Exposition
La guerre 1914 - 1918
(10 octobre-11 novembre)
A l'heureuse initiative de l'A.S.B.L. Rebecq Historical
Association fondée en 1991 s'est tenue aux Ecuries du parc
d'Enghien une très intéressante exposition consacrée à la
première guerre mondiale depuis l'attentat de Sarajevo à la
signature de l'armistice dans le wagon de Compïègne.
Il y avait là parmi une centaine de panneaux didactiques
d'un réel autant qu'émouvant intérêt, plusieurs vitrines conte
nant de multiples souvenirs de cette immense tragédie:
résultats de fouilles, casques, mannequins militaires vêtus des
uniformes de leur armée respective avec équipement, arme
ment, etc.., munitions de toute nature sinon de tout calibre, sans
compter une authentique Pierce Arrow de 1917, diverses
reconstitutions dont notamment une antenne chirurgicale et cet
aéroplane qui fut abattu à Marcq le 22 août 1914.
Une question à ce sujet.
Cette exposition revêtait manifestement un caractère
absolument général. On peut, dès lors s'étonner: pourquoi,
d'une part, avoir voulu y mêler un épisode des plus particuliers
- en le considérant d'ailleurs bien à tort comme un événement
capital de l'histoire locale - et, d'autre part, avoir négligé à
ce point l'histoire de l'entité enghiennoise au cours de cette
guerre ?

(3) Le Courrier de l'Escaut, I2oct. 1999.
Certaines déclarations faites à la presse à propos de cet événement méritent bien d'être recti
fiées (La Dernière Heure. 13 oct. 1999).
S'il faut, en effet, rendre à César ce qui lui appartient, il convient d'en faire autant à l'égard de
M. André ENGLEBERT, associate luember of Royal British Légion, Ypres Branch, L)1 rue du
Pont à 7330 Saint-Ghislain.
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La littérature et la documentation sont cependant loin de
manquer: le Cercle archéologique y a d'ailleurs consacré plu
sieurs études dont on aurait pu tirer grand profit(4).
Espérons qu'on puisse y revenir un jour dans le même
esprit de la Mémoire, la Reconnaissance et la Sauvegarde.
Y. Delannoy.

Exposition guerre 1914-1918 (Photo J. Leboucq).

(4) V. notamment Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d'Enghien 1905-1955,
2ème partie : La guerre de 1914-1918 dans A.C.A.E., t. XI, 1958-1959, pp. 121-240: ID., 150
ans de vie communale, 3ème partie, dans id., t. XXL 1983-1985, pp. 567-587; P. DELATTRE,
La Maison Saint-Augustin et les Jésuites français à Enghien (1887-1953) dans id., t.IX, 19521954, pp. 229-232; A. VAN NUFFEL, Le collège épiscopal d'Enghien (1850 - 1922), dans id.,
t. XL 1958-1959, pp. 40-46.
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