Ephémérides 1999
Remise de la médaille
Dux Arenbergensis Bene Meritis
(24 avril 1999)
L'assemblée générale de l'A.S.B.L. Studium Arenbergense
est traditionnellement l'occasion de décerner à diverses person
nalités la médaille DUX ARENBERGENSIS BENE MERITIS.
Cette cérémonie eut lieu à ΓAuberge du Vieux Cèdre le 24
avril sous la présidence de S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg
accompagné de ses frères LL. AA. SS. les princes CharlesLouis, Henri et Etienne, entourés des autres associés MM. Cl.
Crohain, J.-P. Tytgat et Y. Delannoy, administrateur délégué.
Parmi les invités figuraient notamment Mmes Cl. Crohain,
Hilde De Ridder-Simoens et Anne Verbrugge, MM. J.-P.
Huvelle, curé-doyen d'Enghien, G. Desaegher et J. Leroy, échevins, J.-M. Duvosquel, professeur à l'U.L.B., Jules Ost,
président d'Holveo, F.-J. Heyen et P. Neu, membres correspon
dants du Cercle archéologique d'Enghien, Cl. de Moreau de
Gerbehaye et Arnout Mertens, archivistes, J. Herbaux et J.-M.
Desclin, directeurs, l'un, honoraire, l'autre, effectif de
l'Académie de Musique d'Enghien, etc..
Il y avait évidemment des lauréats: sur une table, en effet,
quatre médailles attendent leur attribution.
Ce sera d'abord la consécration de l'art musical par Y.
Delannoy en la personne de M. Léonard SINAVE.
Trois, quatre kilos et combien de grammes à la naissance
au village de Bauffe le 16 juillet 1978? Qu'importe ici!
Donnait-il alors de la voix et laquelle? Haute, aiguë, aigre,
pointue, apaisée au premier baiser, entêtée jusqu'à la tétée?
Rien de tout cela hélas ! ne fut enregistré. Tout ce que l'histoire
a retenu, c'est que vers la cinquième année le petit Léonard se
mettait déjà à ... trompeter.
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Mr. Y. Delannoy, S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg et Mr. L. Sinave.
(Photo G. Delannoy)
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A sept ans, il suit les cours de l'Ecole de musique de
Brugelette pour passer ensuite à l'Académie d'Ath et enfin à
celle d'Enghien où il vient d'obtenir le prix d'excellence avec la
plus grande distinction.
Mais il y a plus que la théorie dans tout cela. A neuf ans, il
est déjà membre de l'harmonie L'Avenir à Brugelette et de la
fanfare Union St-Martin à Ath. Cette pratique musicale s'est
complétée par de nombreuses participations à des stages de
perfectionnement et, maintenant, par de multiples animations
musicales.
Entre-temps, Léonard a entamé ses humanités en LatinSciences pour les terminer en Sciences-Maths avec un prix de
Physique et de Chimie. Il se trouve actuellement en deuxième
candidature d'ingénieur industriel à la Haute Ecole Roi
Baudouin à Mons.
Le voici bientôt arrivé à l'heure où l'on attend du blé jeté
en bonne terre une ample moisson. On la lui souhaite très
cordialement.

Ce fut ensuite le tour du Docteur Hilde De RidderSymoens, professeur à la Rijksuniversiteit Gent, de présenter le
deuxième lauréat: Mademoiselle Christine MAES née à SintNiklaas le 14 mars 1976.
Elle le fit en ces termes:
Monseigneur, Madame, Mesdames, Messieurs,
Il y a trois ans, une étudiante de première licence vint me
consulter à propos d'un sujet pour son mémoire de licence.
Elle voulait "faire quelque chose" dans le domaine de
l'histoire des mentalités, de préférence au XVIe ou XVIIe
siècle.
Je lui parlai des archives de la famille d'Arenberg, qui
contiennent une mine de renseignements sur la vie privée de la
haute noblesse dans nos régions. L'étudiante se mit en relation
avec l'archiviste des archives d'Arenberg, le Père Tytgat, et
avec lui elle a délimité le sujet de son mémoire.
