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JANVIER
• Le 12, vive Tan neuf !
Vienne, Staatsoper. L'année nouvelle débute en musique. Du Strauss, bien
sûr : le Danube, la Chauve-souris ... Et encore : Aimer, boire et chanter ...
Ici, c'est un peu plus tard et plus modeste : au Nautisport, Michel Van den
Bossche dirige avec bonheur et grand succès le Belgian Sinfonia Orchestra .
Il pleut outrageusement. La foudre est tombée, toute proche.
Très sympas, ce concert et ce ballet "Tourn' et dance” offerts gratuitement à
toute la population.
• Le 14, Feu l’orgue de Lachapelle.
Décision du Centre Public d'Aide sociale (C.P.A.S.) d'aliéner l'orgue de
l'ancien Hôpital Saint-Nicolas construit (1741-1749) par Sébastien
Lachapelle, facteur à Thuin12 .
Inutilisé depuis nombre d'années - et pour cause ! - il avait été démonté avec
grand soin par le facteur Pierre Decourcelle en prévision d'importants travaux
de gros œuvre.
Ce démontage total n'a été porté à la connaissance du Cercle archéologique
d'Enghien que trop tard pour lui laisser entrevoir le moindre espoir de le
conserver ici : on estimait le coût de sa reconstitution à quelque 90.000 €...
Dès lors, les éléments, buffet compris, ont été mis en vente et adjugés à la
S.C.R.L. Les Artistes Facteurs d'Orgues et Clavecin de Tournai au prix de
14.000 € avec obligation de maintenir ce patrimoine en Belgique.
FEVRIER
• Le 26, Business.
Après la musique, l'économique. Création d'un Club d'Entreprises.

1

2

Concernant M. Van den Bossche, lauréat du Prix Hervé Liévin en 1998, v. Y. DELANNOY,
Ephémérides 1998, dans A.C.A.E., t. 33, 1999, p. 192 et ID., Ephémérides 2001, dans A.C.A.E., t.
36, 2002, pp. 277-278.
Par décision du Collège échevinal du 22 novembre 2002, cet orchestre s'est vu décerner le titre
officiel d'Orchcstre de la ville d'Enghien (Enghien News, n° 2, avril 2002, p. 20).
La dénomination exacte est Belgian Sinfonia - et non Symphonia - Orchestra.
Sur cet orgue, v. Jean-Pierre FELIX, Un orgue de Sébastien Lachapelle, de Thuin, à l'hôpital SaintNicolas d'Enghien (1741-1749), dans A.C.A.E., t. 18, 1976-1978, pp. 409-422; Ministère de la
Région wallonne, Direction générale de ΓAménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine,
Division du Patrimoine, Inventaires thématiques : Orgues de Wallonie, vol. 2, t. 3, pp. 30-31,
Namur, 1997; (N), Coup de pouce au patrimoine, dans Enghien News, n° 2, avril 2002, p. 18.
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La Région wallonne, désireuse d'apporter son soutien aux Communes
comptant moins de 30.000 habitants - Enghien : 11.251 au 31 décembre
2002 -, a décidé la création de 60 agences de développement (A.D.L.).
C'est ainsi que, depuis 1998, fonctionne ici un tel bureau. Par la suite, celui-ci
s'est développé en un partenariat unissant des représentants des secteurs
public, privé et professionnel en vue d'activer le développement économique
de la région.
Après enquêtes et études, il est apparu opportun de créer ici un Club
d'entreprises qui, après avoir relevé divers problèmes auxquels sont
confrontés les Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E.) locales
(informations, encadrement, conseils, parking, sécurité, signalétique, etc.), se
préoccupera d'y porter remède.
On ignore encore trop qu'Enghien possède une zone d'activité économique
qui, en 2003, pourra héberger quelques 200 entreprises.
MARS
• Le 7, Visite princière : Philippe et Mathilde de Belgique.

© photo Marcel Berger

On les avait aperçus ici en octobre 1999 à l'occasion du baptême de S.A.S.
Philip-Léopold-Wilhem-Melchior d'Arenberg, dont le Prince avait accepté le
parrainage3 . Malgré le caractère privé de ce passage, quelle ovation à l'issue
3

Voir le compte-rendu de ce baptême par Y.DELANNOY, Baptême princier S.A.S. Philip-Léopold
d'Arenberg (30 octobre 1999), dans A.C.A.E., t. 34, 2000, pp. 307-316.
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de cette cérémonie, à la chapelle de l’ancien couvent des R.P. capucins et, la
rumeur aidant, bien davantage encore, à la sortie de l’Auberge du Vieux
Cèdre !
Mais que dire de celle-ci, officielle ! Même le soleil généreusement s'en
donnait... de tous ses rayons.
Pourquoi le cacher ? Quel charme que cette "Mathilde" ! Laissons là, voulezvous - sans vouloir offusquer qui que ce soit - le titre de son rang pour s'en
tenir à l'évidente chaleur des cœurs.
Et lui ? Par delà ses multiples missions économiques et autres, comment ne
pas se réjouir de le voir s'intégrer de la sorte ? C'est merveille.
Bref, pour un bain de foule, c'était presque une noyade de part et d'autre des
barrières Nadar. Dieu ! Que c'était beau en ce temps où l'on se tire
diablement dessus et, pire, dessous !
Après quoi, réception à la salle des mariages, signatures, cadeaux4 , apparition
au balcon, ovations... et, en guise d'apéritif, deux séances qui permirent,
l'une, à la Princesse, de converser au C.P.A.S. avec les responsables des
services sociaux et les pensionnaires du Home Saint-Nicolas; l'autre, au
Prince, de discuter à la Maison Jonathas avec les 14 bourgmestres de
ΓAmicale Vivre Ensemble - Samen leven par delà une certaine frontière5, si
bien que l'horaire fut loin d'être respecté. Heureusement qu'au château, il
s'agissait d'un buffet... froid6.
Après avoir dégusté la saveur des multiples produits locaux, on s'en fut au
Pavillon des princesses (d'Arenberg), siège du Centre Régional d'initiation à
l'Environnement (C.R.I.E.), où Prince et Princesse (de Belgique)
participèrent à un étrange colloque.
Conformément à la Constitution, l'administration de la Commune est confiée
à un Conseil... communal composé, disons, d'adultes. A Enghien, il en est
évidemment ainsi, mais il y a plus : il existe un Conseil communal des...
enfants qu'intéresse déjà tout ce qui concerne la "Chose" publique.
Et voilà nos hôtes princiers se mêlant avec autant d'intérêt que
d'encouragement à l'une de ses séances, animée comme de coutume par Mme
4

