Ephémérides 1997
Remise des médailles 1997
Dux Arenbergensis Bene Meritis
(12 avril 1997)
A p rès l ’a sse m b lée g é n é ra le de l ’A .S .B .L . S tu diu m
Arenbergense qui s’est tenue le 12 avril 1997 sous la présidence
de S.A.S. le Prince Léopold d ’Arenberg, les associés furent
conviés à l’Auberge du Vieux Cèdre pour assister à la remise
des médailles 1997 Dux Arenbergensis Bene Meritis.
Parmi les invités, on remarquait M. le Doyen J.-P. Huvelle,
les échevins G. Desaegher et J. Leroy, M. J. Ost, président du
Holveo, MM. J. Herbaux et J.-M. Desclin, directeurs honoraire
et effectif de l'Académie de Musique, Μ. P. Bruyns, président
du Syndicat d ’initiative, M. D. Soumillion, vice-président du
Cercle archéologique, Mmes Cl. Crohain, Y. Delannoy, G.
Desaegher, A. Jeumont et J. Leroy, Melle A. Verbrugge, etc...
A la veille de subir une intervention chirurgicale, S.A.S. le
D uc d ’A re n b erg a v a it p rié S .A .S . le P rin c e L é o p o ld
d’Arenberg de le remplacer.
C ’est ainsi que cette séance débuta par la lecture d’une lettre
de S.A.S. le Duc à l’adresse du Baron Dillemans (1):
Mon Cher Baron,
C’est un honneur pour notre famille de pouvoir vous remettre notre
médaille de mérite en vermeil.

(1) Le Baron Roger Dillemans (° à Neeryse le 15 juillet 1932) est docteur en droit, licencié en
philosophie et notariat (KU Leuven), master of laws, Havard University, professeur et doyen
de la faculté de droit (KU Leuven). On lui doit plusieurs traités sur les testaments et succes
sions. Par ailleurs, il fut chef de cabinet adjoint du ministre de la santé publique (1965-1967),
président de Caritas Catholica (1969-1975), de la Commission royale de la Sécurité sociale,
etc... Il remplit les hautes fonctions de recteur de la KU Leuven (1985-1995) et fut anobli par
A.R. du 18 juillet 1991.
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J’ai voulu le faire moi-même lors de la petite réunion du 19 avril,
comme prévue depuis des mois, mais l’homme propose et Dieu dispose.
Une vilaine chute m’a cassé et déplacé le coccyx, accident banal mais très
douloureux. Il faut patienter plusieurs semaines pour que tout se remette en
place. Mais pire, je dois subir, à la fin de ce mois, une seconde opération de
la prostate, la première, il y a dix ans, ayant été mal faite apparemment.
Tous les médicaments anti-douleurs me sont interdits à partir de cette
semaine, de sorte qu’un voyage en Belgique est devenu impossible. J’en
suis vraiment navré, car je tenais à cœur de saluer votre épouse et vousmême personnellement.
Grâce à vous, les liens entre la KUL et notre famille se sont considéra
blement renforcés, après avoir été négligés sous le rectorat de votre prédé
cesseur. Ils ont repris cette intimité chaleureuse qui existait du temps de
Mgr Van Waeyenbergh, ami personnel, et de Mgr Descamps. Grâce à vous
aussi, les relations entre la KUL et Enghien, les deux pôles de notre
tradition familiale, ont été consacrées de manière spectaculaire par les
expositions remarquables sur Charles d’Arenberg et le duc aveugle LouisEngelbert.
Fidèle à notre vocation, vous avez non seulement enseigné à notre fils,
Charles-Louis, le “familienrecht”, mais vous avez bien voulu me faire
octroyer par la KUL le grade de docteur honoris causa lors d’une grandiose
manifestation à Leuven. C’est un insigne honneur pour moi et pour toute la
famille. Vous savez combien je reste attaché à tout ce qui concerne la vie
académique.
La médaille que nous avons le plaisir de vous remettre, est une copie
exacte d’un florin arenbergeois de 1676, ayant eu cours légal au vieux
duché mais aussi aux Pays-Bas historiques. L’original, comme la copie, est
en argent pur, mais j ’ai fait dorer quelques rares exemplaires dont le vôtre,
qui porte au dos votre nom et l’année 1997. Que cette pièce soit pour vous
un petit signe de profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait et faites
encore pour la famille !
Duc d’Arenberg

