Ephémérides 1998
Enghien: 4.002 ha, 10.743 habitants (31 déc. 1998) et ...
140 associations patriotiques, philanthropiques, culturelles,
sportives, etc..
On peut, dès lors, comprendre que le calendrier des mani
festations enghiennoises soit parfois quelque peu chargé. Celui
de l'année 1998 n'a certes pas été le plus maigre en cette fin de
siècle.
Laissons se digérer les innombrables kermesses aux boudins
et crêpes, moules et frites, fromages et spaghetti, carbonnades
et steaks, rôtis et côtes de porc al berdouille, etc... !
Dans la bonne trentaine de conférences qui ont évoqué la
civilisation celtique, l'orientale ou encore l'indienne en passant
par l'Ourthe, la Corse, Prague, Israël, les îles grecques, etc.,
limitons-nous à relever celles que donnèrent ici MM. le Pasteur
E. Braeckman: Enghien et la Réforme, l'architecte-archéologue
J.-L. Vanden E ynde: Le Parc d'Enghien, le professeur C.
Matheeussen: Le cardinal Guillaume de Cray, D. Soumillion:
La seigneurie de Warelles.
Retenons aussi au passage l'intérêt d'expositions plus étroi
tement liées à notre localité: la dentelle à Enghien. les écrivains
d'ici, le journalism e de la région, le Royal Enghien-Sports
(1913-1998), les orchidées et plantes médicinales dont plusieurs
sont cultivées au parc.
La musique, de son côté, a enchanté de nombreux publics
avec les Rencontres musicales d'Enghien, les Concerts du Midi,
les récitals de carillon, d'orgue, de chant, piano, trio de ci,
quatuor de là ou encore quintette à vent, avec aussi, plus spec
taculaires. les concerts de fanfare, chorale et orchestre qui nous
perm irent d'applaudir l'exécution du Requiem allem and de
B rahm s ou en core le tro isiè m e c o n ce rto pour p ian o de
Beethoven.
Ici et là encore, quelques divertissem ents théâtraux :
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Mise à jour des fondations de la Tour du Diable.
(Photo J.-L. Vanden Eynde. 1998).
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Quand épousez-vous ma femme? (J. Bernard, L. et J.-P. Conty),
Le vison voyageur (R. Cooney et J. Chapman), La Machine
infernale (Cocteau) remarquablement interprétée par les Latini
du Collège Saint-Augustin, Bougnol se marie (Labiche) par la
Compagnie des Galeries, Les frères Taloche, etc...
On s'en voudrait de ne pas relever encore les multiples
visites guidées du parc et de la ville, plus spécialement celle
qui a mis en relief le Baroque à Enghien.

Mais remontons, un instant, au mois de janvier où, dans
les perspectives de travaux d'égouttage nécessaires à la valori
sation du Pavillon des Princesses, M. Didier Willems, dépêché
ici par le Service d'Archéologie du Ministère de la Région wal
lonne, mit à jour les fondations de l'ancienne Tour du Diable
baptisée par la suite Tour de l'Ange en raison de la statue qu'y
fit placer Anne de Croy en 1610.
Cette puissante construction - quelque 30 m. de hauteur dont on peut se faire une idée grâce aux trois dessins du châ
teau par B.-C. Ridderbosch ,2'. fut démolie avec ce qui en restait
(1804-1808) par Louis-Engelbert 6ème duc d'Arenberg après
quoi celui-ci en fit niveler tout l'environnement pour servir de
cour d'honneur au domaine.
Faute de temps, personnel et budget, il fallut hélas! renon
cer au dégagement complet, tant en profondeur qu'en longueur,
de ces importants vestiges et se contenter des mesures de con( 1) C'est évidemment bien à tort que Fréd. HERZEELE. La tour de l'Ange revoit la lumière du
jour, dans la Dernière Heure des 17-18 janv. 1998, la rajeunit de ... trois siècles, et que Luc
CL1CQ, La Tour de l'Ange "reperce", dans la Nouvelle Gazette du 17 janv. 1998, la rattache à
Vancien château des ducs d'Arenberg, une bâtisse jadis restaurée et qui malheureusement
flamba durant la nuit qui suivit son inauguration. C'est là manifestement confondre le château
(XHIe s.) dont faisait partie cette tour, avec celui qui. à l'extrémité du parc, fut construit par
Louis Montoyer en 1786 et qui effectivement fut la proie des flammes le jour même de son
inauguration, ce qui explique la disparition de l'architecte en Angleterre et. partiellement, l’in
fortune du maître de l'ouvrage.
(2) Ed. LALOIRE. Seigneurie d'Enghien. Documents et Notices concernant THistoire de la
Seigneurie d'Enghien, Enghien, 1914-1922. p. 181; Y.DELANNOY. Deux dessins de B.-C.
Ridderbosch représentant le château d'Enghien en 1781 et la démolition de celui-ci (18031808), dans A.C.A.E.. t. XXI, 1983-1985, pp. 165-180; 1D.. L'hôpital militaire d'Enghien 17941795, dans A.C.A.E., t. XXX, 1995-1996. pp. 189-213.
(3) Et non le baron Fr. Empain (L. Clicq, op. cit.)
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servation élémentaire.
Il n'empêche que cette découverte "sommaire" a permis
d'en connaître davantage sur les matériaux utilisés, la technique
de construction, l'épaisseur des murs - 3.15 m la figuration du
bâtiment - 10,50 m de façade -, etc.
On en espère un rapport plus détaillé et nul doute qu'on le
lira avec le plus grand intérêt.

Le 18 avril, après l'assemblée générale des membres de
l'A .S.B.L. Studium Arenbergense, déjeuner à l'Auberge du
Vieux Cèdre réunissant une vingtaine de personnalités princières,
enghiennoises e t ... musicales.
Présenté par M. Y. Delannoy. M. Stéphane Vandesande.
prix d'excellence de saxophone avec la plus grande distinction
à l'Académie de Musique d'Enghien, reçoit des mains de S.A.S.
le Prince Léopold d'Arenberg la médaille Dus Arenbergensis
Bene Meritis.

Le 30 avril au parc, inauguration par M. Robert Collignon,
Ministre-Président de la Région wallonne, du Jardin des Fleurs
et de sa fontaine.
On en doit les plans aux architectes André Dupont et JeanLouis Vanden Eynde et l'inspiration à la description du parc par
le Père Charles de Bruxelles et les gravures de l'époque, le tout
renforcé par les résultats des fouilles entreprises sur les lieux l4'.
(4) Antoine prince-comte d'ARENBERG (en religion P. Charles de Bruxelles. Bruxelles, 15931669). Briève description de la ville. chasteau et parc d ’Enghien publiée par Ed. LALOIRE.
dans A.C.A.E., l. VIII. 1915-1922. pp. 103-127.
Au sujet des gravures, v. Y. DELANNOY. Le Parc d'Enghien. Notices iconographiques et his
toriques, dans A.C.A.E.. i. XIX. 1979. pp. 1-1 10 et Atlas; 1D.. Le parc et les fameux jardins
d'Enghien, Enghicn. 1986.
Les fouilles ont été dirigées par M. Isabelle DERAMAIX et Pierre SARTIEAUX. Les résultats
en ont été publiés soin le titre: Le Jardin des Fleurs du Parc d'Enghien. Sondages archéologi
ques, dans A.C.A.E.. l. XXXII. 1998. pp. 191-207.
Pour ce qui concerne celle importante reconstitution, se reporter à la savante élude des archi
tectes And. DUPONT cl J.-L. VANDEN E\NDE. La restauration du Jardin des Fleurs dans
le domaine d'Arenberg a Enghicn. clans A.C .A.E.. l. XXXII. 1998. pp. 209-258.
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Inauguration du Jardin des Fleurs par M. Rob. Collignon, Ministre-Président de la Région wallonne (30 avril 1998). (Photo H. Ganseman).

En prélude, séance académique aux Ecuries; elle permit
d'écouter et applaudir bourgmestre, architectes et ministre.
Après quoi, autorités et public s'en furent inaugurer les plaques
commémoratives et admirer la réalisation de ce Projet pilote de
Conservation du Patrimoine architectural européen
Quand on se reporte à ce qu'était ce site il y a deux, trois
ans ... quelle métamorphose! Sa beauté naturelle s'est effacée;
une autre plus ordonnée est venue la supplanter.
Ces lieux (68,05 a), alors en plan incliné de la balustrade
au Canal, ont été "horizontalisés" et dégagés de 400 m’ après
abattage d'une quarantaine d'arbres et parfait drainage.
La reconstitution de la balustrade avec ses 160 colonnettes
a nécessité la taille de 36 m3 de pierre de Soignies.
Pour redessiner les haies et broderies des anciens parterres,
on s'est appliqué à planter quelque 51.300 buis encadrant 32
variétés de plantes le tout clôturé par une charmille de 1.380
plants. 157 tonnes de gravier ont été déversées et ratissées pour
compléter cette décoration et en assurer la promenade.
Le fond et les parois du bassin d'une contenance de 54.000
1. ont reçu le patient revêtement de quelque 39.700 et 30.000
écailles de moule et d'huître.
Voilà qui en dit quelque peu sur l'importance de cette pre
mière phase de reconstitution des célèbres jardins d'Enghien171

(5) Ce projet a été primé avec 65 autres dont 4 pour la Belgique parmi 666 présentés aux
Communautés européennes.
(6) Ces plantes ont été choisies parmi les variétés décorant ces jardins au XVIIe s. en vue
d'assurer une certaine floraison tout au cours de l’année.
(7) On en trouvera la nomenclature dans J.-L. VANDEN EYNDE. Enghien. Le Parc
d'Arenberg 1666-1999. Essai de méthodologie du projet de restauration des jardins historiques,
Enghien, 1995, p. 32., ainsi que dans l’étude ci-dessus mentionnée d'And. DUPONT et J.-L.
VANDEN EYNDE, pp. 230-231.
La réalisation et le coût de ces travaux s'établissent comme suit:
- B. CONSTRUCT à Hoves (Silly):
balustrade, escaliers contrepartis, jeux d'eau
19.534.205 F.
bassin, fontaine
.
4.962.703
- S.A. ARBEL, à Naninne:
jardin, chemins, palissades, broderies
13.022.466
37.519.374
Pour l'ensemble des travaux réalisés et à réaliser, se reporter à la brochure éditée par la Ville
d'Enghien: La restauration du Parc d'Enghien 1986-1996-2006, Sint-Pieters-Leeuw, 1996.
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Inauguration de la fontaine du Rond-Point de la Dodane par M. Michel Lebrun, Ministre de l'Aménagement du territoire,
de l’Equipement et du Transport de la Région wallonne (8 mai 1998). (Photo H. Ganseman).

Après cette "descente sur les lieux", ce furent la visite du
Pavillon dit aux Toiles récemment restauré. Y sont exposés les
gravures et plans des travaux réalisés et appelés à l'être.