Parmi ceux-ci, deux dentelles d'Enghien, une peinture sur verre et une lithographie représentant le
château d'Enghien par José Chapellier.
5 Ce fut l'occasion de revoir et d'adapter la Charte de 1998 aux modifications politiques résultant des
élections de 2000.
6 Parmi les invités figuraient 9 jeunes sélectionnés pour leurs brillantes activités. Côté musical : Sabine
JEUMONT, guitariste, médaille Duc d'Arenberg (Y. DELANNOY, Ephémérides 1997, dans
A.C.A.E., t. 32, 1998, pp. 295-296), Régis LORANT et Michaël ROBIJNS, pianistes; spectacle :
Dominique COCHEZ, présidente du Blé vert et Pascal HUGO, fondateur d'une école du cirque;
Olivier DEBA1SIEUX, pépiniériste, lauréat de la Fondation Roi Baudouin, Charline DESMECHT,
juriste, lauréate du concours de plaidoirie à Bonn. Ne pas oublier : Aurélia VILLAGRAN, lauréate
du concours "Pour la gloire" 2001, et Sébastien GASEWSK1, champion de Belgique en haltérophilie
(Le Courrier de ΓEscaut, 8 mars 2002).
C'est ici l'occasion de les féliciter.
Dommage qu'il faille parfois attendre de tels évènements pour découvrir de jeunes gloires locales !
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Claudine Decuyper dont l’habituel sourire parvint de justesse à masquer un
certain désarroi.
Le thème ? Devinez !
La vie de l'étang... Ni plus ni moins !
Avec les dix hectares7 aquatiques du Parc, leurs algues et nénuphars, carpes
et brochets, moustiques et libellules, canards et poules d'eau, etc. il y avait
bien là matière à "colloquer" durant des semaines et des semaines. Aussi
comprit-on aisément que Leurs Altesses aient dû renoncer à participer aux
débats sur... les têtards et les grenouilles. Mais qui pourrait douter que, dans
leurs Mémoires ou Souvenirs politiques, ces futurs conseillers communaux
et/ou provinciaux, parlementaires, voire : gouvernants puissent ne pas
évoquer cette séance écologique ? Tremplin de leur brillante carrière ? Saiton jamais ?
• Le 11, Fureur de lire
Assemblée générale de VA.S.B.L. Bibliothèque d'Enghien sous la présidence
d'Y. Delannoy.
Du rapport de l'administrateur délégué, Olivier Saint-Amand, et du trésorier,
Pol Leroy, résultent plus spécialement les points suivants :
- ouvrages en rayons : 43.032
- prêts effectués :
38.053
- lecteurs inscrits :
1.604
- recettes : 24.500
dépenses : 23.000
Boni:
1.500 euros
Informatisation en cours autant que gros élagage dans les collections,
problème de personnel - Qu'en serait-il sans le généreux concours de
bénévoles auxquels il est ici rendu un chaleureux hommage...
Autre problème : le sort de la section de Petit-Enghien qui va bientôt se
trouver sans local à la grande désolation de M. et Mme Derijke qui, durant 37
années, l'ont animée.
• Le 16, Musique sacrée.
Avec le concours très applaudi de Marie de Roy, soprano, Martine Gaspar,
alto, Raffaële Lancelloti, ténor, et Jean-Claude Glineur, basse, Michel Van
den Bossche dirige à l'église Saint-Nicolas le Belgian Sinfonia Orchestra, les
Chœurs d'Enghien et le Chœur Symphonique d'Uccle8.

7

Qu'on nous permette, au passage, de souligner que le parc (ne) compte (que) 11 hectares d'étang et
non 36 comme l'indique le prospectus édité à l'occasion du spectacle organisé les 7, 8 et 9 nov. 2003
par Euraphis II "Si Enghien m'était conté". Soit, pour l'étang du Miroir 2 ha 94 a 50 ca, l'étang des
lies, 85 a, le Canal, 5 ha 64 a 10 ca et l'étang du Moulin, jusqu'à la grille de la Dodane, 1 ha 40 a 39
ca.
8 Le Belgian Sinfonia Orchestra est né en 1988 sous le nom ^Ensemble instrumental Saint-Marc.
Au départ, il se limitait à l'accompagnement d'œuvres chorales, mais très vite, sans pour autant
renoncer à ce rôle, il se lança avec grand succès dans l'exécution de divers programmes orchestraux.
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Au programme : G.-H. Haendel, avec son concerto grosso op. 6, n° 8, J.-S.
Bach et sa célèbre cantate "Ich habe genug", W.-A. Mozart dont YAve Verum
et la Sancta Maria, Mater Dei vous élèvent jusqu’aux cieux. Le tout s’acheva
par le Stabat Mater d'Antonio Maria Bononcini.
• Le 17, Cartes sur tables.
Après cette éclatante audition, changement de décor. Serait-il si choquant de
quitter l’église paroissiale pour s'engager dans les Ecuries du parc ?
Le Cercle des Cartophiles enghiennois y tient le Salon de la Carte postale.
Excellente entreprise que celle de vouloir développer l’intérêt pour de pareils
documents. Que de sites à tout jamais perdus sans leur témoignage ! Voyez,
quant à nous, les abords de l'église, les serres du parc, le vélodrome, le
bombardement de 1940, etc. !
Mais qu'est-ce cela, faut-il le reconnaître ! aux côtés des sondages entrepris
depuis le mois de mars sur le site du futur Business Parc d'Enghien à Marcq?
Chapeautés par la Région wallonne, de jeunes archéologues y ont mis à jour
des vestiges d'un habitat datant de quelque 500 ans avant J.-C. - âge du fer ainsi que des débris de matériel gallo-romain et médiéval. Et qui sait ?
Encore quelques pelletées et ne voici-t-il pas des caboches de Marcquiens,
ancêtres des Marcquois ?
AVRIL
Le mois d'avril se fit remarquer par deux manifestations musicales d'importance.
• Les 13-14, Printemps musical de Silly.
De château en château : après Thoricourt, Graty, Hellebecq, Lombise,
Louvignies, Morval, Thieusies, voici Enghien qui ouvre ses salons pour
permettre d'entendre des jeunes musiciens engagés par l'A.S.B.L. Printemps
musical de Silly.
Cette société qui s'active depuis une douzaine d'années, s'est constituée en
A.S.B.L. en 2002 sous la présidence de Christian Leclercq, bourgmestre de
Silly. Avec la collaboration de l'échevinat de la Culture de Silly et de la
Communauté française, elle organise des festivals mettant en valeur de
jeunes talents musicaux de la Communauté.

C’est alors qu'il prit la dénomination de Belgian Sinfonia Orchestra et devint l'orchestre officiel de la
ville d'Enghien. Il est compose de musiciens issus des conservatoires de Belgique.
Les Chœurs d'Enghien, fondés en 1992 par Michel Van den Bossche, comprennent une trentaine de
choristes d'Enghien et d'ailleurs. Ils organisaient et animaient alors le Festival musical de Pâques
axé sur la musique religieuse en rapport avec la fête pascale. Leur collaboration avec le Chœur
symphonique d'Uccle a permis de dépasser ce cadre et, l'union faisant la force, de déboucher sur des
concerts très applaudis jusqu'en Tchéquie.
Le Chœur symphonique d'Uccle qui comprend une cinquantaine de choristes, a pour origine les
Chœurs de Saint-Marc fondés en 1983 à l'initiative d'Emilio Carosi.
En association avec les Chœurs d'Enghien, il a exécuté des œuvres aussi grandioses que les Requiem
de Mozart, Brahms et Fauré, le Stabat Mater de Pergolèse, la Nelson Messe de Haydn, les Vêpres
d'un confesseur de Mozart, la Cantate 147 de Bach, etc...
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Ce soutien d’importance s'inscrit dans la politique très louable de
décentralisation, démocratisation culturelle et valorisation de grands
ensembles francophones préconisées par celle-ci.
Cette manifestation, jumelée avec le Festival du Domaine Forget (Québec),
fut très appréciée et chacun s'en retourna ravi9
• Le 26, Festival musical d’Enghien.
Ce fut à la chapelle de l'ancien couvent des Capucins, un récital de violon et
piano donné par Caroline Eugène et Jeanne Attout.
Au programme, des sonates de Bach, Mozart, Beethoven, etc.
MAI
L'agenda de ce mois ? Aussi varié que chargé.
• Du 1er au 5, les Arts du feu.
Au château, le 2cme Salon de la Céramique Ancienne réunit 24 exposants
anglais, belges, français, néerlandais. Au cours de celui-ci on put entendre
une dizaine d'exposés par des spécialistes en la matière : conservateurs de
musée, ingénieurs, historiens d'art, antiquaires, collectionneurs, historiens,
etc.
• Le 4, Arenbergensia.
Réunions - conseil d'administration et assemblée générale sous la présidence
de S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg - de l'A.S.B.L. S tu d iu m
Arenbergense suivies, à l'Auberge du Vieux Cèdre, de la remise de plusieurs
médailles DUX ARENBERGENSIS BENE MERITIS10.
9

