le Bulletin les accroisse
ments de celle-ci.
La bibliothèque est de plus en plus fréquentée et diffé
rentes démarches sont entreprises pour en compléter les
collections et intensifier les échanges avec d’autres
sociétés d’histoire.
6. La création du musée est en cours de réalisation.
IL PUBLICATIONS
1. Annales
Le tome XXX (1995-1996. 271 pages) a été expédié aux
membres en règle de cotisation.
On en doit l’impression, de très belle qualité, à la
société Jan Verhoeven à Sint-Pieters-Leeuw.
La rédaction du tome XXXI (1997) est achevée et prête
à l’impression.
Le tome XXXII est en cours de rédaction.
2. Bulletins
Les Bulletins trimestriels (N s 10 à 13) totalisant 89
pages ont été régulièrement édités et distribués.
3. Divers
Indépendamment des articles parus dans les Annales et
Bulletins, plusieurs de nos membres en ont publié dans
d ’autres revues locales: HOLVEO, Heri et Hodie,
Chronique du Serment, etc...
Il convient en outre de relever les études du R.P. J.-P.
Dépenses:
Publications
Bulletin, admin.
Bibliothèque
Divers
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309.197
25.798
30.719
1.474
367.188

463.379
40.092
122.650
4.000
630,121

+ 277.618

- 124.972

Tytgat et Y. Delannoy parues dans le remarquable
ouvrage consacré au Duc aveugle, Louis-Engelbert
d’Arenberg et son temps 1750-1820 (2) et d’Y.DELANNOY, Nouvelle esquisse d ’un grand domaine 1996. Le
Parc d ’Enghien (XIIIe-XXe siècle) Patrimoine excep
tionnel de la Région Wallonne (62 p.).
III. CONFERENCES
Le Cercle a organisé trois conférences, à savoir :
- M. Gérard BAVAY, La bataille de Steenkerque (4 avril)
-Mme HERFURTH, Le château de Seneffe et ses collec
tions (4 oct.)
-M. Daniel SOUMILLION, Le bois de Strihoux (20 déc.).
Plusieurs de nos membres ont également fait l’un ou l’autre
exposé concernant l’histoire d’Enghien au cours de récep
tions ou de visites du parc ou de la ville.
IV. MANIFESTATIONS CULTURELLES
1. A l’occasion du 10e anniversaire de l’ouverture du parc
au public, s’est tenu sous le patronage d’Icomos
Wallonie-Bruxelles un important colloque aux Grandes
Ecuries du Parc sur le thème: La restauration des jar
dins classés. Un patrimoine dans tous ses états (14
sept.).
S.A.S. le Duc d’Arenberg, M. J.-L. Vanden Eynde qui
en assurait la direction, et M. Y. Delannoy y ont fait,
chacun, une communication très applaudie.
2. Le collège Saint-Augustin d’Enghien et M. Y. Delannoy
ont prêté leur concours à l’exposition qui avait pour
thème à l’abbaye Saint-Pierre à Gand: Sept siècles de
présence augustinienne (28 sept. 1996 - 5 janv. 1997).

(2) De Blinde hertog Louis-Engelbert van Arenberg & zijn tijd 1750-1820. Gemeentekredit,
1996 : J.-P. TYTGAT, En blinde hertog, pp.l 1-27; M.NELISSEN et J.-P. TYTGAT, De landgoederen, pp.73-79; Y.DELANNOY, Het park. Tuinaanleg in Edingen, pp. 123-131 et De
briefschrijver. Correspondentie met Marie-Caroline de Murray; Auguste van Arenberg en
Mirabeau, pp. 177-182.

277

3. Le R.P. J.-P. Tytgat a participé très activement au succès
de l’exposition De blinde hertog Louis-Engelbert van
Arenberg & zijn tijd 1750-1820 qui s’est tenue à la
Bibliothèque de l’Université catholique de Leuven (21
oct.- 19 déc.).
V. INTERVENTIONS DIVERSES
1. Plusieurs membres du Cercle ont guidé divers groupes
venus visiter la ville et le parc.
2. D ’autres ont participé aux travaux de la C .C.A .T .,
d ’Hannonia, etc ...
3. D ’autres encore ont prêté leur concours à la préparation
et à l’organisation de la grande procession de la SaintJean (23 juin) et ont formé l’un des trente groupes dont
elle se compose actuellement.
A l’initiative et à l’intervention du Président, l’église a
été décorée à cette occasion par les grandes bannières
des anciennes corporations de la ville.
4. Comme précédemment, il a été répondu à de multiples
questions concernant plus spécialem ent l’histoire de
certaines familles et maisons, œuvres d ’art et institu
tions de la ville.
5. Par ailleurs, plusieurs étudiants ont été guidés et docu
mentés dans leurs recherches et travaux d ’histoire locale.
6. A la demande du Service culturel de la ville, un relevé
détaillé des principaux points d ’intérêt tant au parc
qu’en ville a été établi afin d ’y placer un panonceau
explicatif multilingue.
Y. DELANNOY
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