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S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg et Melle Chr. Maes. (Photo G. Delannoy)
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En septembre 1998, Christine Maes, l'étudiante en ques
tion, a obtenu son diplôme de licenciée en histoire avec grande
distinction avec la thèse: "Ich wert euer liebden trouue
freuntin blaibenn, so lengh ich leben". Een onderzoek naar de
mentaliteit van de hoge adel rond thema's als huwelijk en
vriendschap in de tweede helft van de 16de eeuw op basis van
vrouwencorrespondentie (Une recherche sur la mentalité de la
haute noblesse en ce qui concerne le mariage et l'amitié dans la
seconde moitié du XVIe siècle, à travers une correspondance
de femmes).
Christine Maes ne s'est pas rendu la vie facile. Le sujet
était hors des compétences directes des professeurs gantois, ce
qui veut dire qu'elle a dû employer ses dons créateurs pour
donner forme à son sujet. Les lettres privées sont une source
difficile à manier. Dans vos lettres, vous aussi, vous répondez
en demi-phrases à une question posée et vous n'expliquez pas
le contexte des sujets que vous traitez. Pour un lecteur qui ne
possède pas toutes les lettres dans les deux directions, il est
parfois impossible de comprendre les petites phrases, les
allusions, les sous-entendus.
En outre, les dames avaient des secrets à se raconter et
elles craignaient le manque de discrétion de leurs époux,
parents et même frères. A cette époque, le secret postal n’était
pas encore un droit de l'homme et certainement pas de la
femme. Le plus dur à vaincre était cependant l'écriture et la
langue dans laquelle la plupart des lettres étaient écrites, un
dialecte - ou une langue si vous préférez - bas-allemand de la
région rhénane. Heureusement, Christine Maes a pu compter
sur quelques personnes serviables qui l'ont aidée à surmonter
ces obstacles, et plus spécialement le Professeur De Cubber,
professeur d'Allemand à Gand, ainsi que le Docteur Peter Neu.
Sans la bienveillance du Père Tytgat, cet ouvrage n'aurait pas
vu le jour.
Pourtant, le fait que nous sommes ici pour honorer un
travail scientifique, est à mettre au compte de la compétence,
de l'enthousiasme et de l’acharnement d'une jeune femme, qui,
à la fin, s'est presque identifiée avec ses personnages. Bien que
le mémoire de licence réponde aux qualifications scientifiques
exigées, il se lit comme un roman épistolaire. Le lecteur arrive
non seulement à connaître les principales correspondantes dont
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je parlerai plus loin, mais il commence aussi, tout comme
l'auteur, à s'apitoyer sur le sort de la jeune Sibylle de Clèves et
de son amour impossible, il se prend d'admiration pour la
personnalité, la sagesse et le grand cœur de Marguerite de la
Marck-Arenberg.
Peut-être convient-il que j'explique en quelques mots le
contenu de l'ouvrage.
Christine Maes s'est plongée dans la correspondance de
Marguerite de la Marck, comtesse d'Arenberg, avec plusieurs
membres de la famille de Juliers-Clèves et de Bavière au sujet
du projet de mariage du fils de Marguerite, le duc Charles
d'Arenberg avec la duchesse Sibylle de Juliers-Clèves.
Les négociations ont traîné pendant dix ans, notamment
par l'acharnement de Sibylle. Pour des raisons politiques et de
stratégies familiales, le mariage, bien que désiré ardemment par
Marguerite, Sibylle et Charles, n'a pas eu lieu. Pendant cette
période, les trois sœurs de Sibylle, Marie-Eléonore, Anne et
Madeleine ont été données en mariage, pas toujours de leur gré.
Une lecture minutieuse des lettres écrites par Marguerite
de la Marck et les quatre filles de Juliers-Clèves a permis à
Christine Maes d'expliquer les stratégies matrimoniales de la
haute noblesse, mais cette fois ci, vues par les femmes. Les
lettres nous laissent également entrer dans la vie intime des
nobles dames. Elles nous donnent des informations précieuses
sur les grands événements de la vie, naissance, mariage, décès,
mais aussi sur les problèmes de grossesse, de santé et d’éduca
tion. Malgré la censure et autocensure épistolaires, nous
devenons témoins des potins et commérages, des intrigues et de
la méfiance qui régnèrent à la cour de Juliers-Clèves, mais
aussi d'amitiés sincères et de solidarité.