Marcel CROËS, Silly, Printemps musical, dans L'Eventail, n°4, mai 2002.
Rappelons que c'est en 1995 que le duc Jean d'Arenberg a créé deux types de médailles : l'une, en
or( *\ "destinée à être décernée à des personnalités qui ont œuvré depuis de nombreuses années, voire
des décennies pour ou dans le sens de la famille d'Arenberg"; l'autre, en argent, pour récompenser
les personnes qui se sont distinguées dans le domaine historique, artistique - plus particulièrement
les finalistes de l'Académie de Musique d'Enghien ayant obtenu la plus grande distinction -, scienti
fique, économique, etc.
Concernant la figuration de ces médailles, v. Y.DELANNOY, Ephémérides 1995, dans A.C.A.E., t.
30, 1995-1996, pp. 242-243.
Les médaillés ont été successivement les suivants :
- 20 mai 1995 :
- Mme BRUYNS (chant)
- MM. Yves DELANNOY*, administrateur délégué de l'A.S.B.L. Studium Arenbergense depuis
1977, Clément CROHAIN*, bourgmestre d'Enghien (1977-2000) et le R.P. Jean-Pierre TYTGAT*, archiviste des Archives d'Arenberg à Enghien depuis le décès du P. August Roeykens, le
30 mai 1979
(Y.DELANNOY, Ephémérides 1995, dans A.C.A.E., t. 30, 1995-1996, pp. 241-247).
-27 avril 1996 :
- Mme Rocio CASAS de RUSTOS, archiviste à Simancas (Esp.)
- Melles Anne VERBRUGGE, historienne et conservatrice au château d'Héverlee et Eva-Kath.
LEDEL - et non Level -, archiviste, à laquelle on doit notamment cet important - 628 p. - Inventarder Quellen zur Geschichte der herzoge von Arenberg im Ôsterreichischen Staatarchiv
Wien

10
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Premier lauréat (2001) : Jean-Louis LIZON, 19 ans, natif d'Ollignies, dont il
fréquenta les écoles gardiennes et primaires avant d'entrer à l'Athénée de
Lessines (Sciences et Maths), puis à l'HEPCUT à Tournai (Candidature
ingénieur industriel en agronomie).
Entre-temps, à 7 ans, cours de solfège à l'Académie de Lessines, suivis de 3
années de "saxophonie" et 7 autres à l'Académie d'Enghien qu'il quitte avec
un diplôme de grande distinction.
Entre-temps encore, il participe à divers récitals - quatuor, octuor, etc. -,
accède en finale au concours de jeunes saxos (Dînant 1997) et y reçoit,
l'année suivante, le Prix du Public, tout en s'occupant très activement du
Patro Saint-Benoît à Ollignies.
Bref, un curriculum très appréciable et prometteur.
Deuxième lauréat (2002) : une jeune Libanaise qui fit passer l'assistance du
saxo au piano et qui peut-être pour s'affranchir et protester contre les propos
d'un certain Molière :
Votre sexe n'est là que pour la dépendance.
Du côté de la barbe est la toute-puissance11,
préféra se présenter elle-même. Son parrain, tout barbichu de blanc, ne s'en
trouva nullement offusqué.
Or donc, Alexandra KABILAN, née à Ath le 18 août 1980, a débuté son
parcours musical à l'Académie d'Enghien à l'âge de 7 ans.
Très vite, elle a montré une évidente recherche de la perfection dans sa
technique et une sensibilité remarquable dans sa musicalité.

- MM. Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, Jean-Paul DE CLERCK, directeur de VArenbergkoor d'Héverlee et Jean-Christophe MEUNIER (percussion)
- MM. M. UDELHOFEN, Rudolf RAETZ et Erwin RATHS, bourgmestres respectivement
d'Arenberg, de Kerpen et de Wershofen (AIL), Dr. Peter NEU*, historien, Dr. Henning ROWOHL, banquier à Düsseldorf et Dr. Josef STECKER, historien.
(ID., Ephémérides 1996, dans A.C.A.E., t. 31, 1997, pp. 250-258).
- 12 avril 1997 :
- Le baron DILLEMANS*, recteur de la K.U.L. et président du Comité scientifique de l'A.C.A.
- Melles Marie CORNAZ, docteur en Philosophie et Lettres, ayant inventorié et analysé tout le
fonds musical des archives d'Arenberg à Enghien, et Sabine JEUMONT (guitare)
(ID., Ephémérides 1997, àmsA.C.A.E., t. 32, 1998, pp. 289-296).
- 18 avril 1998
M. Stéphane VANDESANDE (saxophone),
(ID., Ephémérides 1998,
A.C.A.E., t. 33, 1999, p. 186.
-25 avril 1999
Melle Christine MAES (histoire), MM. Léonard SINAVE (trompette), Michel STAES, doyenchef du Grand Serment Royal et de Saint-Georges, et le notaire Pierre-Pol VANDER BORGHT.
(ID., Ephémérides 1999, dans A.C.A.E., t. 34, 2000, pp. 291-300.
- 1er avril 2000
MM. Frédéric NOTET (saxophone) et Paul GOBIET, inspecteur forestier
(ID., Ephémérides 2000, dans A.C.A.E., t. 35, 2001, p. 292-293.
11 Molière, L'Ecole des Femmes, acte III, scène II.
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Ses 5 années de formation musicale et 11 d’études pianistiques se sont
clôturées par un certificat de finalité avec 96 %.
Très à l’aise dans sa présentation, elle exprima d’abord sa vive reconnaissance
à sa maîtresse de piano, Mme Sckeijltjens, et à l’Académie d'Enghien, puis,
avec enthousiasme, se mit à exposer ses projets.
Achevant ses études en histoire de la philosophie à l'U.L.B., elle prépare un
mémoire sur la philosophie de la musique axé plus particulièrement sur le
concept de nostalgie à travers l’esthétique musicale. Elle compte entrer
bientôt au Conservatoire, se présenter à l'examen d’accès aux études de
composition et faire campagne pour la création d’un "réseau alternatif
accessible et organisé pour permettre l'acquisition de certains instruments
actuellement laissés à l’écart de toute une couche de la population".
Bonne chance, Mademoiselle !
Numéro trois : après des élèves d’une Académie, voici un professeur
d'Université : Jan ROEGIERS.