Très applaudi, le Baron DILLEMANS prit la parole pour
remercier S.A.S. le Duc d’Arenberg. Passant avec une vir
tuosité éblouissante du français au néerlandais, le lauréat
s’attacha à minimiser ses mérites, en rappelant la sollicitude de
la Sérénissime Maison à l’égard de l’Université de Louvain,
devenue la KULeuven, la splendeur de la restauration du
château d’Herverlee, si proche du cœur de l’Université.
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S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg, le R.P. J.-P. Tytgat et le Baron Dillemans.
(Photo G. Delannoy)
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Il se dit très heureux de se retrouver à Enghien, ville à
facilités linguistiques, si riche d’une histoire intimement liée
depuis des siècles à la famille d’Arenberg.
Ce fut ensuite le tour du R.P. Tytgat qui présenta le second
lauréat: Mademoiselle Marie Comaz (2).
Un jour, un professeur de l’U.L.B., accompagné de cinq universitaires
- chercheurs scientifiques -, s’est présenté aux Archives d’Arenberg à
Enghien, espérant y trouver des documents concernant le théâtre, les beauxarts et l’architecture du XVIIIe siècle.
Chacun eut l ’occasion de poser les questions qui l ’inté
ressaient, et de recevoir, dans la mesure du possible, des réponses et dossiers
pour le satisfaire.
Jusque-là, rien de très spécial, sinon qu’à un certain moment, une
jeune dame s’enquit de l’existence éventuelle de partitions musicales,
manuscrits, livrets, documents relatifs à la musicologie.
J’en fus tout à la fois surpris et très intéressé.

(2) Après ses humanités (section Latin-Grec), Mademoiselle Marie Comaz (° Uccle, 8 mars
1968) a entamé ses études de musicologie à l’U.L.B.. Licenciée en 1990 avec la plus grande
distinction (Mémoire: La vie musicale à Bruxelles entre 1741 et 1780 vue par le biais de la
Gazette de Bruxelles et de la Gazette des Pays-Bas), elle obtint la même année son diplôme de
ΓAgrégation de l’enseignement secondaire supérieur, et, en 1993, le titre de lauréate de
l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (Classe des
Beaux-Arts).
Le 18 décembre 1996, elle est reçue Docteur en Philosophie et Lettres avec la plus grande dis
tinction (Thèse: L ’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIle siècle).
Après avoir été successivement professeur de musique dans l’enseignement secondaire, profes
seur de piano et guide au Musée instrumental de Bruxelles, elle est engagée (1993) comme
chercheur à l’U.L.B. dans le cadre d’un programme de recherches financé par l’Etat belge pour
élaborer un Catalogue descriptif des manuscrits de musique (c. 1600 - c. 1850) conservés en
Belgique. C’est à ce titre qu’elle entreprend l’étude des manuscrits conservés à l’abbaye de
Maredsous, au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, aux archives d’Arenberg à
Enghien, etc ..
Elle a publié plusieurs articles dans les Etudes sur le XVIIle siècle, Fontes Musicae, Musica
Antiqua, Nouvelles Annales du Prince de Ligne, Revue belge de Musicologie, le Théâtre de la
Monnaie au XVIIle siècle, De blinde hertog Louis-Engelbert d ’Arenberg & sijn tijd (17501820), Het Onde Land van Aarschot, etc..
Elle a de même participé à divers colloques tant en Belgique qu’à l’étranger (Vienne, Rome,
Londres) et donné des conférences à l’institut des Hautes Etudes de Belgique, à la Société
liégeoise de musicologie, etc ..
Elle est actuellement chargée de cours à l’U.L.B.
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Melle Marie Cornaz.

(Photo G. Delannoy).
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Il y avait, en effet, ici beaucoup de “notes” de musique mais qui,
dépassant les portées du chant grégorien, n’avaient guère de résonance à
mes oreilles de Capucin et d’archiviste.
Tout cela, dès lors, se trouvait dans un rayon, pêle-mêle, sans numéro
ni inventaire.
Cette jeune dame s’appelait et s’appelle Marie Cornaz.
Et la voilà qui, à mon grand étonnement, s’y plonge, remonte à la sur
face, replonge, réapparaît de plus en plus ... excitée et qui, tout à coup, me
propose d’exhumer tout cela et d’en entreprendre le classement, l’analyse,
l’inventaire ...
Jugez de ma perplexité ... mais aussi de mon intérêt.
Pour la forme - plus que pour le fond, je l’avoue - je soulevais la diffi
culté pour une étudiante d’entamer et réussir un tel travail.
Or, cela ne fit que la renforcer dans sa détermination.
L’attrait de ce fonds et ce défi aventureux l’amenèrent ici durant des
jours, des semaines, des mois ..., accompagnée de son ordinateur. Vivent
l’acharnement et le ... progrès!
La “Grâce Cornaz” m’étant ainsi tombée sur la tête - je ne dis pas:
dans les bras ! -, je reçus un bel et prodigieux inventaire, publié depuis lors
dans la Revue Belge de Musicologie sous le titre “Le fonds musical des
archives de la famille d’Arenberg à Enghien”.
Nul ne se doutait avant cela de la richesse de ce fonds et déjà sa répu
tation est telle que la BRT 3 envisage des émissions à son sujet.
Mais revenons à Mademoiselle Cornaz qui, tout en préparant sa thèse
de doctorat, a contribué à l’illustration de l’exposition sur le Duc Aveugle à
Leuven (1996) et qui, au départ de ces archives, a publié à cette occasion
une excellente étude sur la musique de chambre à cette époque.
En conclusion, Marie Cornaz s’est brillamment distinguée en “mettant
en musique” une partie importante des archives d’Arenberg et en en facili
tant l’accès aux futurs chercheurs.
Je prie, dès lors, S.A.S. le Prince Léopold de lui remettre, au nom de
son père, la médaille du Mérite d’Arenberg.