Dans ses conclusions, Christine Maes a décrit avec
beaucoup de discernement et d'empathie le caractère de ses
héroïnes et elle a fait le point de la condition des femmes de
haute naissance. Ces femmes étaient moins effacées que l'on
veut faire croire. Elles donnèrent leur opinion et essayèrent
avec tous les moyens dont elles disposaient, d'exercer de
l'influence et de réaliser leurs propres desseins. Les unes y
réussirent mieux que les autres, selon la marge que leurs pères
ou époux leur laissèrent. Pour cette raison, des veuves, comme
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Marguerite de la Marck ou Anne de Bavière, et des femmes
avec un mari de caractère faible comme Jacobe de Baden et
M arie-Eléonore de Brandenburg avaient bien plus de liberté
d'action que les femmes avec un époux de caractère fort. Il n'en
reste pas moins que toutes les femmes, même celles avec une
personnalité puissante comme Marguerite ou Sibylle, étaient
toujours subordonnées aux intérêts politiques et dynastiques.
Ce court aperçu ne laisse pas de doute sur l'importance
historique du travail de C hristine Maes. Une preuve de sa
valeur est le fait qu'en ce moment on est en train de traduire son
mémoire en allemand pour publication dans une série rhénane.
Dès son jeune âge, Christine Maes s'est passionnée pour
l'histoire et la culture. Quatre années d'études n'ont pas assouvi
sa soif d'apprendre. En ce moment, elle fait une année post-aca
dém ique d'Etudes C ulturelles à la K atholieke U niversiteit
Leuven. Nous espérons avec elle qu'elle réussira à trouver du
travail dans le domaine de l'histoire et de la culture.

* *
Après quoi, S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg introduisit
le troisième lauréat.
O riginaire d'une vieille fam ille brabançonne établie à
Louvain dès le XVème siècle, Michel Staes est né à SaintGilles le 7 avril 1940.
A près ses études gréco-latines au collège St-Pierre à
Uccle, il passe à l'université où il entreprend une candidature
en droit: son père est avocat à la cour d'appel de Bruxelles.
Mais le décès inopiné de celui-ci amène son fils, alors en
service m ilitaire, à prendre une autre orientation. Ce sera
l'Armée, d'abord en Allemagne (16ème Division blindée), puis
en Belgique où il exercera plusieurs fonctions dans divers
secteurs (S ervices logistiques, P sy ch o so cio log ie, Presse,
R elations publiques, etc..), pour term iner com m e chef du
Protocole.
Admis à la retraite en 1991. il siège au conseil d'adminis
tration de plusieurs sociétés et est actuellement Doyen-Chef du
Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de
Bruxelles.
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S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg et Mr. M. Staes. (Photo G. Delannoy)
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S.A.S. le Prince Léopold d’Arenberg *

Vander Borght. (Photo G. Delannoy)
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Or, le Très Haut Chef-Doyen n'est autre, depuis des
siècles, que S.A.S. le Duc d'Arenberg. De là, ces relations
privilégiées entre la Gilde royale et la Maison ducale.
L'octroi de cette médaille ne pouvait que les rappeler, les
renforcer, les magnifier.

Quatrième et dernier lauréat: le notaire Pierre-Paul VANDER BORGHT.
C'est un tout autre cas. A plusieurs égards, notamment par
la stature physique et la motivation historique.
Enquête faite, il serait né à Etterbeek le 29 juin 1956, fils
légitime de Paul, docteur en droit, licencié en sciences
commerciales et coloniales, petit moustachu mais grand contrô
leur de gestion à Ia B.B.L., et d'une certaine - ilia, sed non ista
- Thérèse Courtejoie dont le patronyme couvre tout le contraire
de ce qu'elle est en réalité.
Or donc, S.A.S. le Prince Léopold évoqua certains de ses
souvenirs des années 1969-1979 au cours desquelles il rencontra
et apprécia ledit Pierre-Paul sur les bancs successifs du
collège St-Michel, des Facultés universitaires St-Louis, de
l'U.C.L., enfin de Louvain-la-Neuve.
Qu'un véritable ami est douce chose! constatait La
Fontaine et c'est bien vrai.
Mais, aux côtés de l'amitié, l'octroi de cette médaille se
voulait être la reconnaissance des services rendus depuis lors.
L'étude notariale de Maître P.-P. Vander Borght assume, en
effet, le secrétariat des Prix Duc d'Arenberg et fut le berceau
avant de devenir le siège social de l'A.S.B.L. Archives et
Centre culturel d'Arenberg dont le notaire est d'ailleurs l'un des
trois administrateurs.
La cérémonie terminée, l'on prit place autour de quatre
tables - trente couverts - présidées, chacune, par une
Sérénissime Altesse.
Ce fut princier à tous égards.
Y. Delannoy.
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