Remise de la médaille Dux
Arenbergensis Bene meritis
à monsieur Jan Roegiers, professeur à
la K..U.L.
Auberge du Vieux Cèdre, 4 mai 2002
© G. Delannoy
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Il est né le 19 octobre 1944 à Sleidinge (Flandre Orientale).
Etudiant à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), il y obtient une licence
en Histoire (1970) et une autre en Sciences morales et religieuses (1972).
Après un mandat du Fonds national pour la recherche scientifique (19701974), il est nommé archiviste de la KUL (1975). Docteur en histoire, ayant
choisi pour thèse la Faculté de théologie de Louvain au XVIIF siècle, il est
chargé des cours en archivistique (1980), histoire intellectuelle (1983) et
histoire ecclésiastique (1985) des temps modernes pour les étudiants en
histoire et en théologie.
Il devient bibliothécaire en chef de l’Université en 1981 et, en 1983, directeur
du patrimoine artistique de celle-ci.
Le voici promu professeur extraordinaire en 1988 et ordinaire en 1992 mais
renonce à ses fonctions de bibliothécaire, ayant accepté de prendre en charge
le département d'histoire (1996). Cette année est aussi celle où il entre à
ΓAcadémie Royale flamande (Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie
voor Wetenschappen en Kunsten). En 1996-1997, il est professeur
extraordinaire à l’université de Nimègue, titulaire de la Chaire Charlemagne
et, en 2001-2005, préside le département d'histoire à la Faculté des Lettres de
la KUL.
Précisons enfin que Jan Roegiers fait partie du comité de rédaction de
plusieurs revues historiques dont la Revue d'Histoire ecclésiastique depuis
1990 et que ses publications - elles sont nombreuses - concernent
principalement l'histoire de l'ancienne université de Louvain (1425-1797),
plus spécialement la Faculté de théologie, l'histoire ecclésiastique,
intellectuelle et politique des Pays-Bas autrichiens (1700-1795), la
Révolution brabançonne (1789-1790), l'histoire du jansénisme, de
l'ultramontanisme, etc.
Ne pas oublier pour autant l'organisation d'une vingtaine d'expositions en
rapport avec ces sujets.
Mais, demandera-t-on, qu'est ce que tout cela vient faire ici dans la remise éventuelle - d'une médaille d'Arenberg à ce... Monsieur ?
Bonne question, si on peut se permettre...
Le R.P. Jean-Pierre Tytgat avait accepté d’établir cette relation pour conclure
favorablement à celle-ci, mais l'état de sa santé l'empêcha d'en lire le texte et
ce fut M. Guy Lernout, directeur de l'A.S.B.L. Archives et Centre culturel
d'Arenberg (A.C.A.), qui très aimablement s'y prêta. Résumons en ici les
pages.
Le Père commence par rappeler ses premiers contacts avec l'archiviste de la
KUL. Ils ne furent pas des plus faciles. Ils concernaient, en effet, les archives
du duché d'Aarschot. Le duc Erik d'Arenberg en avait fait don à l'Université
de Louvain, étant précisé qu'elles seraient déposées au château d'Héverlé. Or,
elles furent transférées à la Bibliothèque centrale de la KUL, ce qu'apprenant,
Son Altesse Sérénissime, ne fut pas des plus satisfaites. N'en disons pas plus
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et le brave Père fut "invité” à faire respecter cette clause. Le recteur, bien
entendu, se déchargea du problème sur son archiviste général. Or celui-ci
défendit si bien la cause de l'Université que le Père dut se rendre avant
d'amener le duc à en faire autant. Ces précieuses archives sont assurément
plus en sécurité à l'Université et, en tout cas, plus accessibles aux chercheurs,
le tout pour une meilleure connaissance de l'histoire de la Sérénissime
Maison, des Pays-Bas, etc. J. Roegiers prouva de la sorte tout l'intérêt qu'il
portait à ce riche dépôt12.
Par la suite, les rapports entre les archivistes d'Enghien et de Louvain se
firent plus agréables et permirent dans une collaboration des plus efficaces la
réussite de plusieurs manifestations de très haut niveau centrées sur la
Maison d'Arenberg, telles Louvain et Croy, à Louvain (1987), EnghienArenberg (1607-1635), à Enghien (1994), Le Duc aveugle (1750-1820), à
Louvain ( 1996)1314.
Par ailleurs, ce fut le Professeur Roegiers qui prononcera le discours de
réception du duc (Jean) d'Arenberg parmi les docteurs honoris causa de la
KUL (1994) et c'est sous son excellente direction que furent restaurés
chapelle, salons et tableaux du château d'Héverlé qui, après le palais dit
d'Egmont, demeura des plus chers à la Sérénissime famille.
Bref, il y avait bien dans tout cela de quoi mériter la médaille ducale.
Aussi, Jan Roegiers la reçut-il très chaleureusement applaudi de tous.
Après apéro et zakouski, l'on s'en fut à table. Il en était trois réunissant 28
convives 14.

12

Sur l'importance de ces archives, v. DE FRAINE - BLONDE et Dr. P. DE FRA1NE, Beknopte
inveniaris met register, Leuven, K.U.L., 1962, 318 p.
13 Au sujet de ces expositions, v. les articles et notices des superbes catalogues édités à cette occasion
dans :
- Een stad en een Geslacht Leuven en Croy, Leuven, 9 mei - 28 juin 1987, Gemeentekrediet, 1987.
- Une ville et ses seigneurs. Enghien et Arenberg 1607 - 1635, Enghien, 2-25 septembre 1994,
Bruxelles, Crédit Communal, 1994; Een stad en een geslacht Edingen en Arenberg 1607 - 1635,
Edingen, 2-25 september 1994, Brussel, Gemeentekrediet 1994; Y. DELANNOY, Ephémérides
(1994), dans A.C.A.E., t. 29, 1993-1994, pp. 269-276.
- De blinde hertog Louis-Engelbert van Arenberg en zijn tijd, 1750-1820, Leuven, 21 october - 19
december 1996, Brussel, Gemeentekrediet, 1996.
14 Outre les lauréats, il y avait là, sous l'égide de LL.AA.SS. les Princes Léopold, Pierre et Henri
d'Arenberg, Mme Pary-Mille, députée-bourgmestrc d'Enghien, MM. Hervé Hasquin, MinistrePrésident de la Communauté Wallonie-Bruxelles, le baron Dillemans, président du Comité scientifi
que de VA.S.B.L. Archives et Centre culturel d'Arenberg (A.C.A.) et plusieurs membres de celle-ci :
Clément Crohain, Yves Dclannoy, Claude de Moreau de Gerbehaye, Franz-Joseph Heyen, Peter
Neu, Wolf-Rudigcr Schleidgen et Jean-Pierre Tytgat, Jules Ost, président du H.O.L.V.E.O., Rudy
Duwijn, président de VAssociation des Guides touristiques d'Enghien, Jean-Marie Willot, Principal
du Collège Saint-Augustin d'Enghien, Jean-Marie Desclin, Directeur de VAcadémie de Musique
d'Enghien, ainsi que Mmes Lieve Bické, Marie Cornaz, Anne Depreter, Christine Maes, Anne Verbrugge et MM. Gregory Delannoy, Guy Lernout, Arnaut Mertens dont on connaît l'efficace attache
ment à la Sérénissime Maison.
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Ce déjeuner fut suivi de la réunion du Comité scientifique de l'A.C.A. Ce fut
l'occasion pour son président, S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg, de faire
rapport sur l'état d'avancement de plusieurs travaux concernant l'histoire de la
Maison ducale : nul n'y baye aux corneilles...
• Le 9, Floralies enghiennoises.
Au Parc, se tient la 8cmc Exposition internationale d'Orchidées.
• Le 10, Délibérations savantes et discrètes.
Réunion du Comité scientifique des Prix d'Histoire "Duc d'Arenberg" au
siège de l'A.C.A.
Rappelons qu'il s'agit de deux prix : l'un de 150.000 FB, l'autre de 50.000
destinés à récompenser, le premier, une œuvre générale destinée à un large
public en rapport avec l'histoire des anciennes provinces des Pays-Bas, le
Saint-Empire romain de la nation germanique et la France du Nord; le
second, un travail de recherche à caractère scientifique effectué au départ des
"Archives d'Arenberg".
Une dizaine d'ouvrages sont parvenus au secrétariat du Comité et ont fait
l'objet de plusieurs examens individuels avant de conclure collectivement.
La proclamation aura lieu le 14 septembre aux Ecuries du Parc.
D'ici là : bouche cousue !
• Le 11, Aspersion sacrée.
Baptême de S.A.S. le Prince Alexandre d'Arenberg à la chapelle de l'ancien
couvent des Capucins.
On se souviendra d'une photo publiée dans nos Annales représentant la jeune
princesse Natasha d'Arenberg, aussi chevelue que l'est son honorable père, et
le petit Prince Philippe-Léopold en voie de le devenir. Le canapé
qu'occupaient ces jeunes Altesses permettait, à droite, de réserver une place
pour l'avenir15. Or la voici désormais occupée par Alexandre-Pierre-EmestFranz-Joseph-Baltazar, fils de LL.AA.SS. le Prince et la Princesse Léopold
d'Arenberg, né à Lausanne le 2 novembre 2001.
Le baptême fut célébré par le R.P. Jean-Pierre Tytgat dans la chapelle de
l'ancien couvent des Capucins à Enghien selon le cérémonial traditionnel16.
La Chorale d'Enghien y prêta un concours très applaudi.
Parrain, S.A.S. le Prince Pierre d'Arenberg; marraine, la comtesse MarieGabrielle de Boncourt, sœur de S.A.S. le Prince Léopold d'Arenberg.
Dans l'assistance on notait la présence de S.A.I.R. l'Archiduchesse Laetitia de
Habsbourg-Lorraine, LL.AA.SS. les Ducs et Duchesse d'Arenberg, les
Princes et Princesses Etienne, Henri, Léopold et Pierre d'Arenberg ainsi que
plusieurs membres de familles très attachées à la Maison ducale : Croy,