Le 8 mai, ce sera l'inauguration de la fontaine à la Dodane
par M. Michel Lebrun, Ministre de l'Aménagement du territoi
re, de l'Equipement et du Transport de la Région wallonne.
Un rond-point vient là de se créer dans un plan de circula
tion destiné à dégager de l'intense trafic le cœur historique de la
ville. (Architectes-urbanistes bruxellois Clerbaux et Pirron).
Un heptagone - en lien avec le Pavillon de l'Etoile - con
tient en sa partie centrale un large bassin où se baigne parmi
des jets d'eau un superbe nénuphar de trois mètres d'envergure,
évocation lointaine par le sculpteur Francart, de la Victoria
Regia qui meublait la serre Victoria construite (1857-1859) par
l'architecte-ingénieur Félix Pauwels pour Prosper 7è,"c Duc
d'Arenberg ‘8|.
(8) Après 4 années d'Arts décoratifs à Saint-Luc à Liège et plusieurs voyages de développement
personnel en Europe, Asie et Afrique, M. Henri Francart (° Tongres, 25 juin 1945) a suivi les
cours de sculpture à ΓAcadémie de Molembeek avec M. André Mees, ainsi que de moulage et
de fonderie d'art à la Compagnie des Bronzes à Bruxelles.
Installé comme fondeur d'art à Crisnée, il a travaillé pour divers sculpteurs de renommée natio
nale et internationale, tels André Willequel, André Eijberg, Mady Andrien. J.-P. Ghyscls, etc.
et revient à la sculpture sous la maîtrise de M. Ivo Van Dijck (Gcnk).
Son Oméga - petit granit et bronze - lui fait décerner en 1991 le prix du concours Pedro Arrupe
organisé par les Facultés universitaires de Namur.
Parmi ses créations de sculpteur et de fondeur dont plusieurs figureront à diverses expositions
collectives, on retiendra plus particulièrement, outre le Nénuphar d'Enghien. sa Colombe de la
paix pour le parvis des Guillemins à Liège, son Bas-relief à la mémoire du Roi Baudouin à
Waremme, etc..
On a, paraît-il, voulu évoquer la Victoria Regia (et non: Regina), appartenant au genre des
Nymphéacées euryalées, mais c'est là méconnaître que les feuilles de cette plante aquatique
constituent de vrais plateaux capables de soutenir le poids d'un jeune homme, tandis que la
fleur qui ne s'épanouit que la nuit, ressemble à ... un artichaut: les graines, féculentes, sont
comestibles, ce qui lui vaut l'appellation de maïs d’eau.
On en doit la découverte au naturaliste français Aimé Goujaud dit Bonpland (La Rochelle,
1773 - San-Borja, Uruguay, 1858). Richard Schomburgk (Fribourg, 1811 - Adélaïde, Australie.
1891 ), directeur du jardin botanique d'Adélaïde, en a laissé une savante étude ( 1837).
Cette plante fleurit pour la première fois en France (Marseille) en 1854.
La rotonde de la serre Victoria à Enghien en possédait deux exemplaires ( 1859) en provenance
du jardin botanique de Gand, mais le 3 janvier 1860, on déplorait déjà la perte de l'une d'elles à
cause du manque de lumière en hiver; l’autre donnera jusqu'à 53 feuilles dont certaines avaient
un diamètre de 1,86 m. au point qu'u/z ne voit plus l'eau que çà et Ici entre les feuilles (7 août
1860).
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Séance académique tenue aux Ecuries du parc d ’Enghien à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage des villes d ’Enghien et Enghien-les-Bains (27 juin 1998).
{Photo H. Ganseman).

Le mois de juin ramène en ses derniers jours les tonitruantes
festivités de la kermesse.
Mais avant celles-ci, le 19, remise du Prix Hervé Liévin
décerné à l'hôtel de ville par le Rotary club d'Enghien.
Excellente présentation du lauréat par M. André Fourmy
sous la présidence de M. Yann Baudts.
Ce prix honora, cette année, un musicien: M. Michel Van
den Bossche, tout à la fois titulaire des orgues de l'église SaintNicolas à Enghien et du collège Saint-Michel à Bruxelles, pro
fesseur d'orgue aux Académies d'Ath, Enghien et Forest, chef
d'orchestre et directeur du Belgian Synfonia Orchestra, des
chœurs d'Enghien et de Saint-Marc à Uccle.
M. André Fourmy, après avoir relevé ces titres et évoqué
les brillants récitals d'orgue donnés à Notre-Dame de Paris, au
Royal Albert Hall à Londres, en diverses églises de Cologne,
Rome, Vienne, etc., ne manqua pas de souligner combien M.
Van den Bossche s'applique à former et initier des musiciens
non professionnels à l'exécution d'œuvres de grande envergure,
telles le Requiem de Mozart, le Dettinger Te Deum de Haendel,
le Stabat Mater de Pergolèse. etc.
Aussi, est-ce au milieu de très vifs applaudissements que
Mme Hervé Liévin lui remit le prix fondé par le Rotary en sou
venir de son m a ri l9’.
Le temps? Ni caniculasse ni pluvinasse. Juste, mais très
juste de quoi permettre à la procession de la Saint-Jean de sortir,
parcourir et revenir sans coup férir.
Après quoi, réception par la Confrérie des Arbalétriers où
le bleu-blanc-rouge se mêle au noir-jaune-rouge car c'est aussi
le 40 e”9*11 anniversaire du jumelage des Enghien de France et de
Belgique, qui plus académiquement et somptueusement sera

(9) Les précédents lauréats ont été successivement M. Y. Delannoy (1994). Mme Ch. Isaae
( 1995. V. A.C.A.E.. t.XXX. 1995-1996. pp. 249-253). M. Remi Olivié (1996. V. Id.. 1. XXXI.
1997. pp. 241-244) et le R.P. J.-P. Tylgat (1997. V. Ibid., t. XXXII. 1998. pp. 301-308).
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évoqué aux Ecuries et au château.
*
î;i

Mais voici que déjà s'enfonce l'été dans ce septembre aux
timides fraîcheurs de buée matinale et délicates saveurs de parfum
crépusculaire.
Temps fort dans ce calendrier.
Vendredi 11 à 15 heures: visite intime de LL.AA.SS. le
Duc et la Duchesse d'Arenberg à la chapelle du couvent des
Capucins, devenue la propriété de l'A.S.B.L. Memoriaal Karel
van Arenberg, et moment de profond recueillem ent dans la
crypte où gisent plusieurs générations de leurs ancêtres.
19 h. à l'Auberge du Vieux Cèdre: réception et dîner d'une
vingtaine de couverts offerts par S.A.S. le Duc en l'honneur du
R.P. J.-P. Tytgat et de M. Y. Delannoy auxquels S.A.S. remit
une montre en or pour les remercier des services rendus à la
Sérénissime Maison. Passons sur cet élogieux discours et les
remerciements qui se devaient de souligner que ce n'avait été là
que l'expression de l'intime conscience.
Le lendemain à 10.30 h, conférence aux Ecuries du Parc
par M. Helie Denoix de Saint M arc: "25 ans d'histoire de
France".
Sans la moindre note mais avec un talent des plus capti
retraça cette période à
vants, l'auteur des Champs de braises
laquelle il fut intimement mêlé. Rien cependant dans ce pas
sionnant récit, rien, absolument rien qui puisse ressembler de
près ou de loin à quelque auto-célébration. Par contre, quel
témoignage d'humanisme chrétien tout au long de cette carrière
qui devait, à l'âge de 21 ans, le m ener de la R ésistance à
B uchenw ald à Langestein (1943-1945), puis de la Légion
étrangère en Indochine, en Algérie et en ... prison! Après avoir
dû se résigner à quitter le Vietnam, non sans déplorer le triste
sort des indigènes qui avaient servi la cause française, le voilà,
en effet, plongé dans les pénibles turbulences et bientôt tragi-

(10) HELIE DENOIX de SAINT MARC, Mémoires. Les champs de braises, Perrin, Paris,
1995, ouvrage couronné par six prix littéraires (Fémina, Académie Française, etc.).
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ques spirales algériennes ..
Est-il bon de faire le mal pour éviter le pire? En tout temps
comme en tout lieu cette grave question n'a pas manqué de per
turber l'esprit et le cœur de l'homme. Le militaire n'y échappe
pas et Hélie Denoix de Saint Marc, commandant alors le 1er
Régiment Etranger de Parachutistes, ne disposera que de cinq
minutes pour se décider. Dans sa ferme volonté d'éviter à la
France le déshonneur de la voir abandonner sa souveraineté en
Algérie, il suit le général Challe dans l'insurrection (20 avril
1961) et participe au célèbre putsch d'Alger. On connaît la
suite. Pour lui, ce seront 10 ans de réclusion criminelle et le
voici en taule ... à Tulle. Sans doute, sera-t-il gracié (Noël
1965) et même promu commandeur de la Légion d'honneur,
mais il n'empêche: cette condamnation et cet enfermement n'en
furent pas moins ... indigestes, autant que sa réinsertion, difficile
et pénible.
Passant sur la lâcheté de certains mais relevant l'héroïsme
des autres et surtout la profonde solidarité qui régnait à la
Légion, le conférencier, vivement et longtemps applaudi, termina
ce palpitant récit par un vibrant message d'espoir et de confiance
en l'humanité.
Après de nom breuses questions et réponses, S.A.S. le
Prince Léopold leva la séance et invita l'assemblée à se rendre
au château.
15 heures, retour aux Ecuries pour la remise des prix Duc
d'Arenberg
Grande affluence tout au long de la roseraie encadrée par
les confrères en toge du Serm ent des A rbalétriers et de la

(11) Rappelons que ees deux prix (F. 150.000 et 50.000). fondés en 1992. ont été précédemment
attribués aux lauréats suivants:
- Bruxelles. Palais d’Egmont, 1992:
Prof. Dr. John Everae rt et Prof. Dr. Eddy Stols, Gent
M. Barl Minnen. Leuven
- Enghien. 1992:
Prof. Dr. Heribert Millier. Frankfurt/Main
Prof. Jean-Marie Duvosquel. Bruxelles
- Leuven. Collège Marie-Thérèse. 1996:
Prof. Dr. Raoul Bauer. Leuven
Rév. Rainer Justen. Wershofen.
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Double d'Enghien.
Temps maussade, mais peu importe !
Sur le podium prennent place les membres du Comité
scientifique présidé par Mme le Prof. H. Ridder-Sym oens,
Mme Dr. Cl.-I. Brélot, MM. Y. Delannoy, Dr. W. Janssens,
Prof. J. Roegiers, le marquis Oliv. de Trazegnies, le R.P. J.-P.
Tytgat.
Dans l'assemblée, très nombreuse, on remarque parmi les
membres et proches de la Sérénissime Famille d'Arenberg, plu
sieurs représentants du monde diplomatique, politique, scienti
fique, artistique, etc..
S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg, tout à la fois juvénile
et chevronné, ouvre la séance en exposant la création et les
objectifs de l'A.S.B.L. Archives et Centre culturel d'Arenberg
(A.C.A.) récemment fondée <l2’ et puis dira en un remarquable
plaidoyer les multiples raisons d'étudier l'histoire (l ”.
Lui succède Mme De Ridder-Symoens pour inviter Mme
C laude-Isabelle Brélot, professeur à l'U niversité Lum ièreLyon, à présenter la lauréate du prix, Melle Natalie Petiteau.
Elle le fera avec autant d'éclat que d'objectivité "·".
C'est ensuite le tour de Melle Petiteau. née à Besançon le
3 août 1963, docteur en histoire de l'U niversité François
Rabelais à Tours et actuellement maître de conférences d'histoire
contemporaine à l'Université d'Avignon, dont l'étude Elites et
mobilités: la noblesse d'Empire au XIXe siècle (1808-1914) a,
seule, été retenue par le Comité scientifique parmi une dizaine
d'ouvrages présentés à l'examen de celui-ci.
Sept années de recherches dans les archives publiques et
privées, sept années de difficile labeur dans l'exigeant métier
d'historien, mais, ainsi qu'elle ne put s'en cacher, sept années
aussi d'émotions et de joies tant il est vrai que l'histoire c'est
égalem ent ce baume suave capable d'effacer ju sq u ’aux plus
(12) Les statuts en ont été publiés dans le recueil des A.S.B.L, du 27 nov. 1997. pp. 10.30710.309.
(13) On trouvera à l'Annexe I la partie française du discours de S.A.S. le Prince Léopold
d'Arenberg.
( 14) Celte présentation fait l'objet de l'Annexe II.
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vilaines cicatrices ... ,l5 ’.
M. le Bourgmestre, après avoir souligné l'honneur que fait
à la ville d'Enghien la Sérénissime Maison d'Arenberg, et l'a
voir remerciée de l'intérêt qu'Elle lui porte ll6 ’, cède la parole à
M. J.-L. Vanden Eynde qui, en prélude à l'ouverture de l'expo
sition organisée par ses soins, commente les travaux qui ont été
réalisés de 1986 à 1998, sont actuellement en cours ou encore
le seront sous peu " 7).
La Chorale des Fêtes d'Enghien n’a pas manqué de prêter
son précieux concours à l'éclat de cette séance. Elle se devait
de c lô tu re r c e lle -c i p ar l'O de d'un c e rta in L u dw ig van
Beethoven appelant toutes nations à s'unir dans la joie et la
paix.
Amen!

