RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 1999
Ce rapport se doit évidemment d'être un ... rapport: relevé
de faits, citation de chiffres. Assurément nécessaires, mais
naturellement toujours laconiques et trop souvent austères. Or,
cette évocation néglige généralement de souligner ce qu'ils
doivent au dévouement et à la compétence de certains.
Dès l'abord, on s'en voudrait ici de ne pas s'en souvenir.
Hommage et reconnaissance leur sont donc rendus et exprimés.

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 10 décembre à
la maison dite Jonathas sous la présidence de M. Y.Delannoy.
Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président a honoré la
mémoire des membres décédés en 1999: M. Paul Buyse, Mmes
Aérienne Quinet et Denise Calicis, MM. Camille Deglas,
Joseph Ghyssens et Jean Lefebvre. L'assemblée s'est recueillie
un instant au souvenir de ceux-ci.

L'assemblée prend ensuite connaissance des rapports de
MM. Pol Leroy, Pierre Pringels et Paul Bruyns, respectivement
trésorier, bibliothécaire et secrétaire du Cercle.
On en trouvera ici le résumé et quelques détails complé
mentaires.
I. ADMINISTRATION
1° Comité
Le Comité s'est réuni chaque trimestre et a suivi avec
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attention et satisfaction les communications des prési
dent, trésorier et bibliothécaire.
Le Bureau a réglé diverses questions de détail.
Les mandats de conseiller de Melle Debast, de MM.
Bruyns, Desaegher, Mignon, Ost, Soumillion, Tytgat,
venus à expiration, ont été renouvelés pour une période
de trois ans.
La nomination de M. Pringels en qualité de conseiller et
bibliothécaire a été ratifiée avec effet au 11 décembre
1998.
2° Finance
Dans son rapport M. Leroy a précisé que le Cercle
compte actuellement 365 membres cotisant dont 49 ont
bien voulu majorer le montant de leur cotisation à
F. 1.000, sinon davantage.
En résumé, le compte des résultats financiers de l'année
s'établit comme suit:
- en recettes, F. 452.615 dont cotisations: F. 203.000;
- en dépenses, F. 451.142 dont achats de livres:
101.622,
soit un solde bénéficiaire de F. 1.473.
M. Leroy a été remercié tant pour la bonne tenue des
comptes que pour ses initiatives et efforts visant à
augmenter les recettes et réduire les dépenses.
3° Bibliothèque
M. Pringels, après avoir subi une importante opération
chirurgicale, a repris ses activités et terminé l'inventaire
de la bibliothèque.
Quelques 10.000 ouvrages ont ainsi été classés et
encodés.
Cet inventaire comprend 56 pages. Sa mise sur disquette
est à l'examen.
Par la suite, il s'agira de combler par achats ou échanges
les lacunes constatées dans certaines collections et d'organiser
le fonctionnement de la bibliothèque.
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II. PUBLICATIONS
La notice codifiant les règles de rédaction destinées aux
collaborateurs des Annales et Bulletins reste à peaufiner.
1° Annales
L'édition du tome XXXIII (1999, 267 p., 37 ill.) a été
réalisée comme précédemment avec grande satisfaction
par la société Verhoeven. Il a été expédié aux membres
en règle de cotisation.
La rédaction du tome XXXIV, 2000 est en voie d'achè
vement.
2° Bulletins
Les n'" 22 à 25 (83 p.) ont également été adressés aux
membres.
Le C om ité a cru d ev o ir ra p p e ler les o b je ctifs du
Bulletin:
- informer les membres de sujets et faits concernant le
Cercle;
-publier des notices en rapport direct avec l’histoire de
la seigneurie d'Enghien;
-permettre aux membres de faire appel à la collabora
tion de tie rs par l'in te rm é d ia ire d 'u n e ru b riq u e
"Questions - Réponses".
Il a cru de même devoir souligner que le Bulletin relève
de la compétence du Comité de lecture et qu'en tout état
de cause, les articles publiés n'engagent d'autre respon
sabilité que celle de leur auteur.
Le Comité tient à féliciter et remercier plus spécialement
M. Daniel Soumillion pour la coordination des articles,
d'une part, et, d'autre part, M. Pierre Pringels pour la
qualité de sa chronique relative à la bibliothèque.