15
16

Y. DELANNOY, Ephémérides 1999, fansA.C.A.E, t. 34, 2000, p. 315.
Concernant le cérémonial du baptême de LL.AA.SS. Natasha et Philipp d'Arenberg, v. Yves
DELANNOY, Ephémérides 1997 et 1999 dans A.C.A.E., t. 32, 1998, pp. 297-300 et t. 34, 2000, pp.
307-316.
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Gerlache de Vaillimont, Grune, Hoyos, Jonghe d’Ardoye, Liedekerke,
Mérode, Séjoumet, Solvay de la Hulpe, Stolberg, Ursel, von Schmettau, etc.
Les rumeurs vont vite et, toute privée que fût cette cérémonie, les
Enghiennois furent nombreux à y participer.
Quittant ces lieux, on se rendit à l'Auberge du Vieux Cèdre.
Grandiose réception.
Enchantement des babines autant que ravissement des yeux...
Et pour clôturer, sans pour autant figurer au menu, ce cordial souhait :
Que le petit Alexandre, devenu grand,
n’oublie pas combien ses amis et parents,
assemblés dans cette chapelle d’Enghien,
ont prié pour qu'il ne fasse que le bien !
• Du 18 au 20, Multifloraison.
A la Maison Jonathas, exposition de peintures et céramiques, et, au château,
exposition florale par une vingtaine d'artistes : peintres, sculpteurs, poètes,
photographes, musiciens, stylistes, etc.
Voilà pour les expositions; voici pour la musique et le théâtre.
• Le 26, Prokofief.
A l'église Saint-Nicolas, concert : "Pierre et le loup" par le Belgian Sinfonia
Orchestra avec, pour récitante, Catherine Lambrecht.
• Le 30, Goldoni.
A la salle Pax, Arlequin, serviteur de deux maîtres, par la Troupe "Le blé
vert".
Mais ce n'est pas tout.
JUIN
Ce mois débuta tout en hauteur et musique.
• Les 1er et 2e, Week-end campanaire.
Le Service culturel organise des visites guidées du clocher et du carillon de
l'église Saint-Nicolas17.
Excellente idée que celle de permettre de monter là-haut, mais asthmatiques,
délicats du tympan et acrophobistes... s'abstenir !
Ensuite somptueux duo entre le carillon d’Enghien (51 cloches, 10.487,4 kg)
et celui de Douai, le plus grand instrument mobile de musique de France (101
cloches), installé dans le parc. Ajoutez-y entre deux "carillonnades" des
sonneries de cor de chasse par la jeune mais déjà renommée troupe les Echos
du Miroir d ’Enghien.
Après quoi, il suffit de descendre du clocher dans les caves des Ecuries où
une exposition La cloche dans tous ses états vous permettra de tout
apprendre sur l'art campanaire.
17
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Sur cet instrument, v. Ernest MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 511520; Amé WIBAIL, La restauration du carillon d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. X, 1955-1957, pp.
169-186.
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• Le 7, Musique encore.
Dans la chapelle de l'ancien couvent des Capucins, se font entendre avec
assurément plus de discrétion, Bertrand Desmet (violoncelle) et Céline
Donatello (piano) exécutant diverses sonates de Beethoven, Schubert,
Brahms, etc.
• Le 11, Royauté défunte autant que naissante.
Célébration eucharistique à l’occasion de l'intronisation du Roy au Serment
des Arbalétriers.
Le Roi est mort... Vive le Roi ! Or, ici, Dominique Weemol, roy en 2001, se
succède. Heureux coup en 2003 ? Et le voilà... empereur !
Remise du collier royal, prestation de serment de 4 nouveaux confrères, le
tout s'achevant par le banquet traditionnel qui - innovation - aura lieu au
local de la confrérie18.
• Le 22, Anniversaires.
Voici l'imposante Musique des Guides à laquelle s'intéressa le roi Léopold 1er
lors de son passage ici le 16 août 183219.
Elle vient rehausser les cérémonies organisées ici à l'occasion du 45e
anniversaire du jumelage d'Enghien et d'Enghien-les-Bains, et le 40e du
parrainage par Enghien du 20e Bataillon Logistique casemé à Spich (Ail.).
Ce sera, dès lors, au Petit Parc, non loin du Défenseur de Charles Samuel20,
l'inauguration de deux stèles commémoratives.
• Le 23, Procession de la Saint-Jean.
Notre génération a connu la procession de Saint-Jean-Baptiste, du SaintSacrement, des Rogations, de Notre-Dame, Reine de la Grâce, de NotreDame de Messines, de Notre-Dame du Rosaire. Seule, de nos jours, la
première parcourt encore certaines de nos rues. Après une notoire
dégénérescence, la voici sérieusement revivifiée : 29 groupes costumés
portant statue, chasse, reliquaire dans la résonance de plusieurs sociétés
musicales : trompettes thébaines, cors de chasse, cornemuses, saxophones,
chorales et fanfares21. Qu'il n'en déplaise à ce feu Joseph II ! Je me souviens

