RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1998
L'assem blée générale ordinaire des membres du Cercle
s'est tenue le 11 décembre à la maison dite Jonathas sous la
présidence de M. Yves Delannoy.
Avant d'aborder l'ordre du jour traditionnel, le Président
évoque le décès de MM. Max Adam, Léon Haustrate et Cyrille
Bruyns et prie l'Assem blée de se recueillir un moment à la
mémoire de ces membres.
L'assemblée prend ensuite connaissance des rapports de
MM. Pol Leroy, Pierre Pringels et Paul Bruyns, respectivement
trésorier, bibliothécaire et secrétaire du Cercle.
Résumés et complétés, en voici l'essentiel.
I. ADMINISTRATION
1° Le Comité a tenu quatre réunions et le bureau a réglé
diverses questions de détail.
2° M. P.Leroy a bien voulu reprendre les fonctions de tréso
rier auxquelles a renoncé M. Michel Braeckman, tandis
que M. P.Pringels a accepté de succéder comme bibli
othécaire à M. P.Leroy.
En raison de son éloignement et de ses occupations, M.
Christian Dury, dont le mandat de conseiller venait à
expiration, a mis celui-ci à la disposition du Comité.
M. Y.Delannoy a été réélu comme président pour un
nouveau terme de trois ans.
3° Sous l'impulsion de M. Daniel Soumillion. un comité a
été constitué en vue d'établir les règles de rédaction
dont auront à s'inspirer les collaborateurs des Bulletins
et Annales.
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Ce comité comprenait Melle Marie-Cécile Bruwier,
MM. Y. Delannoy, Luc Delporte, René Denys, P.
Pringels, Bernard Roobaert, D. Soumillion, Jean-Pierre
Tytgat et Jean-Louis Vanden Eynde.
Ce comité a tenu cinq séances.
Au cours de celles-ci, il a voulu se donner les attribu
tions d'un comité scientifique mais le président, tout en
présentant un projet de règlement de celui-ci, ainsi que
la demande lui en avait été faite, a tenu à souligner que
la création et l'organisation d'un tel comité relevaient de
la compétence de l'assemblée générale sur proposition
du comité administratif.
Celui-ci, considérant notamment qu'avec l'appui du
Comité de lecture, il remplissait les missions normale
ment dévolues à un comité scientifique, n'a pas jugé
opportun de procéder à l'institution d'un tel comité.
4° Le Cercle compte actuellement 360 membres, soit 35
de plus que l'année précédente.
5° Le compte des résultats financiers s'établit comme suit:
-recettes:
-dépenses:

585.197
- 492.938
soit un solde bénéficiaire de F.

92.259

6° En ce qui concerne la bibliothèque, Μ. P. Pringels a
poursuivi très activement avec la collaboration de Mme
P. Pringels les travaux entrepris par Μ. P. Leroy.
Les dernières caisses de livres ont été vidées de leur
contenu, nécessitant l'aménagement de rayons supplé
mentaires, le regroupement et le reclassement de plu
sieurs milliers de brochures et livres. Quelque 8.000 de
ceux-ci ont été inventoriés et encodés sur ordinateur.
Ce laborieux travail de bénédictin et ... bénédictine se
poursuit et fera apparaître à son achèvement les lacunes
qu'il conviendra éventuellement de combler à l'aide
d'un budget à établir à cet effet.
L'inventaire général sera communiqué aux bibliothè
ques locales (Ville, ACA, Collège, etc...) afin de ratio250

naliser les acquisitions, échanger les doubles, spéciali
ser les collections, etc.
Par la suite, il est envisagé de répertorier, compléter et
publier la table des matières de certaines revues.
Un règlement d'accès à la bibliothèque et d'usage de ses
collections est à l'examen.
IL PUBLICATIONS
1° Annales
Le tome XXXII (1998, 340 p., 68 ill.) a été expédié aux
membres en règle de cotisation.
L'édition en a été confiée à la société Verhoeven à SintPieters-Leeuw, qui mérite d'en être félicitée.
2° Bulletins
Les n°s 18 à 21 (84 p.) ont de même été adressés aux
membres. Le dernier fascicule contient notamment l'index
des 20 n°s.
A la demande d'un membre, il a été suggéré qu'il puisse
comporter une rubrique généalogique de questions et
réponses.
3° Divers
Plusieurs membres ont également publié des articles
c o n ce rn a n t E nghien, notam m ent dans H olveo, la
C hronique du Serm ent d'E nghien, les C ahiers des
Cartophiles enghiennois, etc..
Signalons en outre l'étude de M. Max Adam sur la
Marcophilie de la région d'Enghien, le bel album de M.
Jean Leboucq. sous le pseudonyme de Jeanouc, Enghien.
Le Parc. Dix ans d'images.
III. CONFERENCES
Le Cercle a organisé deux conférences:
-G u illa u m e de C roy, par M. le P ro fe sse u r C o n stan t
Matheeussen
-La seigneurie de Warelles à Petit-Enghien. par D. Soumillion.
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Plusieurs de ses membres ont également développé l'un ou
l'autre point de l'histoire d'Enghien à l'occasion de certai
nes manifestations locales, Journées du Patrimoine, etc..
IV. ACTIVITES DIVERSES
Le Cercle a prêté son concours à l'organisation de diverses
expositions: 100 ans de journalisme à Enghien, le 375e
anniversaire de la fondation du Collège des Augustins à
Enghien par Anne de Croy, etc..
Plusieurs de ses membres ont collaboré aux activités de
diverses institutions et sociétés locales: Commission con
sultative d'am énagem ent du territoire (C.C.A.T.).
Bibliothèque, Cercle des cartophiles enghiennois, Serment
d'Enghien, La Double d'Enghien, etc.., ainsi qu'à de nom
breuses manifestations en rapport avec Enghien: Jumelage
avec Enghien-les-Bains, Prix d’Arenberg, Procession de la
Saint-Jean, visites guidées de la ville et du parc, etc..
MM. Y. Delannoy et J.-L. Vanden Eynde ont préparé la
documentation et les textes destinés à l'audioguidage des
principaux sites, monuments et édifices d'Enghien.
Enfin, il a été répondu à de nombreuses questions concer
nant l'histoire de cette seigneurie.
Y. DELANNOY
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