RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2002
(Assemblée générale du 6 déc. 2002)
Avant d'aborder cet exposé, il convient de saluer la mémoire des membres
décédés au cours de cet exercice :
M. Jules Tennstedt, le 22 avril
M. Emile Croquet, le 5 août
M. Remy Olivié, le 8 octobre
M. Armand Patte, le 9 septembre
auxquels viendra s'ajouter Mme Valentine Reynaert, veuve Charles Isaac, le 22
décembre.
I. ADMINISTRATION
1. Composition du Comité
A. On se souviendra que l'assemblée statutaire du 14 décembre 2001 avait à son
ordre du jour l'élection d'un président, le mandat de M. Y. Delannoy venant à
expiration.
Sans vouloir revenir sur les incidents qu’elle connut, rappelons qu'elle décida de
reporter la date de cette élection et l'on fit choix du 2 mars 2002.
Entre-temps certains membres du Comité estimèrent qu'il serait opportun de
procéder au remplacement de l'un ou l'autre conseiller défunt ou démissionnaire1
et de faire un appel aux candidats.
Cinq se sont présentés ou l'ont été pour 3 postes déclarés vacants.
L'assemblée du 2 mars qui eut à en connaître, se tint à la Maison dite de
Jonathas; le bureau de vote était présidé par M. Robert Wauters assisté de Mme
Martine De Smet-Decroix et de MM. Paul Bruyns et Pol Leroy.
Au 31 décembre 2001, le Cercle comptait 359 membres en ordre de cotisation;
264 bulletins valables ont été déposés. Les résultats sont les suivants :
- concernant le président :
165 voix à M. Y. Delannoy, président sortant (62,50 %)
97 voix à M. D. Soumillion, vice-président (36,74 %)
- concernant les conseillers :
185 voix à Melle C. Thienpondt, licenciée en histoire (70,10 %)
156 voix à M. J.-J. Vanhollebeke, licencié en histoire (59,10 %)
135 voix à Μ. M. Demoortel, ingénieur commercial (54,10 %)
127 voix à M. Rob. Struye de Swielande, docteur en droit (48,10 %)
26 voix à Μ. M. Tack, régent littéraire (9,90 %).
Ainsi donc les trois premiers élus ont été appelés à siéger au Comité.

1 Melle

Dcbast (t), MM. Dury et Vansniek.
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B. Par ailleurs les mandats de MM. P. Bruyns, G. Desaegher, J. Mignon, J. Ost,
D. Soumillion, J.-P. Tytgat et J.-L. Vanden Eynde venaient à expiration à
l’assemblée du 6 décembre 2002.
Tous se sont représentés. A ces sept candidats vinrent s’ajouter, MM. Luc
Delporte, de Saintes, Bernard Roobaert, de Heme, et Michel Tack, de Tournai.
Sous l'autorité du même bureau que le 2 mars (exception faite de Μ. P. Bruyns),
le dépouillement des 161 bulletins déclarés valables a donné les résultats
suivants :
J. Mignon
113 voix
D. Soumillion
103
B. Roobaert
96
J. Ost
94
G. Desaegher
91
J.-L. Vanden Eynde
87
L. Delporte
81
J.-P. Tytgat
76
P. Bruyns
53
M. Tack
16
Une campagne a fait que les mandats de notre éminent collaborateur, le R.P.
Jean-Pierre Tytgaf, et de notre secrétaire en exercice depuis 1973, Μ. P.
Bruyns, n'ont pas été renouvelés.
Le Comité devait proposer à l'Assemblée du 6 décembre de modifier l'article 12,
alinéa 2 en y remplaçant les mots "Le comité se compose d'un président" etc. par
les mots "Le comité se choisit un président", etc.
Cette proposition n'a pas eu lieu et le texte est ainsi demeuré inchangé.
2. Activité du Comité
Le Comité s'est réuni régulièrement chaque trimestre.
Ont principalement retenu son attention les points suivants :
A. Publications
Le Comité a décidé la création d’un comité de rédaction chargé notamment
d'établir les règles d'édition dont les auteurs auront à s'inspirer, examiner les