18

II s'agit de MM. Géry Flament, Pascal Mélis, Jean-Claude Parmentier et Christian Ruysckart
parrainés respectivement par MM. Pol Leroy, Dominique Weemol, Frédéric Lebon et Pol Leroy.
Sur cette confrérie qui a repris les activités de l'ancien Serment des Arbalétriers de Saint-Jean, v.
J.-P. TYTGAT, Le Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Monsieur Saint-Jean-Baptiste à
Enghien, dans A.C.A.E., t. 21, 1983-1985, pp. 405-494, ainsi que la Chronique du Serment.
19 V. sur ce point, August ROEYKENS, Trois visites de Léopold T' à Enghien 1832-1833, dans
A.C.A.E., t. 15, 1967-1969, pp. 269-286, plus spécialement p. 284.
20 Sur ce monument dont le socle si peu élégant - plus utilitaire, en effet, qu'artistique, on le
comprend - devait, selon l'architecte Jos. Vanneerck et le sculpteur Charles Samuel, se dissimuler,
ainsi qu'il le fut d'ailleurs jusqu'à ces dernières années, derrière un rideau de verdure, émergeant
ainsi non d'une pierre anonyme, mais du sol national, v. Yves DELANNOY, Le Monument ...,
dans L'Echo des Cartophiles enghiennois, n° 19, 1999, pp. 11-25 et 11-12.
21 Sur l'historique et la composition de cette procession, v. Yves DELANNOY, Procession de la
Saint-Jean, Enghien, 1992, 58 p.; ID., Procession de la Saint-Jean 1993, Enghien, 1993, 31 p.
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avoir lu dans mon jeune temps, placardé à la Maison des Echevins, le décret
de cet impérial Sacristain :
”On ne pourra plus porter de statues ni d'images quelconques, non plus que
des enseignes de métiers, vêtements extraordinaires ou autres bigarrages
semblables dans les processions ni les faire accompagner d'aucune
musique..."22.
Ah ! Ah ! Chassez le naturel... Eh ! Eh ! Le revoici au grand galop. Que dire
du sacré !
• Le 25, Festival d’orgue.
Ce mois avait débuté par un festival de carillon; il s'achèvera par le premier
Festival international d'orgue mettant en valeur l'orgue Klais (1932) du
Collège Saint-Augustin23.
Il permit d'écouter d'abord Diego Cannizzaro dans des œuvres de F. Capocci,
C. Franck, L. Boëllman, etc.
JUILLET
• Du 5 au 7, Orgue (suite).
Le Festival se poursuit durant la soirée des 5, 6 et 7 juillet.
A Jean-Ph. Merckaert (B.), passant de F. Mendelssohn à M. Reger, L.
Vienne, J. Alain et O. Messiaen, succède Michel Van den Bossche (B.).
Il exécutera divers morceaux de K.-Ph.-E. Bach, D. Buxtehude, J. Pachelbel,
pour arriver à J.-M. Plum et Th. Dubois. Et tous enfin s'extasieront au récital
de Marie De Roy, soprano (B.) qu'accompagnait Daniel Pandolfo (F.).
C'était, en effet, de toute beauté mais, faute de publicité plus percutante, le
public était plutôt maigrichon.
• Le 20, Johann Strauss à Enghien.
Il n'en fut pas de même pour les Nocturnes d'Enghien où, dans un décor
féerique parsemé de multiples flambeaux, des dizaines d'orchestres, de
chœurs et de solistes renommés firent croire qu'on se trouvait bel et bien à
Schônbrunn. Ce fut la grande foule. Il est vrai que Strauss se prête mieux à la
valse que Messiaen avec ses cris et gazouillis, babillages et ramages,
pépiements et même roucoulements d'oiseaux de tout plumage. Et puis, il y
avait le spectacle de quelque 400 personnages la plupart en costume
d'époque...
Et pour conclure : feu d'artifice tiré par-dessus l'étang du Miroir.
AOUT
22

Paul VERHAEGEN, Edit de l'Empereur concernant les processions et les jubilés, Bruxelles, 10
mai 1786, dans Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, Troisième Série 1700-1794,
tome douzième contenant les ordonnances du 10 janvier 1781 au 23 décembre 1786, Bruxelles,
1910, pp. 491-492.
23 Sur cet orgue, v. Gérard DEFFRENNES, L'orgue du Collège Saint-Augustin dans A.C.A.E., t. 29,
1993-1994, pp. 9-22; Yves DELANNOY, Collège Saint Augustin, Enghien 2001, p. 31.
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Du 17 au 30, musique encore mais "Que d’eau ! que d’eau !’’24
Les Rencontres musicales internationales d'Enghien dont c’est le 10e
anniversaire, organisaient aux Ecuries et au château une série de 8 concerts de
musique de chambre (violon, violoncelle, piano et chant) et des Master classes
que dirige un panel d'artistes de beau renom, tels que Mitsuko Shirai (Japon,
chant), Harmut Hôll (D., piano), Jean Fassina (F., piano), Tibor Varga (CH.,
violon), Marco Rizzi (L, violon), François Guyé (CH., violoncelle), Jeroen
Reuling (NI., violoncelle).
Très beau succès. Ce qui fut affligeant, ce n'était point ce qu'avait
délicieusement chanté Verlaine dans ses Romances sans paroles :
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie
O le chant de la pluie !
Par Noé ! il y eut bien ici de quoi se noyer :
L'orage grondait.
La Marcq débordait.
Dans ce déluge
Point de refuge.
Quelle panique
Dans ce tragique !
Si nul n'y périt,
Qui donc n'y perdit ?
D'après une première estimation, les dégâts domestiques et agricoles
s'élèveraient approximativement à quelque 400.000 €; les autres à 520.000.
SEPTEMBRE
• Les 6 et 7, Circenses ludi.
Le parc, une nouvelle fois, prête le charme vespéral de son décor pour
illustrer les Nuits du Cirque où acrobates et pitres, équilibristes et clowns
firent de leur mieux sans toutefois parvenir au niveau de l'année précédente.
• Le 8, Patrimoniolum.
Avec plus de succès, on revoit les Journées du Patrimoine qui permirent de
visiter une quinzaine d'établissements fédérés sous la commune bannière de
VA.S.B.L. Terroir et Artisanat d'Enghien.
Ce sont, ici, la production alimentaire en divers domaines : bière, charcuterie,
chocolat, foie gras, fromages, glace, miel, pain, pâtisserie, etc.; là, l'artisanale
avec les bouchers, couteliers, dentellières, ébénistes, fleuristes, fondeurs,
pépiniéristes, etc.
Excellente initiative que cette ouverture sur le monde professionnel dont les
enfants notamment furent nombreux à profiter.
24

Exclamation du maréchal de Mac-Mahon, président de la République française, devant les
inondations catastrophiques de Toulouse en 1875.
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• Le 11, Arenbergense volumen.
Grande animation au palais d'Egmont-Arenberg à Bruxelles.
Présentation du superbe volume Arenberg in de Lage Landen : Een
hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland par Mark Derez, Marc
Nelissen, Jean-Pierre Tytgat et Anne Verbrugge sous la direction de Jan
Roegiers.
Il y a là une demi-douzaine d’articles sur la Sérénissime Maison, une bonne
vingtaine sur les domaines, châteaux et autres propriétés acquis par celle-ci,
tantôt à titre gratuit (héritages, mariages...), tantôt à titre onéreux25..., enfin
d’autres consacrés aux collections de tableaux et portraits, à la bibliothèque et
aux archives, à l'art musical et vestimentaire, aux sciences, etc. 34 auteurs ont
travaillé à cette monumentale synthèse de 407 pages dont la plupart en
couleurs.
Après cette séance académique, visite guidée du Palais que l'on revoit avec
toujours autant de ravissement. Elle s’acheva par une somptueuse réception
dans la Salle des Glaces26.
• Le 14, Arenbergensis Ducis Proemia.
Aux Ecuries du parc a lieu sous la présidence de S.A.S. le Prince Léopold
d'Arenberg la remise des Prix Duc d'Arenberg.
Après avoir salué la présence plus particulièrement de S.A.R. Dom Duarte de
Bragance, le vicomte Mark Eyskens, ministre d'Etat, de Mme Florine ParyMille, députée-bourgmestre d'Enghien, etc., M. le Président s'exprimant avec
la même aisance tantôt en français et néerlandais, tantôt en allemand, anglais
et portugais fit un exposé des principales réalisations historico-culturelles
effectuées depuis la précédente remise des prix par les Fondations
d'Arenberg ainsi que les projets auxquels elles travaillent actuellement.
Ce fut ensuite un plaidoyer pour une meilleure connaissance du passé et de
l'histoire. Elle permet, en effet, de mieux se définir dans le temps et dans
l'espace, de relativiser, de mieux appréhender sa propre culture et donc de
mieux se connaître.
Et c'est l'éloge des "forts" qui font la cuisine, les "faibles" étant relégués à
faire la vaisselle. Et encore : Rien ne sert de maudire les ténèbres; mieux vaut
allumer une chandelle.