*
* *
C ette jo u rn é e et la su iv an te é ta ie n t aussi c elles du
Patrimoine en Fête et l'on fut particulièrement heureux de pou
voir accéder à la chapelle de l'ancien couvent des Capucins
aménagée en musée.
Au célèbre maître-autel de Servaes de Coulx et au splendide
retable de Jehan Mone sont venus s'ajouter quelques rem ar
quables tableaux des anciennes collections d'Arenberg "8|.
Ce fut aussi l'occasion de mettre en valeur par plusieurs
concerts et visites guidées les orgues et le carillon accessible
aux sportifs que n'effraient ni les dangers du vertige ni les risques
de surdité: 265 marches, 51 clo ch es... "9|
( 15) Le discours de Melle Petiteau est repris à l'Annexe III.
( 16) L'allocution de M. Cl. Crohain est reproduite à l'Annexe IV.
(17) V. à l'Annexe V le texte français de celte communication, rectifiée en certains points par
nos soins avec l'accord de l'auteur, et suivie d’un tableau donnant le détail et le coût des tra
vaux évoqués, soit F. 315.398.954.
(18) Signalons que l’ancien couvent des Capucins est devenu la propriété de l’A.S.B.L.
Memoriaal Karel van Arenberg fondée le I 1 déc. 1997.
Sur les oeuvres d’art v. plus spécialement J.-P. TYTGAT, A propos des oeuvres d'art du Musée
d'Arenberg à Enghien, dans A.C.A.E., t. XXVI, 1990, pp. 97-160.
(19) V. Y. DELANNOY, Les orgues de l'église Saint-Nicolas, dans A.C.A.E., t. XIV. 19641966, A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp. 287-290.
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Un public très nombreux en profita pour visiter les églises
et chapelles de l'entité, les musées de la tapisserie enghiennoise,
du Serment des Arbalétriers, de la Ferme, le château-ferme de
Warelles, etc ... sans nullement oublier le parc, son château, ses
écuries, ses pavillons, etc ...
Félicitations et remerciements aux Guides de la ville qui
contribuèrent ainsi à mieux faire connaître et apprécier le patri
moine d'Enghien !

*

* *
Une semaine plus tard, c'était en huit tableaux le grand
spectacle nocturne Si Enghien m'était conté.
Circuit ville: prélude curieusement marin au balcon de
l'Hôtel de ville, truculent marché aux Poissons, quartier ici
mouvementé des Brasseurs, là, plus tranquille des dentellières,
et, avant de quitter la ville, un arrêt devant le Porche espagnol
dont la presse dira que le cadre est splendide mais la scène - la
fâcherie d'Anne de Croy - un peu moins ...
Du spectacle au parc retenons l'imaginaire rencontre du
comte Alexandre de Segni et du Père Charles de Bruxelles dans
le Jardin aux Fleurs <2<”, puis devant le château VEpreuve du
Chant extrait du Maître de Musique (G. Corbiau), et, à l'arrière,
l'évocation judicieusement commentée de certains événements
de l'histoire d'Enghien dans un merveilleux défilé de modes - à
moins que ce ne soit l'inverse ... - et enfin dans un brillant jeu
de drapeaux X'Hymne à la Joie, vraiment trop bruyant, celui là.
En bref, un grand et laborieux spectacle qui, par delà cer
taines libertés avec la vérité et ignorances des réalités est tout
au mérite, sinon à l'honneur des auteur, metteur en scène,
accessoiristes, maquilleurs, habilleurs, techniciens (malgré
certaines défaillances au départ) et nombreux acteurs, tous
bénévoles - chevaux compris - dont le nombre, selon les jour
nalistes, a varié de 350 à 400, voire ... 500.

(20) A ce sujet, v. M. REYGAERTS, Un Italien de passage à Enghien en 1666, dans A.C.A.E.,
t. X, 1955-1957, pp. 287-290. manifestement, le Père n’était pas de cette visite.
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Prochain spectacle, paraît-il, en 2002.
Même si nos yeux n'appartiennent qu'aux dieux, qu'on se
le dise!

Sur ce, pointe octobre avec ses manifestations florales.
On connaît la splendeur dont alors au parc se pare le
Jardin conservatoire européen du Dahlia, cette palette de 2,5
ha fleurie de ses quelque 6.000 plants.
Cette année (2-5 oct.), sa renommée fut "rehaussée" d'un
réel exploit: une tour de 33 mètres offrant ses parois à un étalage
de 135.000 dahlias sans compter ici et là de merveilleux par
terres, de quoi proposer une compensation des plus chatoyantes
à ceux qui se plaignent de leur sterno-cléido-mastoïdien. Ce
gigantesque bouquet - o fficiellem ent le plus im posant du
monde - né d'une sympathique collaboration entre La Fleur et
l'Art de la vallée de Montmorency, le Service des Plantations
de la ville d'Enghien, le 20*ηκ Bataillon Logistique et le Corps
des Pom piers, a nécessité la plantation de quelque 45.000
tubercules à Enghien-les-Bains, Marcq et Ormegnies.
Sous le haut patronage de S.M. la Reine Paola, M. et Mme
Valéry Giscard d'Èstaing, M. le Ministre G. Lutgen, elle connut
un réel succès dont le profit devait venir en aide à l'enfance
maltraitée.
Elle fut aussi l'occasion de revoir M. le Ministre Lutgen
inaugurer, cette fois-ci, le Pavillon qui, des Princesses, devient
celui du Centre régional d'initiation à l'Environnement et à la
Nature (C.R.I.E.).

10 octobre au château, 14; "11' Chapitre de la Confrérie de la
Double d'Enghien.
Malgré tout l'éclat de pareille cérémonie, on ne s'y arrêterait
pas si celle-ci n'avait été l'occasion d'introniser en qualité de
Compagnon d'Honneur un Enghiennois de grand talent auquel
Corneille aurait bien pu prêter cet aveu:
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Le plus grand bouquet du monde (2-5 oct. 1998). (Photo M. Berger).
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Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années.
Et des pages d'or continuent à s'inscrire au Palmarès des
B eaux-A rts <2".

*
* *
Terminons enfin ces éphémérides locales par la célébration,
le 23 octobre, d'un bel anniversaire: la fondation de l'école latine
au monastère des Ermites de St-Augustin par la duchesse Anne
de Croy, il y a ... 375 ans.
A la séance académ ique, rehaussée par la présence de
S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg, le Président du Conseil
d'administration se devait, en remerciant Celle-ci, de souligner
l'aide précieuse de la Sérénissime Maison à ce qui deviendra le
Collège Saint-A ugustin. Il y ajoutera la reconnaissance du
Conseil à l'Administration communale d'Enghien, à l'Episcopat
et à tout le corps professoral, pour terminer par un message de
confiance en l'avenir l22’.
M. Cl. Crohain, bourgmestre d'Enghien et par ailleurs en
son jeune temps brillant élève de ce même collège - Rhéto
1952-1953: 82 %, 7 premiers et 9 seconds prix -, tint, de son
côté, à remercier celui-ci non seulement pour l'instruction et
l'éducation dont ont profité d'innombrables générations de ses
concitoyens, mais encore pour une disponibilité communale
toujours sans faille.
Enfin, ce fut le tour de M. J.-M. Willot, récemment appelé
à assumer la lourde charge de Principal de ce collège, d'en re
tracer l'historique et d'en souligner la belle tradition autant que
l'efficace modernité au travers d'une devise toujours de grande
actualité: Scientia fo v e t l2·”.
(21) Le discours prononcé à cette occasion par le Grand-Prévôt de la Confrérie est repris à
J'Annexe VI.
(22) V. annexe VII.
(23) On trouvera l'allocution de M. Willot à l'Annexe VIII.
Signalons au passage que le corps enseignant comprend actuellement 162 professeurs pour une
population scolaire de 1313 élèves et que les travaux de rénovation, équipement, mobilier, etc.
( 1992-1998) se sont élevé à F. 314.681.000 dont 286 millions sont à rembourser.
Sur cette devise, v. Y. DELANNOY, Les armoiries du Collège et leur auteur, dans Heri et
Hodie, 1992, n° 2, pp. 10-14.
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Séance académique tenue à l’amphithéâtre du Collège Saint-Augustin à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation du Collège d’Enghien (23 oct. 1998).
Au premier rang: MM. l’abbé J. Pottier, ancien Principal du Collège, G. Desaegher, échevin, Cl. Crohain, bourgmestre, S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg.

* *
Au vu des anciennes affiches de la ville et à la lecture de
ces éphémérides 1998, comment ne pas constater que la vie
enghiennoise a, pour le moins, changé de rythme et de pôles
d'attraction?
Finis coronat opus.
Y. Delannoy
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ANNEXE I
Discours de S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg
(12 sept. 1998)