3° Divers
Plusieurs membres ont également publié des articles
c o n ce rn a n t E nghien, notam m ent dans H o lv eo, la
C hronique du Serm ent d'E nghien, les C ahiers des
Cartophiles enghiennois, etc..
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A cet éventail, il s'indique de noter leur collaboration à
la rédaction de la brochure consacrée au château
Empain.
III. CONFERENCES et EXPOSES
Le Cercle a organisé trois conférences:
-le 26 mars, Pèlerinage à Saint-Jacques de
Compostelle, par M. le Professeur J.-M. Cauchies;
-le 24 septembre, Saint-Denis-en-Broqueroie, les
préoccupations d'une communauté bénédictine en
Hainaut ( 1374-1571), par Mme Anne Dupont;
-le 10 décembre, La seigneurie du Risoir à HauteCroix, par M. Daniel Soumillion.
Lors de multiples visites tant du parc que de la ville,
d'expositions ou encore de manifestations, telles notam
ment la Tasterie, les Journées du Patrimoine, Place aux
enfants, etc.., plusieurs membres du Cercle ont déve
loppé certains points de l'histoire d'Enghien.
IV. DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE
Ainsi que l'a souligné M. Bruyns, plusieurs membres
ont de même prêté leur concours à diverses institutions
et sociétés locales: Service culturel de la ville.
Commission Consultative d'Aménagement du Territoire
(C.C.A.T.), Bibliothèque d'Enghien, Archives et Centre
culturel d'Arenberg, A.S.B.L.. Studium Arenbergense,
A.S.B.L., Serment d'Enghien, A.S.B.L., Cercle des
Cartophiles enghiennois, etc..
Par ailleurs, le Cercle, par delà sa géographie locale, a
contribué à la documentation de plusieurs ouvrages de
haute qualité (Hainaut. 1.000 ans pour l’avenir.
Versailles et ses grandes eaux, etc..) et collaboré à
l'illustration d'expositions tout aussi remarquables
(Jardins à l'époque de Rubens, Tapisseries d'Audenarde
du XVle au XVIIIe siècle, etc..).
Mais est-il besoin de souligner ici combien il s'est tou
jours préoccupé de mieux faire connaître les richesses
de l'entité enghiennoise tant par ses publications que
ses exposés au cours de visites guidées de celle-ci ?
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En ce qui concerne ces dernières, cette politique
connaît actuellement d'importantes modifications tant
structurelles que factuelles.
En effet,
D'une part, un récent décret de la Région wallonne
impose une unification des diverses structures qui ont
en charge le tourisme.
D'autre part, il y a lieu de tenir compte des circons
tances suivantes:
-en raison des travaux entrepris à la chapelle castrale,
celle-ci est encore actuellement hors circuit;
-la restauration du Pavillon des Sept Etoiles et son
nouvel environnement sont toujours en cours de
réalisation;
- les chapelles des anciens monastère des Augustins et
couvent des Capucins sont devenus moins accessibles;
-ce qui constituait le Musée d'Arenberg, est en voie
d'être réaménagé;
-la Maison dite Jonathas s'est enrichie, en dépôt, de
trois splendides tapisseries de manufacture enghiennoise;
- ΓAdministration communale a créé un audio-guidage
du Parc, qui sera bientôt suivi d'un pareil système pour
visiter la ville;
-sous peu sera inauguré le Centre d'interprétation à
l'entrée du Parc.
Tout ceci a retenu la particulière attention du Cercle
qui, dans la mesure où il fut consulté, n'a certes pas
négligé sa collaboration.
Soulignons aussi sa très efficace collaboration aux
journées du Patrimoine.
Il convient enfin de souligner les nom breuses
recherches entreprises pour répondre aux questions
adressées au Cercle, concernant l'histoire d'Enghien
(Biographies et généalogies diverses. Parc, tapisseries.
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piloris, etc..), ainsi que l'aide accordée aux étudiants de
l'enseignement moyen et universitaire.
En bref, une année bien chargée, mais non moins ...
réjouissante.
Y. DELANNOY
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