Très à l’aise et tout sourire, Mademoiselle Cornaz remer
cia, soulignant avec enthousiasme la richesse des archives de la
Sérénissime Maison pour l’histoire de la musique.
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Et pour rester dans le chapitre m usical, passons à
l ’Académ ie de M usique d ’Enghien dont le lauréat,
Mademoiselle Sabine Jeumont, fut présentée par Monsieur Y.
Delannoy:
Monseigneur,
Le Révérend Père Tytgat, en nous parlant de Mademoiselle Cornaz,
nous a servi de la musicologie sur un plat d’argent.
Vous me donnez l’occasion de vous présenter une coupe pétillante de
musique, cuvée Sabine Jeumont, 1997.
Bientôt 19 printemps, le bel âge riche de sèves les plus prometteuses!
Elle appartient à un foyer très uni par le sang, le sacrement - le septiè
me, si mes souvenirs sont exacts, M. le Doyen -, le travail, l’étude et ... le
jeu. Dans cette famille, en effet, tout le monde joue. Pour la maman, c ’e s t ...
le piano. Anne - 4èmc année de pharmacie à Woluwé - s’adonne à la clarinet
te. Sabine - l ërc année de sciences préparatoires à la pharmacie à Namur excelle à la guitare. Magali - dernière année d ’humanités classiques au
Collège d’Enghien - se perfectionne dans l’art de la flûte traversière. Et le
père là dedans? Au Ministère des Affaires économiques, il pianote sur son
clavecin d’informaticien.
La famille est devenue enghiennoise en 1979. Monsieur est originaire
de La Louvière; Madame, de Sottegem. Amoureuse concorde par delà cer
tains conflits régionaux. Tous deux travaillent à Bruxelles. A 30 km de ces
bornes, épicentre: Enghien.
Et c’est ainsi que Sabine fit ses humanités Sciences-Math au Collège
Saint-Augustin avec une idée fixe dans la tête, car elle sait ce qu’elle veut:
devenir pharm acienne. M ais, bien avant cela, elle suit les cours de
l’Académie de Musique où elle est admise avant l’âge canonique: elle n’a
que 7 ans; il en faut ... 8. Depuis lors, se sont déroulées avec succès 5
années de solfège, 2 autres d’histoire de la musique, 4 enfin de musique de
chambre, le tout débouchant sur un prix d’excellence - 93 % - en guitare
classique.
Mais, si l’on s’accorde à reconnaître ce brillant résultat, acquis non
sans persévérance, il convient de souligner que Sabine ne garde pas ses
talents pour elle seule. Elle en partage généreusement l’éclat au service des
Guides où, entrée à six ans, elle est actuellement cheftaine des lutins et les
mène très bien.
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Monseigneur,
Vous connaissez mieux que quiconque l’état de crise dans lequel notre
société vit quand ce n’est pas : essaye de survivre.
Sachons donc saluer et encourager une certaine jeunesse qui, malgré
tout, recherche la beauté et sait rendre service.
Mademoiselle Sabine Jeumont en est.
C’est pourquoi, Monseigneur, je vous prie de l’honorer par l’attribu
tion de la médaille du Mérite d’Arenberg.

Mademoiselle Jeumont ne fit point entendre la sonorité de
sa guitare mais prouva, nullement intimidée, qu’elle avait la
parole facile autant que chaleureuse.
Après quoi, du salon l’on passa aux tables où, comme
d’habitude, tout fut parfait e t ... délicieux.

Melle Sabine Jeumont, S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg,
le R.P. J.-P. Tytgat, le Baron Dillemans. (Photo G. Deiannoy).

296