Monseigneur, Excellences, Mesdames et
Messieurs,
C 'est une occasio n e x c e p tio n n e lle qui m 'est o fferte
aujourd'hui de présenter brièvement les Archives et le Centre
Culturel d'Arenberg, association sans but lucratif, à un public
international, motivé et intéressé par l'histoire et la culture de
nos régions.
Cette association a été créée en septem bre 1997 pour
reprendre une partie des "Archives d'Arenberg" remises ju s
qu'alors à la bonne garde des Pères Capucins qui ont quitté la
ville d'Enghien après (presque) quatre siècles de présence ici.
Elle est d’intérêt public mais de caractère privé puisqu'elle
est contrôlée par la famille d'Arenberg, soutenue par un Conseil
scientifique de haut niveau présidé par le Baron Dillemans,
ancien recteur de la plus grande université du pays, la KUL, et
un Comité de patronage, présidé par Monsieur le Bourgmestre
d'Enghien, Monsieur Clément Crohain.
Les archives d'Arenberg d’Enghien constituent un fonds
important de chartes, plans, comptes, correspondances, livres
anciens, photographies et autres objets concernant la Maison
d'Arenberg, des familles alliées et autres ayant travaillé parfois
pendant plusieurs générations au service de celle-ci.
Ces documents couvrent un millier d'années d'histoire, de
l'an 900 à ce jour.
S'y trouvent également de précieuses informations concer
nant des propriétés familiales et leur gestion, des villes ou villages
où la famille a exercé une influence ou possédé des biens, des
savoir-faire industriels ou commerciaux, des collections d'art.
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Les régions concernées comprennent l'Allemagne rhénane
où se trouvaient les deux duchés d'Arenberg, états souverains
au sein du St Empire romain de la nation germanique jusqu'en
1794, puis de la Confédération du Rhin à l'époque napoléonienne,
ainsi que les anciennes 17 provinces de l'actuel Bénélux, la
France, l'Autriche, la Bohême et l'Italie.
En bref, il y a là un bon kilomètre de documents, sans
compter le fonds d'Arenberg situé aux Archives Générales du
Royaum e de Belgique (un autre kilom ètre), les très belles
archiv es d'A renb erg à l'U n iv ersité de L ouvain, le fonds
Lallaing à Douai et van Durme à Simancas, les archives d'Etat
à Vienne et Schwarzenberg à Krumov en Bohême.
Les archives d'Enghien sont à nouveau accessibles depuis
le 1e r septem bre 1998 à raison de deux jours par sem aine
(jeudi et vendredi) et sont confiées aux bons soins de M.
Arnout Mertens. Celui-ci prépare un doctorat en histoire à la
K.U.L.; il est ici présent.
Notre association, en abrégé A.C.A., poursuit également
d'autres objectifs, à savoir:
1. organiser des conférences permettant notamment à diverses
personnalités de premier plan de raconter l'histoire de leur
vie et transmettre ainsi leur expérience humaine.
L'exceptionnelle conférence "25 ans d'histoire de France"
qu'a donnée ce matin Hélie Denoix de St Marc, nous encou
rage à persévérer dans cette voie.
2. organiser et enrichir des expositions destinées à promouvoir
une région, une ville, un village en mettant à leur disposition
des documents et objets les concernant.
3. poursuivre l'organisation des prix Duc d'Arenberg pour per
mettre à des chercheurs de qualité - des jeunes en particulier
- de se faire connaître et récompenser leurs efforts.
Parmi ceux-ci, citons la lauréate de ce jour: Natalie Petiteau
qui a travaillé 7 ans à son étude sur "Elites et mobilité: la
noblesse d'Empire au XIXe siècle (1808-1914)".
4. encourager la publication d'études historiques effectuées à
partir des archives d'Arenberg. Une demi-douzaine d'ouvrages
impliquant une vingtaine de chercheurs a déjà vu le jour et
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trois livres sont en chantier pour le moment.
5. promouvoir l'esprit européen en permettant à des citoyens de
culture et de langue différentes de se rencontrer et de déve
lopper des activités communes dans des domaines culturels
et économiques.
La Ville d'Enghien, très dynamique sur le plan culturel grâce
à l'énergie de son bourgmestre, M. Clément Crohain, organise
la semaine prochaine une journée exceptionnelle pour des
bourgmestres, Bürgermeister, Burgemeesters et maires de
villes et villages où la famille d'Arenberg a été présente.
C'est ainsi notamment que s'organise une visite du palais
d 'E g m o nt - d 'A ren b erg , suivie d'une ré c ep tio n par le
Bourgmestre de Bruxelles, pour s'achever ici par une invitation
au spectacle "Si Enghien m'était conté".
Cette initiative originale, source de liens nouveaux puisés
dans l'histoire, aura, espérons le, un impact économ ique
pour les uns et les autres.
Nous sommes aux portes de ΓΑΝ 2000 et certains pensent
sans doute: "à quoi servent de vieux papiers concernant une
famille qui a connu son heure de gloire avant la révolution
française, alors que Tony Blair, Bill Gates, Leonardo di Caprio,
Michael Schumacher ou encore et toujours les "pierres qui rou
lent", les Rolling Stones, captivent l'imagination des jeunes de
7 à 77 ans?
Je me permets, Mesdames et Messieurs, de vous donner
quelques raisons qui devraient nous pousser à nous intéresser à
l'Histoire, grande et petite.
Au niveau mondial, constatons que le monde évolue à
une rapidité invraisemblable.
La loi du marché - aujourd'hui sans frontières - s'imposera
fatalement à tous, qu'on le veuille ou non, d'autant plus facile
ment que les Européens ont perdu l'avantage stratégique indus
triel qui était le leur depuis la Révolution industrielle, voire la
Renaissance.
Une meilleure connaissance de l'histoire devrait permettre
de s’en rendre compte et de réagir.
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Au niveau des Etats européens, il me semble que les
dém ocraties de type indirect - contrairem ent à la Suisse où
existe le droit de référendum permettant au peuple de décider
en dernier ressort, souvent d'ailleurs en opposition à la classe
politique -, sont en perte de vitesse relative.
Le citoyen se sent mis à l'écart du processus de décision
politique et ne parvient plus à s'identifier à des bureaucraties
lointaines et centralisées, à la particratie et aux groupes de
pression.
Les percées de m ouvem ents politiques d'opposition au
"système" ou le repli frileux sur soi et son corollaire, le déve
loppement d'une économie souterraine florissante, en sont des
preuves éclatantes.
Un besoin de décentralisation et de responsabilisation à
l'échelle des communautés locales se fait sentir plus que jamais
de manière à rapprocher le pouvoir du citoyen.
La connaissance historique devrait faciliter l'enracinement
dans le terroir et favoriser l'essor culturel des régions et des
citoyens si nécessaire à l'épanouissement, et le rayonnement
d'une Europe qui ne compte encore qu'une vingtaine de pays
supplémentaires ... depuis 1990.

Au niveau de l'entité politique qui nous concerne le
plus, à savoir la commune, la région, le département ou le
land, l'espace culturel est l'espace "citoyen" par excellence.
C'est dans ce milieu de rencontres privilégié que des citoyens
d'opinions politiques opposées, de langues différentes, de
professions variées se retrouvent dans la bonne humeur et la
joie de vivre pour mettre en valeur et développer la richesse de
ces entités.

Au niveau personnel enfin, les rapports hum ains ont
changé de manière radicale et ils changeront encore.
L'homme moderne occidental a de plus en plus difficile à
se définir dans le temps et l'espace, ce qui nuit à son équilibre
psychologique.
Les médias prennent souvent le relais de parents démis
sionnaires et véhiculent par la force des choses une information
tronquée, voire erronée.
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L'expérience du vécu, transmise patiemment d'une géné
ration à l'autre, cède la place au message verbal, superficiel,
inefficace.
Le bon sens traditionnel et collectif en fait les frais et nuit
ainsi à la cohésion des communautés humaines.
Une meilleure connaissance historique donne du champ,
de la perspective et permet de comparer, relativiser, conclure et,
en maintenant le "capital du passé", doit contribuer à enrichir
l'homme d'aujourd'hui et de demain.
C'est pour ces raisons que l'A.C.A. entend participer avec
ses modestes moyens à la construction de l'Europe de la culture,
"celle qu'on appelle souvent de ses voeux sans toujours savoir
ce qu'on veut".
Posséder des archives et les laisser dormir ne fait rien
avancer.
Aussi avons-nous décidé d'exploiter ce patrimoine dans un
esprit "citoyen" et responsable, avec patience et ténacité.
Je m'en voudrais de ne pas évoquer les encouragements
d'un certain nombre de personnes. Parmi celles-ci, je veux par
ticulièrement saluer M. le Bourgmestre d'Enghien et son conseil
communal unanime, M. Yves Delannoy, toujours présent dans
les moments difficiles, les amis du Cercle archéologique
d'Enghien et ceux d'Holveo, le R.P. Tytgat, archiviste de la
Maison d'Arenberg depuis 1979, qui demeurera heureusement
à nos côtés à l'avenir, le Baron Dillemans, ancien recteur de
l'Université de Louvain et président du comité scientifique de
l'A.C.A., le Prof. Jan Roegiers et les membres de ce comité, le
Prof. Heyen, ancien directeur des archives de RhénaniePalatinat, sans oublier les organisateurs de cette journée: le
service culturel de la ville d'Enghien et l'administration com
munale, plus spécialement Mademoiselle Anne Depréter.
Réussir un projet de ce type implique la collaboration des
Enghiennois et des Amis de l’histoire, en pensée, en parole et
surtout en action. Nous nous donnons cinq années pour réussir
et souhaitons poursuivre une voie européenne, multiculturelle
et pluridisciplinaire dans la mesure où nous trouverons des
appuis auprès du monde universitaire, la K.U.L. en particulier,
des pouvoirs publics, des Archives Générales du Royaume de
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Belgique, du monde de l'économie et des citoyens de la Ville
d'Enghien, d'Aarschot, Beveren, Neufchâteau sans oublier nos
amis d'Eifel.
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ANNEXE II
Présentation de Melle Natalie Petiteau,
lauréate du Prix Duc d'Arenberg (1998)
par
Mme Claude-Isabelle Brélot
(12 sept. 1998)
Présenter aujourd'hui Natalie Petiteau est pour moi aussi
facile qu'agréable. Je l'ai portée sur les fonts baptismaux de
l'Université avant de la guider de sa première année de Faculté
à la maîtrise de conférences qu'elle assure à l'Université
d'Avignon. Trois qualités ont distingué cette jeune historienne
devant le jury du Grand prix Duc d'Arenberg: elle aime la diffi
culté, les archives privées ... et l'histoire.
Natalie Petiteau n'a pas choisi la facilité. Bien plus, elle a
multiplié les obstacles devant elle ! Lorsque, fraîche émoulue
de l'agrégation, elle a choisi son sujet de thèse, elle a relevé
nombre de défis, tel un vieux briscard des armées impériales !
Défi de mener de front premières années d'enseignement et
préparation d'une thèse. Défi du choix d'une période actuelle
ment délaissée par l'historiographie française, puisqu’avec son
étude de la noblesse d'Empire, c'est toute une période que nous
découvrons, à la jointure de la Révolution et du XIXe siècle.
Défi d'une étude nationale, alors que l'histoire des élites s'est,
pendant deux décennies, maintenue dans le genre des mono
graphies familiales, départementales et provinciales. Natalie
Petiteau a pris de la hauteur et a tenté l'étude d'un corpus
national. L'enjeu était de taille: à compliquer ainsi sa tâche, au
prix d'un tour de France des provinces, elle a visité quarantesept dépôts d'archives départementales pour compléter archives
nationales et minutier central des notaires de Paris. Défi d'une
étude dans la longue durée, enfin: elle n'a pas cédé à la fascina
tion d'une galerie de portraits hauts en couleurs, mais s'est
aventurée dans l'exploration des destins familiaux au fil de tout
un siècle. Et, arrivée au terme de son travail, elle a relevé un
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autre défi, celui de publier un gros livre de 445 pages auxquelles
s'ajoutent, pour les boulimiques, généalogies, index des noms
de personnes et de lieux, cartes, tableaux récapitulatifs des for
tunes ... et j'en passe!
Ces recherches ont conduit Natalie Petiteau à la découverte
des archives privées - et il convient de le souligner en ces lieux
et circonstances -. Certes, elle est loin d'avoir toujours trouvé
des conditions aussi favorables que celles qu'offre désormais le
Centre culturel d'Enghien pour la consultation des archives
d'Arenberg. La dispersion, la confidentialité, l’absence de clas
sement, la nécessité de travailler en temps limité, jour et nuit,
ne l'ont pas détournée de son but. Dans les quatre fonds privés
auxquels elle a eu accès, elle a fait de ces découvertes essen
tielles qui fondent l'irréversibilité d'une vocation d’historien. A
lire les correspondances familiales, elle a saisi les richesses
encore à peine explorées de cette source si foisonnante et si
attachante. Avec les récits de voyage et les journaux intimes,
elle a partagé les ambitions et les angoisses de leurs auteurs. A
la faveur des conversations avec les propriétaires des fonds,
elle a compris que leur caractère patrim onial et leur valeur
affective pouvaient être conciliés avec les enjeux proprement
scientifiques. Déjà, elle est au nombre de ceux qui, en France,
se préoccupent de concilier les points de vue pour le sauvetage
et la conservation des papiers de famille.
Les défis de Natalie Petiteau la placent sur le front des
recherches pionnières conduites en France et en Europe. Son
livre prouve qu'elle est au nombre des historiens qui contribue
ront à revivifier l'histoire sociale, dans le sillage ouvert par
l'Ecole des Annales et par ce qu'on appelle en France la nouvelle
histoire - et nous savons que cette nouvelle histoire doit beau
coup au grand historien belge que fut Henri Pirenne -, Natalie
Petiteau a appris de faire son miel de toutes les traces laissées
par la vie des hommes dans le temps, de l'histoire politique à
celle des sensibilités, des préoccupations économiques et des
soucis d'argent aux brillances de la culture, des soucis provo
qués par l'effondrement d'un régime aux angoisses qu'inspirent
la mort et la pérennité d'un nom; Prendre dans son spectre tant
de facettes de l'histoire des hommes lui a imposé de réduire
le nombre des familles étudiées - 31 -, Mais cette démarche la
rend proche d'autres expériences, celle de la micro-storia ita-
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lienne de Carlo Ginzburg et Giovanni Lévi, et celle des histo
riens allemands de VAlltagsgeschichte de Gôttingen. Et, dans
cette volonté de l'historien de tout engranger, d'épuiser l'ex
haustivité des documents laissés par une société, les archives
privées occupent une place irremplaçable: elles seules rendent
compte de la sphère privée et des ressorts aussi secrets que
puissants qui fondent les grands destins.
Par tout cela, Natalie Petiteau fait honneur à la muse de
l'histoire, Clio, et à l'Europe des Universités qui est déjà en
marche.
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ANNEXE III
Discours de Melle Natalie Petiteau,
lauréate du Prix Duc d'Arenberg (1998)
(12 sept. 1998)

