RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1997
L’assemblée générale de notre société, tenue le 12
décembre 1997, a pris connaissance des rapports de MM.
Michel Braeckman, Pol Leroy et Paul Bruyns, respectivement
trésorier, bibliothécaire et secrétaire du Cercle.
Résumés et complétés, ils permettent de relever les points
suivants:
I. ADMINISTRATION
1. Le comité s’est réuni chaque trimestre et le bureau lors
qu’il s’indiquait.
2. Le Cercle comprend actuellement 312 membres en
ordre de cotisation; 37 demeurent en défaut de l’être.
3. Le compte des résultats de l’exercice 1997 s’établit
comme suit:
432.142
en recette
F.
- 408.949
en dépenses
soit un solde bénéficiaire de
23.193
4. Le dégagement et l’aménagement du local se sont pour
suivis.
5. Différents objets - bahut, coffre, livres, manuscrits, etc.qui étaient provisoirement en dépôt ici et là, ont
réintégré celui-ci.
6. Le Président y a déposé une vitrine réunissant divers
souvenirs concernant l’histoire du Cercle, ses prési
dents et principaux collaborateurs.
7. Le chauffage a été rétabli.
8. L’ordonnancement de la réserve qui lui est annexée, est
en cours d’achèvement.
9. A la bibliothèque dont l’aménagement n’a pu se termi
ner cette année, quelque 250 ouvrages ont été restaurés,
recollés, reliés.
Il est envisagé de parfaire certaines collections et d’in323

tensifier les échanges avec certaines sociétés d’histoire.
10. Le musée créé par le Président est achevé. L’éclairage
devrait être amélioré; l ’étiquetage des pièces est
presque terminé.
11. A l’initiative de Μ. P. Leroy, une section généalogique
a vu le jour; elle possède déjà un millier d’avis nécro
logiques.
IL PUBLICATIONS
1. Annales
Le tome XXXI (1997, 290 p., 24 ill.) a été expédié aux
membres en règle de cotisation.
On en doit l’impression, de très belle qualité, à la
société Verhoeven à Sint-Pieters-Leeuw.
Le tome XXXII (1998) est à l’impression.
2. Bulletins
Grâce à la précieuse collaboration de Daniel
Soumillion, quatre bulletins (nos 14 à 17) totalisant 80
pages ont été édités et distribués cette année.
Une table générale des auteurs et matières concernant
les 350 pages actuellement publiées est en cours de
rédaction.
Plusieurs de nos membres ont contribué en 1997 à une
meilleure connaissance de notre histoire locale et régio
nale par des études publiées en dehors de nos Annales
et Bulletins, notamment dans Holveo.
Signalons à ce sujet les articles de Y. Delannoy et
J.-L. Vanden Eynde dans les Actes du colloque La
restauration des jardins classés (14 sept. 1996) et plus
spécialement celui de S.A.S. le Duc d’Arenberg qui a
fait éditer le sien en un tiré à part superbement illustré:
Le Père Charles de Bruxelles (Antoine d ’Arenberg)
1593-1669 Créateur du Parc d ’Enghien.
Relevons aussi les études de P. Pringels et M.-L.
Bosman (Tableaux généalogiques peints des saintes
Renelde, Gudule et Waudru ...) et de R. Denys et
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L. Delporte (Un grand chantier du XIXe siècle: la
construction de la nouvelle église Saint-Géry à Rebecq)
dont nos Bulletins (nos 15 et 17) ont fait la relation,
ainsi que l’article de D. Soumillion: Le procès de Louis
de Luxembourg (1475). L ’image d ’un grand vassal de
Louis XI et de Charles le Téméraire (Centre européen
d’études bourguignonnes, n° 37, pp. 205-230).
Citons enfin J. Ghyssens, Choix de textes antérieurs à
1400 relatifs aux monnaies des Pays-Bas du Sud. Textes
utiles au numismate du Moyen-Age (221 p.).
Grâce à la collaboration de Μ. E. Persoons, archiviste
général du Royaume, VHistoire des choses les plus
mémorables ... de P. Colins a pu être rééditée.
D’autres rééditions d’ouvrages concernant la seigneurie
d’Enghien sont à l’examen.
III. CONFERENCES
Le Cercle a organisé deux conférences, à savoir:
-le 5 sept., Les Moulins de la seigneurie d ’Enghien, par
B. Roobaert.
-le 12 déc., Marguerite d ’Yorck, par J. Ost.
Plusieurs de nos membres ont, par ailleurs, fait l’un ou
l’autre exposé concernant l’histoire d’Enghien à l’occa
sion de réceptions ou visites du parc et de la ville.
IV. ACTIVITES DIVERSES
Le Cercle et l’un ou l’autre de ses membres ont colla
boré à diverses manifestations: expositions (Du grain
au pain, Les Parmentier. Une famille enghiennoise),
procession de la Saint-Jean, visites guidées du parc et
de la ville, etc., ainsi qu’aux travaux de la C.C.A.T., du
comité de développement touristique de la ville, du
Cercle de cartophilie enghiennoise, etc., à la récolte de
fonds destinés à la restauration de la fresque du réfec
toire du Collège Saint-Augustin, etc..
Il a été répondu à de multiples questions concernant
l’histoire d’Enghien: généalogies Enghien, Gottignies,
Parmentier, Vanderkelen, Yelinghen, etc., carillon,
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dentellerie enghiennoise, architecte Henry, régie des
postes, parc, maison Jonathas, guerres 1914-1918 et
1940-1944, meeting d’aviation (1911), etc ...
On s’en voudrait de terminer ce rapport sans remercier
tous ceux - particuliers et collectivités - qui par leur
collaboration personnelle ou leur appui financier ont
permis la réalisation de tout ceci.
Y. DELANNOY
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