RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 2000
Notre société n’a pas toujours rédigé et encore moins
publié un rapport annuel d’activité et c’est dommage car, pour
se rendre compte de celle-ci, il faut s’en référer, séance par
séance, aux procès-verbaux des réunions de son comité dont,
seuls, les membres ont connaissance. La première publication
d’un tel rapport remonte à l’exercice 1988"’.
Il est donc important pour l’histoire de notre Cercle de
veiller à la rédaction et à la publication de pareil document.
L’assemblée générale statutaire s’est tenue le 15 décembre
à la maison dite Jonathas sous la présidence de M. Y. Delannoy.
Avant de prendre connaissance des rapports de MM. Pol
Leroy, Pierre Pringels et Paul Bruyns, respectivement trésorier,
bibliothécaire et secrétaire de la société, M. le Président

( I ) Les rapports concernant les exercices 1988 à 1999 ont été publiés dans les A.C.A.E., ainsi
qu'il suit:
Exercice
Tome
1988
XXIV. 1988. pp. 259-261
1989
XXV. 1989, pp.305-308
1990
XXVI. 1990. pp. 161-163
XXVIII, 1992, pp. 191-194
1991-1992
XXIX, 1993-1994, pp. 324-330
1993-1994
XXX, 1995-1996. pp. 257-259
1995
XXXI, 1997. pp. 275-278
1996
1997
XXXII, 1998, pp. 323-326
1998
XXXIII. 1999, pp. 249-252
1999
XXXIV. 2000. pp. 337-342.
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souhaita la bienvenue à l’assistance et lui suggéra de se
recueillir un instant à la mémoire des membres décédés au
cours de l’année'2’ :
M. l’Abbé Jacques Salmin, le 9 janvier
Melle Marie-Françoise Debast, le 25 janvier
M. Joseph Tennstedt, le 11 juillet
M. Gérard Blanchart, le 14 juillet
M. Herman Pabbruwe, le 11 octobre et
M. Philippe de Bournonville, le 24 décembre.
Lecture fut ensuite donnée desdits rapports dont l’essentiel
est ici résumé et complété.
I. ADMINISTRATION
1°Comité
Le comité a régulièrem ent tenu ses réunions trim es
trielles, laissant au bureau le soin de régler diverses
questions de détail.
Les mandats de conseiller et de trésorier de MM. Roger
François et Pol Leroy, venus à expiration ce jour, ont été
reconduits pour un nouveau terme de trois ans.
M. le Président tint à exprimer sa reconnaissance aux
membres du comité pour leur collaboration.
2°Finance
Du rapport de Μ. P. Leroy, on retiendra plus spécialement
les précisions suivantes :
-en recettes, F. 598.312 com prenant notam m ent les
cotisations (224.817), des dons (126.889), différents
subsides (137.000), le produit de la vente d ’Annales
(14.370), etc...;
-en dépenses, F. 461.798 dont les frais de publications
(378.183), d ’adm inistration et expédition (47.691),
etc.., laissant ainsi un solde bénéficiaire de F. 136.514.
Μ. P. Leroy est rem ercié pour la parfaite tenue des
comptes et ses initiatives et efforts pour am éliorer la

(2) Voir à leur sujet, la chronique nécrologique de ce volume pp. 321-327.
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situation financière du Cercle.
3° Bibliothèque
Μ. P. Pringels, après avoir terminé le classement et l’in
ventaire de la bibliothèque, a parachevé l’aménagement
de celle-ci.
Rappelons que cet inventaire a fait l’objet d’une brochure
que l’on peut se procurer (F. 200).
Μ. P. Pringels, dans le cadre d ’un budget établi à cet
effet, s ’efforce de com bler les lacunes de certaines
collections et relate régulièrement les accroissements
do n t elles s ’e n ric h iss e n t. C ette c h ro n iq u e est un
modèle du genre et mérite à son auteur félicitations et
remerciements.
II. PUBLICATIONS
1° Annales
La parution du tome XXXIV (2000, 360 p., 148 illustra
tions - est-il besoin de souligner que la première a paru
à l’insu du président? - dont cinq en couleurs) a été très
ap p réciée au p o int d ’e n g ag e r p lu sie u rs à se faire
membre de la société.
On se doit de rem ercier et de féliciter la D rukkerijU itgeverij Jan Verhoeven N. V. à Sint-Pieters-Leeuw
pour la qualité de ses services.
La rédaction du tome XXXV, 2001, est en cours d ’achè
vement.
2°Bulletins
Sous la direction de M. Daniel Soumillion ont paru les
n‘,s 26-29 (pp. 520-615) du B ulletin trim estriel du
Cercle.
Celui-ci n’est pas seulement un trait d ’union entre le
Comité et les membres; il contient plusieurs articles qui
méritent attention.
3° Publications diverses
Il s’indique de signaler, outre certains articles parus
notamment dans H.O.L.V.E.O., Heri et Hodie, etc... la
m ag istrale étude de M. J.-J. V anhollebeke sur La
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seigneurie d ’Enghien, des origines à la fin du XlVe
siècle actuellement sous presse avec la collaboration des
Archives du Royaume, tandis que paraîtra sous peu une
rétrospective abondamment illustrée du Collège SaintAugustin d’Enghien.
III. CONFERENCES, EXPOSES,
Le Cercle n’a pu organiser qu’une conférence. Elle fut
donnée à l’occasion de l’assemblée générale statutaire du
15 décembre par M. J.-J. Vanhollebeke développant le
résultat de ses recherches sur les origines de la seigneurie
d’Enghien.
Il n’empêche que plusieurs exposés concernant Enghien ont
été faits par des membres du Cercle lors de manifestations
notamment la Tasterie de la Confrérie de la Double
d’Enghien, le 150: "K anniversaire de la reprise du Collège
Saint-Augustin par l’Evêché, les Journées du Patrimoine,
Place aux Jeunes, etc.. Par delà ses publications, le Cercle a
contribué ainsi à une meilleure connaissance du patrimoine
artistique et historique d’Enghien.
Il en a été de même par les renseignements communiqués et
les recherches effectuées pour satisfaire l’un et l’autre au
sujet de diverses questions concernant les Colins, les parc,
château et fortifications de la ville, le collège SaintAugustin, etc...
Enfin, il n’a pas manqué d’encourager les initiatives et les
activités de maintes sociétés, voire d’y collaborer très
activement. Ainsi en fut-il plus spécialement des A.S.B.L.
Bibliothèque d ’Enghien, Archives et Centre culturel
d’Arenberg, Studium Arenbergense, etc...
De tout quoi, on peut conclure qu’au mieux de ses moyens,
le Cercle a vraiment bien rempli sa mission culturelle.
Y. Delannoy
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