M onseigneur, E xcellences, M onsieur le B ourgm estre,
Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honorée d'être ici
aujourd'hui en tant que lauréate du Prix d'histoire général et je
tie n s to u t d 'a b o rd à re m e rc ie r v iv e m e n t la F o n d a tio n
d'Arenberg et le comité scientifique du prix, pour l'attention
qu'ils ont accordée à mon travail et pour le jugement favorable
qu'ils ont bien voulu porter sur lui. Je suis d'autant plus sensible
à cette distinction qu'elle est à mes yeux la récompense d'une
œuvre qui n'est pas seulement solitaire mais aussi collective
puisque je dois tout d'abord beaucoup au m aître qui m'a
formée, le Professeur Claude Brelot, et que je remercie tout
particulièrement: je lui dois entre autres ma formation d'histo
rienne du social comme mon apprentissage de l'utilisation des
archives privées. Cet ouvrage doit également beaucoup à ceux
qui m'ont aidée dans ma quête de fonds d'archives: il n'existerait
pas sans l'aide toujours bienveillante du marquis de QuinsonasOudinot. Il n'existerait pas non plus sans la patience et le désir
d'entreprendre de mon éditeur, Pierre Borella.
Forte de tels appuis, je conserve de mon travail non pas la
mémoire de la difficulté à le réaliser mais surtout du plaisir de
lire d'une façon inédite cette histoire de l'Empire, parente pauvre,
en effet, de l'histoire scientifique: la période napoléonienne a
été longtemps victime de son succès auprès des éditeurs qui ont
davantage suscité les travaux anecdotiques. Il fallait toute
l'ingéniosité d'un directeur de thèse et toute la liberté du chercheur
pour s'engager sur la voie d'une relecture des années 1800-1815
et de leur réinsertion dans le long terme du XIXe siècle. Car au
delà des exploits guerriers ou de la vie fastueuse des Murat,
Ney ou Lefebvre, trop de fois racontés, au-delà des heures
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sombres vécues par le Duc Prosper d'Arenberg, d'un mariage
imposé à la campagne d'Espagne, il convenait de mettre en évi
dence l'existence du projet social napoléonien, inscrit dans un
espace européen. C'est en faisant la synthèse des règles présidant
à l'organisation des différentes élites européennes, passées et
présentes, que Napoléon 1er a établi la législation du 1er mars
1808 créant les titres impériaux, décernés finalement aux seuls
révolutionnaires qui aient réussi ... Se souvenant, entre autres,
de la noblesse sénatoriale de Rome et s'inspirant notamment
des aristocraties anglaise, prussienne ou russe, prenant en
compte les aspirations sociales de la bourgeoisie des Lumières,
Napoléon constitue en effet une noblesse fondée sur le mérite,
honorant certes une forte majorité de militaires, mais distin
guant tout autant les meilleurs serviteurs civils de l'État : se
côtoient ainsi dans la noblesse im périale un général baron
Dulong de Rosnay, remarqué en Espagne pour sa bravoure, et
un comte Beugnot, acharné à sa tâche de ministre des Finances
en Westphalie. Du reste, en construisant une Europe soumise à
la législation française, Napoléon ambitionne de lui imposer
son modèle nobiliaire, distribuant des titres dans les départements
de la future Belgique aussi bien qu'en Hollande, en Italie ou en
Pologne, escomptant que la pérennité de son régime permettrait
une uniformisation de la législation nobiliaire à l'échelle du
vieux continent et conduirait ces nobles de nouvelle facture à
faire oublier les aristocraties anciennes. Car ces anoblis, à la
première génération comme aux générations ultérieures, sont
tenus de toujours être dignes de leurs titres en servant l'État
avec dévouement. De fait, se forme une noblesse fière de ses
distinctions acquises au prix de longues heures de travail ou du
sang versé sur les champs de bataille, promue parfois même
par Napoléon au rang des héros homériques immortels: voyant
le général comte Pajol évacué du champ de bataille de Wachau
avec de très graves blessures, Napoléon s'exclam e: "s'il en
revient, il ne doit pas mourir" ! ... Fière de ses titres, cette
noblesse se montre soucieuse d'en rester digne: ainsi Soult
refuse à son fils le droit de porter quelque titre que ce soit tant
qu'il n'aura pas lui même fait preuve de ses mérites. Or tous les
héritiers sont élevés dans cet esprit et forment en définitive une
noblesse particulièrement moderne, unie dans le service de la
nation par un engagement dans les hautes fonctions publiques
ou dans l'armée. Les traditions sont d'ailleurs vaillam m ent
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respectées: face à ses petits-enfants jouant bruyamment avec de
faux pistolets, la grand-mère de Monsieur de Quinsonas, née
Oudinot, répliquait qu'avec un tel nom elle ne pouvait pas être
effrayée par des coups de feu ...
Européenne, cette élite l'est aussi par son inscription per
sonnelle dans l'espace: le seul enracinement qui la caractérise
est parisien. Pour le reste, elle s'établit dans des possessions
réparties souvent sur plusieurs départements français et étendues
même aux autres pays européens, à la faveur des alliances con
clues en Prusse, en A ngleterre ou en Espagne. Après avoir
fondé son ascension sur l'acceptation du déracinement, en un
temps où la réussite se joue sur les champs de bataille ou dans
les assem blées et les bureaux parisiens, cette noblesse est
prompte à la mobilité, d'une génération à l'autre ou d'une branche
d'un lignage à une autre. De cette mobilité géographique a donc
dépendu sa mobilité sociale: les destins des barons Larrey et
H eurteloup, par exem ple, quittant leurs Pyrénées ou leur
Touraine natales pour s'illustrer finalement comme chirurgiens
de la Grande Armée, en sont d'éloquents témoignages. Par ail
leurs, dans la France post-révolutionnaire où Napoléon a conçu
Paris comme la nouvelle capitale de l'Europe, il a appartenu à
la noblesse impériale de briller avant tout aux Tuileries et dans
les salons des faubourgs Saint-G erm ain et S aint-H onoré.
N'oublions pas d'ailleurs que celui de la duchesse d'Abrantès a
constitué pour Balzac un modèle transposé dans La Comédie
Humaine. Mais cette noblesse tire par ailleurs son prestige de
ses possessions terriennes, adoptant très tôt le mode de vie très
nobiliaire de la double ou de la triple résidence, se partageant
parfois, tels les R œ derer, entre Paris, la N orm andie et la
Lorraine ou, tels les Maison, entre Paris, l'Ile-de-France et la
Prusse. Au total, pour les trois cinquièmes de la noblesse impé
riale, l'étude dans le long terme révèle la réussite du projet
napoléonien, à l'échelle française du moins: seule la Légion
d'honneur s'est imposée comme un modèle à toute l'Europe.
A l'issue d'une telle recherche, on oublie très vite les
pesanteurs de la course menée de dépôts d'archives en dépôts
d'archives ou les affres de la rédaction d'un index. Reste en
mémoire la joie ressentie en parcourant les routes sur les traces
des anoblis d’Empire, le plaisir de la découverte, par exemple,
de la demeure construite par le comte Rampon dans une vallée
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reculée de l'A rdèche ou du mas abandonné des M eiffrenLaugier de Chartrouse en Camargue. La curiosité assouvie lors
de la vision du portrait du général comte Pajol, dont le visage
me restait inconnu alors que je travaillais à reconstituer son
destin depuis près de quatre ans. L'Histoire est notamment faite
de ces rencontres dont l'épaisseur provient aussi des archives
privées. Que de gratitude éprouvée quand, un matin, un descen
dant d'anobli vous laisse seule en sa demeure, face à ses archives,
en vous disant avec confiance "faites votre travail" ! Que d'é
motions lorsque, au cœur de la Haute-Vienne, on ouvre, un
soir, le journal de voyage d'un jeune comte d'Empire et que l'on
déchiffre les lignes qu'il écrivit, presque malade, dans une pauvre
chambre d'Istambul, exprimant sa philosophie de l'existence
inspirée par cette équipée solitaire ! On est certain alors d'avoir
entre les mains une véritable machine à rem onter le temps.
Comment rester insensible en découvrant, dans la vieille salle
d'archives du château du Touvet, en Isère, la correspondance
entre le maréchal Oudinot et son fils aîné auquel il trace les lignes
de conduite d’une existence propre à faire honneur à son titre?
Mais, s'il est dans une telle entreprise un défi périlleux à
relever, c'est de restituer avec le plus d'exactitude les tranches
de vie recueillies dans ces archives. Si la vérité absolue est
inaccessible, il n'en reste pas moins qu'être historien, c'est ne
pas trahir ses sources à l'heure de la rédaction. L'on renoue
alors, face à la feuille blanche, ou plutôt, aujourd'hui, face à
l'écran vide de son ordinateur, avec le second comte Pajol
parti en Orient. Que signifiait réellement pour lui cette décou
verte de terres lointaines? On relit ses notes, on pèse les mots
et l'on acquiert la certitude que Charles Pajol s’inscrivait bien
dans le destin d'une génération perdue en s'engageant dans les
expériences du romantisme. Plus problématique encore est de
répondre aux interrogations qui surgissent face aux destins des
titrés impériaux pour lesquels l'anoblissement ne s'est pas tra
duit par une ascension sociale. Car ils n'ont pas, eux, laissé la
trace de leurs papiers de famille: exclus du groupe nobiliaire,
ils sont également exclus de sa mémoire et aucun réseau de
relations ne conduit à la rencontre de leurs descendants. Fort
heureusement, on en retrouve parfois des portraits précis dans
les archives publiques mais il faut tout autant d'attention pour
ne pas mésinterpréter un rapport dénonçant la conduite de tel
sous-officier de marine ou de tel fonctionnaire du corps des
215