25

Ainsi qu'il en fut, d'une part, notamment pour Vorselaar, Retie et Lichtaart, Loenhout et
Popendonk, Humbeek, Zevenberg, Naaldwijk (La Marck), le duché d'Arschot (Croy), Izegem,
Koekelare (Gand-Vilain), etc., et, d'autre part, notamment pour Beersel, Halle, la seigneurie
d'Enghien qui comprenait plusieurs villages sis dans les Flandres. (Y. DELANNOY, La cession de
la seigneurie d'Enghien par Henri IV à Charles d'Arenberg en 1607, Crédit Communal, Col.
Histoire, in 8°, n° 76, 1988, q ï A.C.A.E., t. 22, 1986; ID., Stad en land van Edingen, dans Arenberg
in de Lage Landen, pp. 200-210).
26 Sur ce palais, v. M 1S de TRAZEGNIES, Het Arenberpaleis te Brussel, dans Arenberg in de Lage
Landen, pp. 276-290.
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Point n'est besoin ici ni de cire ni d'allumettes : ce jeune cocher fouette si
bien l'attelage que même la plus vieille des haridelles en retrouve le galop et
son jeune âge.
Mais, tant et si bien emballé, il ne faut pas pour autant s'égarer et venons-en à
nos lauréats.

Remise des prix Duc d’Arenberg
Ecuries du parc d’Enghien
14 septembre 2002
© G. Delannoy

Numéro un : Prof. Dir. Wim BLOCKMANS pour son étude Keizer Karel V.
De utopie van het keizerschap.
Numéro deux : Michael SCHMIDT, auteur de Wirtschaft und Verkehr im
Herzogtum Arenberg-Meppen 1815-18752Ί .

27

Les précédents lauréats ont été les suivants :
- le 10 avril 1992, dans la salle des Glaces du Palais d'Egmont-d'Arenberg :
1. Pr. Dr. John EVERAERT et Pr. Dr. Edy STOLS (Gent) Flandre et Portugal au confluent de
deux cultures (sous la direction de), Mercator, Anvers, 1991
2. M. Bart MINNEN (Leuven), Een landelijke Parochie in de Mideleleeuwen. Rotselaer 10441559.
- le 10 septembre 1994, dans la Cour des Acacias au parc d’Enghien :
1. Pr. Dr. Héribert MULLER (Frankfurt/Main), Kreuzzugsplâne und Kreuzzugspolitik des Hertogs
Philipp des Guten von Burgund.
2. Pr. Jean-Marie DUVOSQUEL, Bruxelles, Les albums de Croÿ (sous la direction de). (Y.
DELANNOY, Ephémérides 1994, dans A.C.A.E., t. 29, 1993-1994, pp. 276-277.
- le 19 octobre 1996, au grand amphithéâtre du Collège Marie-Thérèse à Leuven :
1. Pr. Dr. Raoul BAUER (Leuven), De lage Landen, een geschiedenis in de spiegel van Europa
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Dépaysé ? Sans doute, mais tout ceci est international et bien mérité. Alors ?
Que le lion belgique relève donc sa belle et forte crinière !
Après applaudissements, violon et piano, ce sera le brillant exposé du
vicomte Mark Eyskens : Quelle Europe pour quel avenir ?
Demain l’Union européenne passera de 15 à 25 Etats. Un défi d’envergure
pour ce qui n’avait été conçu à l'origine que pour une demi-douzaine. Ce
cinquième élargissement fera de l’Union le troisième ensemble du monde par
la population après la Chine et l'Inde avec 455 millions d'habitants et aussi le
plus grand marché intérieur de la planète.
En vitesse de croisière les 25.000 employés européens seront bientôt 30.000
dont 40 % affectés aux services linguistiques de cette nouvelle Tour de
Babel.
Plus d'une vingtaine de langues officielles devront passer dans les textes,
sessions et débats du Parlement européen. Aspect important mais mineur au
regard de tant d'autres...
Et quid de l'admission de la Turquie ?
Et quid encore de ce que cogite le triumvirat Valéry de France, Jean-Luc de
Belgique et Guiliano d'Italie ?
De tout quoi et de nombreux points encore, il y a lieu de s'interroger et l'on
ne s'en priva guère. Il fallut écourter et MclIc Kabalan, moins heureuse au
piano que Mcllc Pirkenne au violon, n'eut pas l'occasion de se faire ré
applaudir.
• Le 18, Venalis domus.
Le 31 mars 1936, Engelbert-Marie 9cme duc d'Arenberg transféra à l'A.S.B.L.
Société Saint-Nicolas, constituée à Enghien le 1er août 1935, divers
immeubles parmi lesquels figuraient l'Ecole des Frères (Institut Albert 1er au
Vieux Marché), le Cercle catholique sis au bas de la rue des Capucins et
l'ancien Béguinage. Par la suite le Cercle a été vendu et, au Béguinage, la
chapelle et les écoles ont été démolies. Les maisons furent successivement
vendues; la dernière vient de l'être.

2. Kaplan Rainer JUSTEN (Vershofen), Geschichten und geschichten von Wershofen und
Ohlenhard, 600 jarhe und mehr (ID., Ephémérides 1996, dans A.C.A.E., t. 31, 1997, pp. 262263.
- le 12 septembre 1998, aux Ecuries du Parc d'Enghicn :
1. Dr. Nathalie PETITEAU (Avignon), Elites et mobilités : la noblesse d'Empire au XIXe siècle
(1808-1914). (ID., Ephémérides 1999, t. 33, 1999, pp. 195-196 et 203-218.
2. Le deuxième prix n'a pas été attribué.
- le 10 septembre 2000, à l'Ecole "Marguerite d'Arenberg" à Antweiler (Eifel, AIL) :
1. Pr. Dr. Karl-Ferdinand WERNER, Aux origines de la noblesse de corps et d'esprit qui, selon le
rapport du Marquis Olivier de Trazegnics "permet de se former une vision originale et nouvelle
du Moyen-Age tout entier, civilisation sui generis, mais aussi étonnante continuation de
l'Empire romain (Fayard, 1998, 587 p.).
2. Christine MAES, Een onderzoek naar de mentaliteit van de hoge adel in de 16de eeuw
(Universiteit Gcnt).