2

Soulignons que, membre du Comité depuis 1981, le R.P. Tytgat est l'auteur de savantes contributions à
l'histoire d'Enghien concernant notamment les arbalétriers du Serment de Saint Jean-Baptiste (A.C.A.E., t.XXI,
1983-1985, pp. 405-494), plusieurs centaines d'actes scabinaux (Id., t. XXI, 1983-1985, pp. 207-244 et XXIII,
1987, pp. 117-146), les patentes délivrées par le duc Léopold d'Arenberg (Id., t. XXV, 1989, pp. 169-210), les
œuvres d'art du musée d'Arenberg (Id., t. XXVI, 1990, pp. 97-160), le précieux inventaire des archives du
Couvent des Conccptionistcs (Id., t. XXX, 1995-1996, pp. 5-50) et du Béguinage(Id., t. XXXI, 1997, pp. 5-56),
le départ des Capucins d'Enghien et les Capucins natifs d'Enghien (Id., t. XXXI, 1997, pp. 217-240 et t.
XXXII, 1998, pp. 259-288), etc.
Rappelons aussi la part qu'il prit dans l'organisation ici de l'exposition Charles d'Arenberg et Anne de Croy en
1994 et le classement des archives d'Arenberg à Enghicn, etc., etc.
Le Père Tytgat a reçu la médaille d’or Dux Arenbergensis Bene Meritis (20 mai 1995) et le Prix du Rotary Club
d'Enghien (12 avril 1997). (Y. DELANNOY. Ephémérides 1995. dans A.C.A.E., t. XXX, 1995-1996, pp. 241247 et ID., Ephémérides 1997, dans A.C.A.E, t. XXXII, 1998, pp. 301-308).
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articles à publier, en faire rapport, etc., laissant au Comité tout pouvoir de
décision.
Le Cercle a publié quatre bulletins (nos 34 à 37, pp. 683-768) et le tome XXXVI,
2002, des Annales (327 p. et 44 clichés dont 22 en couleurs). Il a commencé la
préparation du tome XXXVII, 2003.
B. Interventions
Le Comité s'est préoccupé du Musée de la Tapisserie à la maison dite Jonathas.
En effet,
Il n'est plus accessible qu'à la demande.
Des bureaux ont été installés au rez-de-chaussée.
Le placement d'une série de vitrines exposant des dentelles nuit
considérablement à la vision des tapisseries; au reste ces dentelles, si belles
soient-elles, n'ont rien à voir avec Enghien, plus spécialement avec les dentelles
d'Enghien.
Des panneaux didactiques, certains sont inabordables, d'autres ont tout
simplement disparu.
Une démarche a été faite auprès de l'Administration communale pour remédier à
cette situation. Le Cercle a même offert ses services pour faciliter l'accès au
musée, mais cette intervention est demeurée sans effet.
Le Comité est également intervenu pour signaler à la même administration qu'à
la suite d'infiltrations d'eaux pluviales, plusieurs cartons de tapisserie avaient été
endommagés dans ce qui reste du Musée d'Arenberg, propriété de l'A.S.B.L.
Memoriaal Karel van Arenberg, dont la ville est associée.
C. Le Comité a décidé de faire représenter le Cercle au sein du Conseil
d'administration de l'A.S.B.L. Centre Culturel d'Enghien.
IL FINANCES
Au cours de ΓAssemblée générale du 8 décembre 2002, notre trésorier, M. Pol
Leroy a donné lecture des résultats à la date du 26 novembre. Il en a été
remercié et applaudi.
Il a bien voulu établir une situation au 31 décembre 2002.
En bref, les recettes de l'exercice se sont élevées à 13.851 euros ou 558.748 FB
contre 601.640 en 2001.
Elles comprennent essentiellement :
les cotisations des membres : 6.782 euros ou 273.603 FB contre 232.629 en
2001
des dons : 1.518 euros ou 61.236 FB contre 95.017 en 2001
des subsides : 3.208 euros ou 129.418 FB contre 99.582 en 2001
la vente de publications : 675 euros ou 27.240 FB contre 106.350 en 2001.
Les dépenses ont atteint 5.812 euros ou 234.479 FB contre 663.111 FB en 2001.
Elles comprennent en ordre d'importance des achats d'ouvrages (2.401 euros),
les frais concernant le Bulletin (980 euros), l'occupation des locaux (630 euros),
l'administration (503 euros), etc.
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L'exercice se termine ainsi par un bénéfice de 8.039 euros, mais il importe de
souligner que le prix du tome XXXVI (2002) de nos Annales, soit 9.144,44
euros, n’a été réglé qu'en 2003.
L'exercice 2002 devrait, dès lors, s'achever par un déficit de 1.105 euros contre
un déficit de 177 euros en 2001.
III. BIBLIOTHEQUE
Du rapport de Μ. P. Pringels, bibliothécaire du Cercle, à l'assemblée générale du
6 décembre 2002, il résulte que la bibliothèque s'est enrichie de quelque 700
ouvrages en provenance essentiellement de la Commission de la Biographie
nationale, de la Commission Royale d’Histoire, de l’Académie royale de
Belgique (Classe des Beaux-Arts et des Lettres) et de diverses sociétés
d'histoire, telles la Société d'Archéologie de Bruxelles, la société d'Emulation de
Cambrai, etc.
Ces accroissements ont donné lieu à la rédaction d'un 2cmc supplément (7 p.) à
l'inventaire de la Bibliothèque et posent un réel problème de rayonnage et de
local auquel le Comité est en voie de trouver une solution.
En conclusion, on se doit de féliciter M. Pringels pour le zèle et la compétence
qu'il met à enrichir notre bibliothèque.
IV. CONFERENCES
Trois conférences ont été organisées :
Le 14 juin, M. Rudy Duwijn "Le maître-autel de l'église des Capucins et son
retable représentant l'Adoration des Mages"
le 11 octobre, M. Jacques Toussaint "Le maître de la Virgo inter Virgines"3
le 6 décembre, Mcllc C. Thienpondt "L'hôpital d'Enghien"4
V. DIVERS
Plusieurs membres du Comité ont guidé en ville et au parc de nombreux
visiteurs et touristes, ont participé à des colloques et en ont même organisés5.
Nombreuses ont été les demandes de renseignements auxquelles il a été
répondu6.
En bref, cette année a été des plus laborieuses.
Yves DELANNOY

3 Compte-rendu

de M. FAUCQ, Jacques Toussaint à laJribune, dans B.C.A.E., n° 37, déc. 2002, pp. 756-757.
Compte-rendu de M. FAUCQ, Caroline Thienpondt à la tribune, dans B.C.A.E., n° 38, mars 2003, pp. 774-776.
5 Notamment J.-L. VANDEN EYNDE, Entre jardin formel et jardin paysager, le Rocher (Attrc). V. compterendu par D. SOUMILLION, Attre 1752-2002, dans B.C.A.E., n° 37, déc. 2002, pp. 753-754; D.
SOUMILLION, Exposition de numismatique (5-20 oct. 2002), etc.
6 Les sujets sont très variés : généalogie (Arenbcrg, Cuvclier, Peremans, Sommaing, etc.), beaux-arts (reliquaires
St Charles Borromée, statue Monument aux morts, tapisseries, Lieferincx, etc.), histoire (réfugiés de SaintQuentin, Jésuites français, moulins, etc.), etc.

4
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