sous-préfets.
Ce sont ces plaisirs et ces exigences de chercheur que j'ai
tenté de traduire dans mon livre. Que les membres du jury con
stitué par la Fondation d'Arenberg l'aient distingué m'offre une
autre satisfaction: celle de pouvoir espérer que je n'ai pas trop
failli à ma mission d'historienne, et je les en remercie très cha
leureusement.
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ANNEXE/V
Discours de M. Clément Crohain,
Bourgmestre d'Enghien
(12 sept. 1998)
C'est pour le premier citoyen de la Ville d'Enghien à la fois
un plaisir mais surtout un grand honneur de pouvoir vous
accueillir à Enghien dans le domaine acquis par la ville en 1986
avec la volonté de lui rendre le lustre et la notoriété que lui a
donnés la famille d'Arenberg pendant plus de trois siècles.
Monseigneur,
Votre présence en ce jour, malgré une santé parfois capri
cieuse, nous honore tout particulièrement et nous vous en som
mes particulièrement reconnaissant.
Vous ne manquez, en tant que citoyen d'honneur de notre
ville, aucune occasion pour nous manifester votre sympathie et
tout l'intérêt que vous portez à notre cité, à ses autorités et à ses
habitants.
Madame,
Depuis que le nom de votre Auguste famille a été attaché à
cette superbe rose qu'est "Sophie de Bavière", vous ajoutez
ainsi par votre présence le charme et cette qualité de vie que
nous recherchons tous. Soyez-en sincèrement remerciée et
acceptez ce bouquet de roses.
Merci enfin et surtout à toute votre Auguste famille et en
particulier au Prince Léopold dont le dévouement, la disponibi
lité et la motivation sont à placer dans la grande tradition de ses
ancêtres. Soyez à votre tour, Monseigneur, assuré de notre
disponibilité et de notre volonté de collaboration pour la réali
sation d'objectifs communs qui cadrent parfaitement avec la
remise pour la 4; ",c fois du Prix d'Arenberg !
Dans quelques instants, notre architecte et conseiller de la
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ville pour le Parc, J.-L. Vanden Eynde vous retracera l'histoire
de ce parc de 1986 à 1998 et vous évoquera quelques perspecti
ves qui, si elles peuvent toutes se réaliser, nous permettront
peut-être de vous accueillir dans quelques années dans la salle
de conférence qu'il est prévu d'aménager à l'étage supérieur du
château.
Après la l è,e remise du Prix au Palais d'Egmont en 1992 et
en 1996 dans le cadre exceptionnel de la K.U.L. de Leuven,
d ont je dois e x cu se r l'ab se n ce du re c te u r et am i R o g er
Dillemans, nous revoici donc pour la deuxième fois réunis à
Enghien.
Avec la remise de ce grand prix et l'ouverture toute récente
depuis le 1er septem bre des "A rchives et C entre C ulturel
d'Arenberg", l'année 1998 restera comme une année exception
nelle dans l'histoire déjà ancienne de la ville d'Enghien et de la
Maison d'Arenberg.
Cette histoire prendra encore une signification et une
dimension particulière avec la journée du 18 septembre (ven
dredi prochain) qui verra se réunir pour la première fois des
responsables locaux (maires et bourgmestres) de villes et villages
d'Europe où la famille d'Arenberg a été présente à un moment
donné.
C'est d'ailleurs cette présence et le symbole de celle-ci
dans la construction de l'Europe, qui seront les 17, 18 et 19 sep
tembre mis à l'honneur à l'occasion du spectacle promenade
dans le dernier tableau à l'arrière du château auquel vous êtes
cordialement tous invités.
Le temps qui m'était imparti, ayant déjà été dépassé, je
voudrais en terminant, au nom de toute la communauté enghiennoise, vous rem ercier encore tous pour votre présence
avec une mention particulière pour les membres du Comité
scientifique et adresser toutes nos félicitations au lauréat de ce
4 e prix d'Arenberg.
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ANNEXE V
Exposé de M. Jean-Louis Vanden Eynde
architecte - archéologue,
sur les travaux de restauration du Parc d'Enghien
(12 sept. 1998)
Messeigneurs,
Voici douze ans que la ville d'Enghien a acquis le domaine
d'Arenberg. Voici douze ans également que le bourgmestre et le
conseil com m unal sont partagés entre l'enthousiasm e d'un
grand défi, et le souci d'une tâche incommensurable: mettre en
valeur un patrimoine dont les racines remontent au début du
XHIème siècle et que les soins et la fortune de la Sérénissime
Maison d'Arenberg ont rendu exceptionnel.
Suite à l'achat en 1986, l'A dm inistration Communale a
entrepris de réaliser un inventaire de ce que contenait le parc:
immeubles, voiries, chemins, arbres, sculptures. A ce moment,
le parc apparaissait comme un jardin paysager parsemé de bâti
ments exceptionnels mais isolés, sans relation apparente entre
eux.
Assez vite, il s'est révélé que le patrimoine pouvait prendre
des visages divers et inattendus: faune et flore, plans d'eau et
ouvrages hydrauliques de régulation de chacun d’eux. Face à la
multiplicité des interventions à entreprendre, un gigantesque
plan a été réalisé, comprenant une fiche pour chaque élément,
le degré d'urgence d'intervention et une estimation des mon
tants des travaux pour chaque élément.
Qui se souvient de l'état dans lequel se trouvait le porche
d'entrée du château, chef d'œuvre de la Renaissance? La toiture
et les planchers étaient pourris, menaçant de s'écrouler à l'inté
rieur du bâtiment. Plusieurs transformations avaient défiguré
les façades et des annexes en cachaient une partie.
Puis-je rappeler que le Pavillon Chinois, décoré de chinoise219

ries en 1743 à l'aide de plâtre pigmenté, et le Pavillon aux
Toiles du XVIIèm e siècle servaient de rem ise à outils et à
fagots ?
Quelle surprise, mauvaise, de constater que la tour de la
chapelle était fissurée de bas en haut à cause de l'affaissement
d’une des quatre façades, et que le mouvement se poursuivait!
Quelle surprise, bonne, de découvrir que dans une petite
tour en ruine, un magnifique et énorme réservoir en plomb du
début du XVIIIème était conservé ! Des mesures de protection
ont immédiatement été prises pour le soustraire à l'action de
l'humidité.
Vous constaterez qu'il s'agit là de m onum ents rem ar
quables ayant perdu toute utilité et qu'il est difficile de réaffecter.
Certains des bâtiments étaient classés et d'autres pas. Les
arrêtés de classement ont été repris un à un pour comprendre ce
qu'ils visaient, et quel était le type de protection qu'ils définis
saient: façades, toitures, décors intérieurs, sites ...
Successivement, des projets de restauration ont été pré
sentés à l'Administration du Patrimoine de la Région Wallonne,
et je voudrais souligner la bienveillance de ses responsables et
l'aide financière substantielle que ce ministère a accordées.
Six années ont été nécessaires afin de mettre ce patrimoine
hors de danger et de dépasser ce premier stade que j'appellerai
le temps de l'urgence.
En 1990 et 1991, des tempêtes violentes ont renversé envi
ron deux cents grands arbres dans le parc et notam m ent à
proximité du Pavillon des Sept Etoiles. Par précaution, on a
abattu tous les arbres qui menaçaient les bâtiments.
Ceci a mis en évidence la nécessité d'une gestion du patri
moine forestier. On a constaté que ces arbres croissaient sur un
sol argileux qui ne favorise pas un enracinement profond, et
que la plantation était extrêmement serrée, ce qui ne permet pas
non plus un enracinement large. Cette forêt est donc peuplée de
géants aux pieds d'argile. De plus, les fossés de drainage qui
sillonnent l'ensemble du parc, sont colmatés et les étangs sont
envasés. Le niveau de l'eau se relev an t, les racin es sont
asphyxiées.
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Vous observez que le problème de la restauration devient
complexe et qu'il y a lieu de bien mesurer l'interdépendance de
tous les paramètres.
D'autre part, les documents iconographiques des XVIIème
et XVIIIème siècles décrivent un domaine dont la renommée
s'étend de Lisbonne à Saint Petersbourg. Une confrontation de
ces documents d'archives avec le site lui-même a donné des
résultats surprenants.
La tour de la chapelle castrale doit se comprendre comme
faisant partie d'un complexe hérissé de tours, cerné de douves.
Des fouilles récentes entreprises par le Service Régional des
Fouilles de la Région Wallonne ont permis de découvrir les
fondements de la Tour de l'Ange du XVIème siècle dans l'actu
elle cour d'honneur.
Les jardins clos de la Renaissance qui s'étendaient au sud
du château avaient complètement disparu. Mais en reportant
sur un plan précis les pavillons chinois et aux toiles, les chemins,
les alignements d'arbres et les différences de niveau, une trame
imperceptible à l'œil venait corroborer les descriptions anciennes.
Ici également, un sondage archéologique a exhumé le radier
d'un bassin de la moitié du XVIIème siècle et les fondations
d'un mur monumental percé de niches à fontaines dans l’ancien
jardin des Fleurs.
Le même exercice mené au bois des Sept Etoiles a permis
de comprendre le tracé initial fort altéré du XVIIème siècle. La
position du pavillon, du rondeau, des statues, des chemins et de
la végétation répond à une composition géométrique rigoureuse
et géniale.
Ces études minutieuses ont abouti à la conclusion suivante:
les bâtiments ne sont pas perdus dans le domaine au hasard
mais ils forment des ensembles: la cour d'honneur, le château
médiéval, les jardins clos et l'allée du Mail, le parc baroque des
Sept Etoiles, les étangs. Chacune des interventions ponctuelles
participe désormais à un plan global. C'est ce que j'appellerai le
temps de la mise en valeur. Nous en sommes à ce stade.
Enfin vient le temps de l'animation.
Il n'est plus nécessaire d'insister sur le rôle moteur que
peut jouer l'attrait du parc d'Enghien dans l'économie de la ville
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et de la région.
Certaines manifestations régulières attirent plusieurs milliers
de visiteurs en un week-end: spectacles en plein air, expositions
internationales de roses et de dahlias. D'autres manifestations
assurent la renommée culturelle d'Enghien: cours internationaux
de musique, expositions de haut niveau, événements commer
ciaux, spectacles.
Certains projets s'inscrivent dans le cadre de l'accueil des
visiteurs:
- restauration du Portail des Esclaves et aménagement d'une
billetterie et d'une boutique, et d'un point d'information touris
tique,
- aménagement de la Conciergerie en centre d'interprétation du
parc et de la ville où, à l'aide de montages audio-visuels et de
techniques de pointe, le visiteur sera renseigné sur ce qu'il va
découvrir,
- équipement des Ecuries en lieux d'expositions éphémères ou
permanentes à l'étage.
- aménagement du Pavillon des Princesses en Centre régional
d'initiation à l'écologie.
D'autres projets tendent à développer les spécificités du
domaine, particulièrement l'art des jardins: outre la restauration
des jardins Renaissance et du parc baroque des Sept Etoiles, et
des aménagements paysagers romantiques du XIXème siècle,
on prévoit de développer de nouveaux jardins à thèmes: le jardin
du Dahlia, de la Rose, un jardin de plantes aquatiques et un
parcours d'arbustes fleurissant tout au long de l'année.
Pour occuper le parc également en semaine, un ambitieux
projet de rénovation du château Empain prévoit son aménage
ment en centre de conférences. Les différentes pièces de l'aile
centrale seront parfaitement restaurées et équipées des moyens
de communication les plus actuels. Une grande salle de réunion
pour deux cent quarante places doit être construite dans le
volume de la toiture.
Le coup d'envoi de ce temps d'anim ation sera donné à
Pâques de l'an 1999.
Lorsque vous aurez découvert l'enchantement de la cure de
jouvence que prennent les monuments, les couleurs réveillées
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du pavillon chinois, l'élégance de l'antique porche d'entrée du
château, la souplesse des broderies de buis du jardin des fleurs
et le bruit des jets d'eau, je n'aurai plus de mal à vous convaincre
que le parc d'Enghien retrouve l'héritage fabuleux que lui a
légué la famille d'Arenberg.
Il fera encore la fortune de la ville, Messeigneurs, et nous
ne saurions assez en remercier votre Maison.

SYNOPTIQUE
1607

La seigneurie d'Enghien, propriété du roi de France
H enri IV, est achetée par le prince-co m te C harles
d'Arenberg et la duchesse Anne de Croy,

1658

Antoine d'Arenberg, devenu Capucin sous le nom de
Père Charles de Bruxelles, achève les jardins clos et le
parc des Sept Etoiles,

1918

Les possessions de la Sérénissime Maison d'Arenberg
sont mises sous séquestre

1986

La Ville d'Enghien achète une partie du domaine ( 182 ha)
à la succession du baron E. Empain

1989

Fin des travaux de restauration du
Porche Renaissance, 1540

12.776.645 BEF

1990

Grandes Ecuries, F 11 phase, sous-sol
et rez-de-chaussée, 1719
18.379.824 BEF

1993

Pavillon Chinois, bâtiment et décors,
c. 1655, 1743
7.946.049 BEF

1993

Chapelle castrale, F ,e phase, stabilité,
XIII et XVIèmes s.
22.573.520 BEF

1995

Pavillon aux Toiles, musée du site
des jardins clos, c. 1655

4.508.664 BEF

Pavillon des Princesses, centre
d'initiation à l'écologie, 1720

14.899.170 BEF

1997
1998

Fin des travaux de restauration du
Jardin des Fleurs, c.1655, comprenant:
- Balustrade monumentale,
mur Est du jardin
19.534.205 BEF
- Bassin d'Arenberg aux coquillages 4.962.703 BEF
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- Jardin, chemins, clôtures, broderies 13.022.466 BEF
En cours:
Restauration du parc baroque des Sept Etoiles,
1656, comprenant :
Abattages et restauration du réseau
de drainage, 1996
14.359.997
9.394.102
Aménagement des chemins, 1998
Restauration du mobilier et de la
statuaire, 1999
3.000.000
Replantation des allées d'arbres et
des palissades, 1999
5.946.262
Restauration du Portail des Esclaves,
1650, billetterie
14.724.352
Restauration de la Conciergerie, 1750,
centre d'interprétation
12.631.793
Restauration des ouvrages hydrauliques
en cinq phases, XVIII s.
23.224.328
Rénovation du château Empain en
?
centre de conférences
En projet:
Chapelle castrale, monument et abords,
XIII et XVIèmes s.
Chapelle castrale, peintures, retables,
vitraux XVI et XVIIèmes s.
Jardin et bassin des Trois Grâces, c. 1655
Jardin du Labyrinthe, c. 1655
Jardin aquatique de l'étang du Moulin
Bassin octogonal des Dauphins
au Pas de l'oie, XVIIIe s.
Ecuries, seconde phase, combles et
toitures, espace d'exposition
Sept Etoiles, Pavillon proprement dit
et Belvédère, 1660
Sept Etoiles, statuaire, concours
international
Restauration des plans d'eau
Total:
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BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