294

Ep h é mé r id e s

OCTOBRE
• Du 5 au 20, DE MONETIS
Au château, exposition numismatique organisée par le Comité du Jumelage
avec la collaboration de la Banque nationale de Belgique, la Bibliothèque
Royale, l’Alliance Européenne de Numismatique, etc.
Elle s'achèvera le 19 aux Ecuries par plusieurs conférences : Alph. Courtois
{Les monnaies des comtes de Namur), Pascal Papleux {La Révolution
française et la révolution du monnayage), Jacques Bertrand {Une tentative
d'union monétaire européenne).
• Le 12, ANNIVERSARIUS DIES
Aux Ecuries, séance académique organisée par le Cercle Het Oude Land van
Edingen en Omliggende à l'occasion du trentième anniversaire de sa
fondation. On y entendit principalement Jules Ost, son président depuis sa
création, Michel Matthys, son secrétaire qui dressa le rapport d'activité de la
société, et le professeur Jan Roegiers dont la conférence avait pour titre
Arenberg in de Lage Landen.
Une parfaite entente a toujours régné entre ce Cercle et le nôtre et celui-ci
tient à féliciter celui-là, lui souhaitant un avenir toujours plus brillant.
• Le 19, MUSICA
A l'église Saint-Nicolas, concert par le Belgian Sinfonia Orchestra; direction
Michel Van den Bossche. Au programme des œuvres de Haendel (Concerto
grosso), Vivaldi {Stabat Mater), Mozart, Barber, Elgar...
NOVEMBRE
La fête de la Toussaint attire évidemment beaucoup de monde au cimetière dont
les tombes semblent émerger d'un extraordinaire champ de chrysanthèmes.
A noter la parfaite restauration de la chapelle érigée en 1910 par Marie, Joseph,
Ernest et Adélina Duwez en souvenir de leurs parents François Duwez et Jeanne
Cammaert28.
• Le 8, MUSICAE.
A la chapelle de l'ancien couvent des Capucins, clôture du Festival musical
d'Enghien par Marie de Roy, soprano, et Jeanne Attout, piano, dans un
programme ne comprenant que des œuvres de compositeurs féminins : Clara
Schumann, Fanny Mendelssohn, etc.
• Le 8 encore, DE STERCORIBUS.
A la Grand-Place Pierre Delannoy, arrivée et implantation du Titje Clean.
A l'initiative de VAtelier de Développement local "Centre Ville", est né un
projet de poubelles... artistiques. Il suffisait, peut-être, d'y songer mais autre
chose était de l'imaginer, le concevoir, le financer, l'exécuter... Ce n'était pas
mince affaire. Une équipe se forma et s'y mit avec ardeur.

28

V. à ce sujet Yves DELANNOY et Robert STRUYE de SWIELANDE, Contribution à l'histoire des
cimetières d'Enghien, dans A.C.A.E., t. 35, 2001, pp. 183-232.
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Xavier Parmentier dessina29, la Fondation Roi Baudouin parraina, la
Brasserie de Silly, les Assurances Fédérales et d'autres financèrent, les
sections techniques du Collège et de l'Athénée s'engagèrent, Wielant, (bois),
Van Beveren (aluminium), Sturbois (fonte), etc. fournirent et il n'y eut plus
qu'à venir applaudir.
Si le Titje du Petit Parc, assis sur son tonneau, s'harmonise aux rondeurs de
celui-ci, le Titje Clean, lui, s'élance, étiré, dans un hymne à la propreté,
recueillant et cachant avec autant d'humilité que de discrétion, des sacs pour
déjections30. Et, à l'aube du lendemain... devinez ! Du haut de son clocher, le
coq ! Un nouveau cocorico :
Qui que tu sois,
Réjouis toi !
Sous tes bottes
Plus de crottes !
Grand merci à tous ceux qui collaborèrent à cette belle initiative !
DECEMBRE
• Le 3, DE CULTURA
Assemblée générale de l'A.S.B.L. Centre Culturel d'Enghien.
Olivier Saint-Amand, son président, y fait rapport de ses activités depuis sa
constitution le 3 décembre 2001.
On en retiendra essentiellement que la société compte actuellement 49
membres (38 associations, 2 associés, 9 représentants des pouvoirs publics)
et le Conseil culturel 34; au bilan des principales activités de ce premier
exercice figurent plusieurs conférences-débats (4), expositions (Parcours
d'artistes...), festivités (Feux de la Saint-Jean...), tournois (Echecs...),
spectacles et concerts, ateliers et stages (Rosall), etc., le tout très bien
annoncé par le Miroir des Cultures, publication bimestrielle du Centre.
Bilan assurément positif malgré les difficultés inhérentes à tout départ,
aggravées au surplus par les impératifs d'un budget actuellement trop
maigrichon.
• Le 8, EUTERBE
A la chapelle de l'ancien couvent des Capucins, le Festival Musical
d'Enghien s'achève par un délicieux et subtil concert de clarinettes et piano :
là, Valérie Sauvage et Walther Menegheloo; ici, Danièle Dubosch, dans des
œuvres de Brahms, Widor, Poulenc, Mendelssohn, etc.
• Le 13, CLIO

29

Sur cet artiste, aujourd'hui, de grand talent, et demain, davantage, v. Yves DELANNOY, Discours
du Grand-Prévot de la Double Enghien ci l'occasion de la réception de M. Xavier Parmentier
comme compagnon d'honneur de la Confrérie La Double Enghien (10 oct. 1998), dans A.C.A.E., t.
33, 1999, pp. 198-200 et 225-228; ID„ Ephémérides 2000, dans A.C.A.E., t. 35, 2001, p. 297.
30 II s'agit évidemment de "produits"... canins. Merci de bien vouloir s'en tenir là !
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Au siège social de l'A.S.B.L. Archives et Centre culturel d'Arenberg
(A.C.A.), réunion du Comité scientifique sous la présidence du vicomte
Marck Eyskens, ministre d'Etat, succédant au baron Dillemans. Y assistent
LL.AA.SS. les Princes Léopold et Henri d'Arenberg, le Prince Gabriel de
Broglie, membre de l'Académie Française et de l'institut de France, les
Professeurs Dr. Hilde De Ridder, Jan Roegiers - pour la Belgique - Borck et
Fr.-J. Heyen - pour l'Allemagne -, et, dans ce très savant aréopage, deux
grands amis liés depuis un quart de siècle, barbichus, l'un de noir, l'autre de
blanc, qui, après de réels soucis de santé, se retrouvèrent et ne purent
s'empêcher de s'embrasser.
Point n'est besoin ici de les dénommer...
• Le 20, STIMULATIO
Au siège de la Société CEBA Confort, S.A. (Petit-Enghien), remise de
subsides par Olivier Decroix, administrateur de celle-ci, à diverses
associations culturelles et sportives de la ville.
Cette société comptait retirer de l'achat et de la vente de 180 lithographies de
José Chapelier un bénéfice de 25.000 € qu'elle envisageait d'attribuer aux
associations locales, les aidant ainsi dans la réalisation d'un projet rentrant
dans le cadre de leur objet social.
Sur les 35 candidats, 24 furent sélectionnés et parmi ceux-ci, cinq reçurent
2.000 € 31, onze 1.000 € et huit 500 €.
En bref, une excellente et généreuse initiative qui permit tout à la fois
d'étendre le rayonnement d'un artiste, d'attirer l'attention sur le château
d'Enghien représenté sur ces lithos et d'appuyer la réalisation de projets des
plus recommandables.
Yves DELANNOY

31

A savoir :
Royal Football Club d'Enghien (amélioration des conditions matérielles de la pratique du football)
Atelier du Cirque (formation des jeunes aux techniques du cirque et spectacles)
Amitiés Marcquoises (fléchage de parcours à travers le village)
Troupe du Blé Vert (matériel d'éclairage et de scénographie)
Basket Club Les Kangourous (matériel de sécurité pour les jeunes).
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