16.809.786 BEF
14.772.561 BEF
8.302.948 BEF
12.458.634 BEF
2.184.892 BEF
22.859.944 BEF
25.859.944 BEF
10.724.500 BEF
?
BEF
315.398.954 BEF

ANNEXE V/
Discours du Grand-Prévôt de la Double d'Enghien
à l'occasion de la réception
de M. Xavier Parmentier, compagnon d'honneur.
(lOoct. 1998) "
Comme chacun sait, les Dupont sont nombreux en
Belgique (10.466).
Et les Parmentier?
Au dernier recensement (1987). on dénombrait 4.440 foy
ers de ce nom.
A la lettre X, en queue de cet important peloton, on trouve
Xavier né à Enghien le 23 août 1967. Il est l'un des cinq as de
notre blondinet confrère, Jean-Claude, lui même n° 8 de dix.
Après des études primaires à l'Athénée d'Enghien. Xavier
fait ses humanités horticoles à Bruxelles, puis change d'orienta
tion. Attiré davantage par le dessin, la peinture, il entre à
l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et en sort diplômé en
1989.
Il n'en continue pas moins à suivre des stages et des cours
du soir pour se perfectionner en dessin, peinture monumentale,
gravure, céramique, sculpture, car curieux, imaginatif autant
que créatif, toutes ces facettes artistiques le passionnent.
Ne pas oublier la musique qu'il affectionne.
Mais enthousiaste et généreux, il ne peut garder pour lui
ce feu sacré. Un peu comme ces jeunes volcans en gestation,
qui, compressés, comprimés d'ardeur, se mettent à dégorger,
déverser l'ardente lueur de leurs vives et turbulentes entrailles.
C'est ainsi que Xavier suit les cours de pédagogie à la
CERIA.
Diplômé en 1990, il est chargé de l’enseignement de la
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sculpture à l'Ecole de promotion sociale de Lessines.
Mais, loin de s'y cantonner, il n'arrête pas d'imaginer, con
cevoir, exécuter et, comme tous les artistes, il connaîtra les
incertitudes d'une conception amoureuse, les douleurs d'une
portée aventureuse, l'effort pénible de l'enfantement vainqueur.
C'est qu'un artiste n'est pas un simple photographe des réa
lités. Il doit pétrir, transformer, donner à l'objet qu'il travaille;
la VIE, une AME!
De fragile créature, le voici devenu CREATEUR, mais au
prix de quel labeur!

Parmi les oeuvres auxquelles je pense plus spécialement, il
y a ce petit Epinceur taillant un pavé de granit qui, dans le
bronze, incarne les quelque 5.000 cayoteux travaillant au début
de ce siècle au fond des carrières de Lessines.
Passant du petit au grand, voici le Navetteur - 2,50 m de
haut - devant la gare de Braine-le-Comte, qui, par une véritable
prouesse technique, traduit si bien le stress quotidien de l'hom
me courant à son travail.
A le regarder, on a l'impression d'entendre le coup de sif
flet tragique du chef de gare impitoyable.
C'est là du grand art.
Tout aussi monumentales, ces trois grandes sculptures en
forme de feuille décorant l'entrée de la salle des guichets dans
le nouveau bâtiment de ['Administration communale de
Lessines.
Esprit novateur autant, ici encore, que technicien accom
pli, Xavier Parmentier a réuni là, en une vivante et profonde
symbolique de couleurs et de matériaux, l'acier et le verre, le
bronze et la résine, le laiton et la pierre. Et même ... l'or.

*
Je ne puis évidemment pas relever ici toute la production
picturale - acrylique et huile sur papier, sur carton, sur toile, sur
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bois, sur unalit, encre, aquarelle, icône, etc.. - et sculpturale pierre bleue, marbre blanc, pierre de France, fer forgé, cuivre,
bronze, ciment et patine, porceline, etc.. - de cet artiste pour le
moins fécond.
Qu'il me suffise de souligner qu'en une dizaine d'années,
elle a fait l'objet d'une vingtaine d'expositions.
En Belgique, ce furent Ath, Bruxelles, Ellezelles, Enghien,
Herstal, La Louvière, Lessines. Liège, Mouscron, Tournai: en
France, Honfleur, Saint-Tropez; en Suisse, Montreux.
A Lessines, en 1994, je m'en souviens, il y avait un buste
intitulé Coup de vent.
Notre Grand-Maître avait, comme on dit à Enghien, un œil
"dessus", tandis que l'autre ne cessait de ... clignoter.
Moi, j'y ai tout de suite mis les deux mains.
Vous conviendrez, Grand-Maître, qu'en saisissant ce Coup
de vent, ce n'était pas là un vilain coup bas mais un réel coup
de foudre.
Or, qui a été ou est amoureux, sait bien que cela peut aller
très ... vite. Plus vite, en tout cas, que l'hésitation ... La vôtre ...
C'est ainsi que cette belle sculpture se trouve aujourd'hui à
la Bibliothèque d'Enghien.
Or, toutes ces expositions n'ont pas été sans quelques curieux
incidents.
En 1996, à Saint-Tropez, on vous a volé une quinzaine de
toiles.
Surprise plutôt décevante mais tout de même ... encoura
geante.
Cette évidente m alhonnêteté ne consacre-t-elle pas une
certaine valeur ... attractive et, par là même, une valeur ... cer
taine.
Dites-moi. vous tous, est-ce qu’on ... s'évertue à dérober
des ... croûtes et croûtons?
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Terminons ici l'évocation de vos réalisations pour parler de
vos projets.
Vous en avez plein la cervelle, le cœur, les mains.
Dans l'immédiat, il y a surtout la réalisation de tout un par
cours de sculptures à Lessines, destiné, bien sûr! à décorer la
ville, mais aussi à promouvoir de jeunes talents.
Nous ne pouvons que vous en féliciter et vous encourager
dans cette remarquable entreprise.
* «
On a écrit de vous, M. Parmentier, que vous étiez un met
teur en scène de la couleur, un scénographe de la pesanteur et
de la grâce, ne travaillant pas dans l'abstraction, mais plongeant
les mains, la tête et l'âme dans ce qu'il y a de plus concret.
de la beauté à la violence
de l'amour à la m ort...
Tout cela est bien vrai, mais pourquoi ne pas y ajouter ces
mots: puisant ses talents et sa force aux sources vives de
l'INFINI et de l'ETERNEL?

Que conclure de tout ceci, Grand-Maître?
Je ne vous rappellerai pas ce vers de Victor Hugo:
"Donne lui quand même à boire, dit mon Père",
mais, avec autant de raison que de cœur, je vous dirai:
"N'hésitez pas à lui verser une bonne Double
"Et qu'ainsi, dans les Beaux-Arts, saint Arnould ... le
dédouble!
In bono promptus!
Y. D.
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ANNEXE VII
Allocution du Président du Conseil d'administration
du Collège Saint-Augustin.
(23 oct. 1998)

Monseigneur.
Vous me trouvez bien embarrassé.
La question est la suivante: est-il besoin de souligner l'in
signe honneur que vous nous faites en assistant à cette séance?
Dilemme: me taire serait blesser la bienséance en ce collège
où jadis existait un prix de ... politesse ... Mais à vouloir y
insister, j'aurais sans doute l'air de vouloir prouver qu’il fait
clair le jour et obscur la nuit.
Et depuis quand une porte ouverte doit-elle être défoncée?
Par contre, je voudrais souligner la grande joie que nous
procure votre auguste présence ici.
Par l'attachement multiséculaire de Votre Maison à notre
communauté scolaire, oserais-je dire que la première fait partie
intégrante de la seconde ?
Et dans une famille, une vraie famille, on se réjouit tou
jours de se retrouver.
Mais c'est surtout pour nous l'heureuse occasion de Lui
exprimer nos vifs remerciements.
Le collège d'Enghien serait-il né sans l'opiniâtreté d'Anne
de Croy, princesse-comtesse d'Arenberg?
Aurait-il survécu sans les largesses de Léopold 4:'"'e Duc
d'Arenberg?
Et, de là, on peut se poser mille questions.
Les palm arès du Collège auraient-ils pu com pter tant
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d'ingénieurs, de docteurs en médecine, en sciences, en droit, en
histoire, en sciences politiques et morales, en philosophie, en
théologie, etc.? Jusqu'à y trouver de nombreux et célèbres pro
fesseurs d'université .. Et même un ... cardinal !
Je ne veux point dire par là qu'ils n'auraient pas brillé s'ils
étaient sortis d'un autre collège, mais le fait est que le Collège
d'Enghien le leur a permis.
Je ne veux point dire non plus qu'en face de ces illustra
tions, les milliers d'autres étudiants soient à négliger.
A tous les niveaux, chacun a reçu ici éducation, formation,
instruction et celui auquel le Seigneur a confié un, cinq ou dix
talents a pu ainsi les rendre, sinon davantage, à la société. Et,
dites-moi! n'est-ce pas là le rôle, la mission d'un collège?
Honneur donc, joie certes! mais surtout reconnaissance.

Après les trois fleurs de néflier d'or. Monseigneur, voici.
M. le Bourgmestre, les dix girons de sable et d'argent, chargés
de croix recroisettées au pied fiché d'or de la ville d'Enghien.
A vrai dire, Monsieur Crohain. les finances communales
de vos prédécesseurs comptaient beaucoup de sable, peu de
piécettes et encore moins d'écus.
Il n'em pêche: le M agistrat d'Enghien, d'abord hostile à
cette institution qu'il considérait comme une nouvellité odieuse,
car il entendait protéger ses écoles communales, n'a, par la
suite, jamais négligé ses efforts pour maintenir ici un collège
d'humanités anciennes et modernes. Je pense plus particulièrement
au maire Joseph Parmentier qui. dans la mélasse municipale,
en racheta, de ses propres deniers, plusieurs bâtiments.
Permettez-moi, Monsieur le Bourgmestre, de remercier en
votre personne tout ce que le C ollège doit au M ag istrat
d'Enghien.

Monsieur le Doyen, laissez-moi vous dire combien votre
présence ici nous réjouit aussi.
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Vos charges décanales sont multiples et extrêmement lour
des. Néanmoins, vous tenez à être de toutes nos réunions du
Conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Par delà votre personne si dévouée, nous voudrions souli
gner, ici aussi, les efforts de notre Episcopat pour maintenir et
développer ce collège.
Permettez-moi d'y associer plus spécialement un ancien
mais récent Principal, Mr l'abbé Jacques Pottiez, qui, loin d'être
un simple potier, en fut un remarquable rénovateur.

Mais que serait ce collège sans la compétence et le dévou
ement de ses directeurs et professeurs?
Votre mission, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, est
particulièrement délicate en ces temps si difficiles.
Le Conseil d'administration en a conscience et tient à vous
saluer et vous remercier très cordialement.

*
Pour commémorer le 375è"'e anniversaire de la fondation
du Collège des Augustins par Anne de Croy, il a été décidé
d'organiser une exposition avec scènes vivantes: elle sera inau
gurée dans un instant.
Je m'en voudrais de ne pas féliciter et remercier bien vive
ment les membres du comité organisateur et plus spécialement
MM. Delautre et Délogé, les professeurs d'histoire et les élèves
qui y ont travaillé si efficacement. Je leur souhaite un brillant
succès.

Aux heures très sombres et combien inquiétantes de la
guerre scolaire de 1878, il s'est trouvé ici un Enghiennois pour
déclarer: On dit qu'il n'y aurait bientôt plus de collège à
Enghien. Moi, je dis qu'il y en aura toujours.
Puisse cette audacieuse déclaration du chanoine Deblander
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animer l'esprit et le cœur de chacun pour le plus bel épanouis
sement de tous nos jeunes !
Aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui !
Y.D.
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ANNEXE VIII
Allocution de M. J.-M. Willot,
Principal du Collège Saint-Augustin.
(23 oct 1998)
Monseigneur,
Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les Echevins,
Monsieur le Doyen,
Monsieur le Principal Pottiez,
Monsieur le Président du Conseil d'administration.
Monsieur le Président de l'Association Royale des Anciennes et
Anciens Elèves,
Mesdames et Messieurs les Représentants de l'Association des
Parents,
Messieurs les Directeurs,
Messieurs les Représentants du Personnel et membres du
Conseil de Participation,
Chers amis et fidèles du Collège,
Le monde des écoles a été comparé au royaume de Lilliput.
Lilliput mérite-t-il d'être conté?
Faut-il s'attarder aux événements minuscules d'une vie de
Collège ?
N'est-ce pas de la très petite histoire?
Mais si Lilliput n'est petit qu'à la manière des graines qui
contiennent l'opulence des moissons, alors on peut dire que
Lilliput est une très grande chose.
C'est en ces termes que le Chanoine VAN NUFFEL,
Principal du Collège de 1945 à 1965, commence et commente
ses Notes d'histoire sur Le Collège Saint-Augustin. Le lundi
23 octobre 1623, La Princesse Anne de Croy. épouse du Prince-

(I) Ces notes sont extraites des tonies IX. X et XI des Annales du Cercle Archéologique
d'Enghien.
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C om te C harles d'A renberg, confie aux erm ites de SaintAugustin la fondation de ce qui deviendra le Collège SaintAugustin. Celui-ci sera, au fil des temps et des vicissitudes
politiques, dirigé par divers ordres religieux avant de se trans
form er en 1850 en Collège épiscopal, sous la houlette du
Chanoine DEBLANDER. Deuxième fondateur, celui-ci con
struira de ses deniers, sur les hauteurs de la ville, ce bâtiment
que l'on aperçoit au loin, des quatre coins de l’horizon: le
Collège d'Enghien. La Maison Saint-Augustin deviendra en
1887 le sco la stic at des Pères Jésu ites de la P rovin ce de
Champagne qui y construisent une bibliothèque de cent cinquante
mille volumes. Septante ans plus tard, à leur départ, le chanoine
VAN NUFFEL y installe une section fém inine tandis qu'en
1958 - il y a quarante ans cette année - il pose la première
pierre de l'institut Technique ajoutant une note industrielle à
l'Ecole d'agriculture. Ajoutons-y les restructurations de 1982,
de 1997 et la réunion en 1997 - quarante ans après l'installation
à la Maison Saint-Augustin - la réunion, dis-je, de tous les élè
ves sur le site du Collège entièrement rénové par les soins et la
patience du Principal POTTIEZ: et vous aurez, Monseigneur, la
photographie de ce qu'est devenu ce Collège créé et voulu par
votre aïeule. Il est cette "très grande chose "que Lilliput peut
présenter en ce vendredi 23 octobre 1998 en hommage et en
rem erciem ent à la Princesse pour son bienveillant trait de
génie.
Votre présence, Monseigneur, est pour nous à la fois un
honneur et un encouragement. Merci d'avoir accepté ce samedi
12 septembre sans hésitation de venir vous replonger avec nous
dans le monde merveilleux de l'école. Permettez-moi de remer
cier les autorités civiles et religieuses de la ville de leur fidèle
appui à notre institution. Je m'en voudrais de ne pas y associer
tous ceux qui nous ont rejoints ou qui nous rejoindront ce soir,
ces amis dont la constante fidélité apporte encouragement à
ceux qui, au jour le jour, parents, élèves, professeurs, personnel
de m aintenance, vivent intensém ent le coeur et l'âm e du
Collège.
Je dois excuser Monsieur le Président de la Chambre des
R ep résen tan ts. R aym ond L A N G E N D R IE S. M o n sieu r le
Député Bourgmestre de Mouscron, Jean-Pierre DETREMMERIE, ancien professeur, tous deux en mission à l'étranger.
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Je dois ajouter les meilleurs voeux de succès pour cette
journée de fête de Sa Majesté la Reine Paola. Ce 23 octobre, le
Grand Maréchal de la cour nous envoie la lettre suivante: "Tout
en vous remerciant d'avoir pensé à elle pour assister à la séance
académique qui aura lieu à l'occasion du 375e anniversaire du
Collège Saint-Augustin, le 23 octobre prochain, la Reine re
grette que des engagements déjà acceptés 121 ne lui permettent
pas d'exaucer votre vœu.
(...)
"La reine m'a demandé de vous faire part de tous ses vœux
pour l’avenir du Collège Saint-Augustin à l'occasion de ce
remarquable anniversaire. "
Je veux aussi dire toute ma gratitude à ceux qui ont été les
initiateurs de cette journée, à Jacques DELAUTRE, président
de l'ASA et à son équipe, aux élèves et professeurs qui ont
animé cette messe d'Action de grâces, à l'équipe d'historiens élèves et professeurs qui ont préparé minutieusement quelques
souvenirs significatifs de notre histoire, merci Monsieur
DELOGE, Monsieur BYL et Mademoiselle FRANCOTTE de
votre collaboration et de votre érudition, merci aux acteurs des
tableaux vivants, merci à tous ceux qui, dans l'ombre anonyme,
ont permis et vont permettre le bon déroulement des événe
ments !
C'est un des privilèges parfois facétieux de l'histoire: elle
nous laisse, à notre guise, remonter le temps et aujourd'hui le
virtuel nous permet en plus d'oser ce que le réel croyait impos
sible. Aussi oserais-je, dans un raccourci historique quelque
peu audacieux, vous demander respectueusement. Monsei
gneur, d'être notre interprète, mais aussi notre témoin devant la
fondatrice de notre institution de ce que la "graine mise en terre
en 1623 contient moisson opulente."
Et si le Révérend Père Clément de Marlière, le premier
Principal de la Corporation, venait aujourd'hui en visite, il ver
rait un Collège de 1313 élèves - 72 en 1625 -, qui allie tradition
et modernité, qui se veut européen, qui tente de vivre l'Esprit

(2) Le Roi et le reine assistaient ce jour-lù aux fêles du 350e anniversaire de la signature des
Traités de Westphalie.
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de l'Evangile.
Un Collège qui allie tradition et modernité. Les programmes
de 1623, ainsi que l'exigeait l'Acte de Fondation, faisaient la
part belle au français, latin et grec, rien de bien étonnant. Si le
cours de musique est facultatif, le cours de mathématique a
pour objet, je cite le Plan Prévisionnel, "de cultiver et de per
fectio n n er les facultés in tellectu elles des enfants, en les
exerçant aux démonstrations rigoureuses des vérités mathéma
tiques, rien au monde ne paraissant plus propre à aiguiser la
conception, à form er le jugem ent et à apprendre à penser."
Aujourd'hui, le latin et le grec sont bien vivants: 92 élèves sui
vent le latin en 3e année et 30 le cours de grec; mais d'autres
disciplines sont venues s'ajouter: depuis 40 ans, le secteur
industriel est en plein essor, l'orientation économique a vu le
jour, une option sociale est née, les langues modernes ont pris
leur envol, la mathématique, formatrice de l'esprit est devenue
science exacte, les sciences s'épanouissent dans des laboratoi
res remis à neuf. Trois salles informatiques, un atelier à com
mande numérique et dessin assisté par ordinateur, une bibli
othèque solide - elle n’a pas les 150000 volumes des Jésuites -,
contiguë à notre salle multimédia permettent de dialoguer sur
Internet avec le reste du monde, et plus particulièrement avec
l’Europe toute proche.
Décidément, Lilliput est éternel.
Modernité et tradition, mais aussi Collège européen. En
cela il ne fait que rejoindre le souhait de sa fondatrice. Dès le
départ, le Collège Saint-Augustin, à l'image de sa ville, se veut
ouvert à tous. Quand on feuillette les palmarès et les docu
ments d'époque, on est frappé de l'origine de nos élèves: ils
constituent un véritable ... "réseau" - oui déjà en 1623, réseau
de vie sociale et culturelle - qui couvre la Belgique. Vous ver
rez défiler les noms de Zottegem, Audenarde, Ath, Mouscron,
Arlon, Gand, Anvers, Verviers, Wingene et bien d'autres, grandes
villes comme modestes villages. 375 ans plus tard, le Collège a
pris une dimension nouvelle. En synergie avec la ville, échanges
avec la Flandre et ouverture aux pays européens se multiplient
sans oublier notre ouverture sur les Etats-Unis. Depuis 1958.
sous forme épistolaire d'abord, le Collège poursuit depuis plus
de 40 ans des échanges d'étudiants et de professeurs. C'est ainsi
que des contacts réguliers ont lieu depuis 1988 avec l'Italie, les
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Pays-Bas, l'Ecosse, le Danemark, le Portugal, la Grèce, la
Finlande, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Suède, pardon
nez-moi si j'en oublie. Depuis 1992, le groupe Génération
Europe, dans le cadre des projets Lingua, Comenius et autres,
organise avec la complicité d'Internet, de véritables projets
pédagogiques européens et s'ouvre volontairement à l'Est: la
Roumanie et la Hongrie, bientôt la Tchéquie et la Pologne,
viennent de nous rejoindre dans un projet intitulé "Jeune
Citoyen Européen Responsable". Un grand projet: 20 200 2000
ou réunir en l'an 2000 200 jeunes de 20 pays européens.
Lilliput est éternel, décidément.
L'objectif premier du Plan prévisionnel de 1623 mettait
l'accent sur la formation religieuse des élèves. Dans notre
monde de fin de millénaire où tout se bouscule, s'entrechoque
et se fragilise, le Collège se veut à l'écoute du message de
Jésus-Christ et propose de vivre de l'esprit de l'Evangile dans
un respect profond des personnes et des opinions, dans un esprit
de tolérance et d'accueil de l'autre dans sa différence - c'est elle
qui nous unit plutôt qu'elle ne nous sépare -, dans une recherche
de l'épanouissement spirituel et humain de tous et de chacun.
"Une connaissance qui ne conduit pas à aimer est une connais
sance stérile", disait déjà saint Augustin.
Lilliput, décidément, est éternel.
Oui Lilliput est éternel. Mais Lilliput ne serait-il pas
devenu Gulliver?
Oui, si Gulliver accepte de reconnaître qu'étant grand au
pays de Lilliput, il est minuscule au pays de Brobdingnag. Une
école, une institution est grande dans sa capacité à reconnaître
sa fragilité, elle est vivante dans la mesure où elle va retrouver
dans son passé les valeurs qui lui permettront d'assumer son
présent et de construire les richesses de son avenir. C'est dans
l'humble réalisation du quotidien librement assumé dans toutes
ses exigences qu'une institution, comme la nôtre, témoigne le
mieux de son enracinement aux traditions et de son espérance
de l'avenir.
Peut-on souhaiter autre chose pour le Collège d'Enghien?
Monseigneur,
Messieurs les Bourgmestre et Echevins,
237

Monsieur le Doyen,
Et vous tous ici réunis,
Puis-je vous inviter à parcourir dans le hall d'entrée et à
inaugurer l'exposition du 375e Anniversaire en prenant ensemble
le verre de l'amitié en pensée avec tous ceux qui depuis 1623
ont fondé, animé, éduqué, chahuté, aimé, prié, étudié, enseigné,
souffert, admiré, ri, pleuré, joué, rêvé, bref avec tous ceux qui
ont forgé l'âme et l'esprit de cette institution.
Ad multos annos! Et rendez-vous, où que nous soyons,
en... 2023!
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