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ACTIVITÉS et MANIFESTATIONS

L’EXPOSITION DES TRÉSORS D’ART D’ENGHIEN.

A l’occasion de l’achèvement des travaux de restauration de
l’église décanale s’est tenue, du 12 septembre au 15 novembre
1964, une importante exposition des Trésors d’Art de la ville
d’Enghien.
Elle était patronnée et organisée conjointement par la Fédé
ration du Tourisme du Hainaut, l’Administration Communale et
le Cercle Archéologique d’Enghien.
De très nombreuses personnalités furent accueillies par le
bourgmestre et Mme le Clément de Saint Marcq au vernissage du
vendredi 11 septembre. Le bourgmestre émit le vœu que cette
importante manifestation culturelle et artistique fasse mieux con
naître, en ville et à l’extérieur, le passé de la cité. M. Alexandre
André, président de la Députation Permanente du Conseil Provin
cial du Hainaut, remercia et félicita les organisateurs et les colla
borateurs de cette intéressante initiative ; il leur souhaita un très
vif succès.
Trois centres étaient offerts aux visiteurs :
— l’art religieux du doyenné dans la chapelle restaurée de Notre
Dame de Messines ;
— un ensemble de tapisseries exécutées dans les ateliers enghiennois du XVe au XVIIe siècles, dans les locaux de l’hôtel de
ville.
Parmi celles-ci, on pouvait admirer la suite (5 pièces) récem
ment acquise par la ville ainsi que quelques exemplaires
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obligeamment prêtés par les Musées de Vienne, Budapest,
Nuremberg, Bruxelles, le chapitre de la collégiale SainteWaudru à Mons et la Banque Nationale de Belgique à Bru
xelles.
— les trésors de la fam ille d ’Arenberg au couvent des RR. PP.
Capucins.
Deux catalogues abondamment illustrés en renforçaient tout
l ’intérêt
A l ’occasion de cette exposition, la Fédération du Tourisme
du Hainaut en collaboration avec le Cercle Archéologique édita
un guide artistique et historique de la ville rédigé par le viceprésident du Cercle, M. Yves Delannoy. Cet ouvrage, agréable
ment mis en page et illustré, est accompagné d’une carte de la
ville, rehaussée de croquis dus au dessinateur François Craenhals.
Dans le cadre de l ’exposition ont été organisées divérsés
manifestations musicales ; on en retiendra :
—
—
—
—

des concerts de carillon ;
les messes solennelles exécutées par des chorales renommées ;
un concert par l ’ensemble vocal Fritz Hoyois ;
un concert par le groupe Pro Musica antiqua.

L ’apothéose de l ’exposition fu t cependant la visite que Leurs
Majestés le Roi et la Reine ont fa it l ’honneur de rendre à notre
ville le samedi 17 octobre. Dans la cité toute pavoisée et bondée,
Leurs Majestés furent accueillies par M. le Gouverneur du Hai
naut et guidées dans les différentes salles d ’exposition par MM.
Jacques Deschuyteneer, Yves Delannoy et le Père Landelin, Ce
fu t sans doute un des plus beaux jours d ’Enghien.
Le succès de l ’exposition dépassa les espoirs des organisa-;
teurs ; plus de 12.000 visiteurs s’y pressèrent. On y entendit par
ler toutes les langues, du français au hongrois en passant.par le
néerlandais, l ’anglais, l ’allemand, l ’espagnol, l ’italien et, même
l ’espéranto.
Il convient de remercier tout particulièrement quatre personnes
qui, par leur dynamisme, leur connaissance et leur travail effectif
ont assuré la réussite de ces manifestations : MM. Raoul Dufour,
secrétaire de la Fédération du Tourisme du Hainaut, Jean-Paul
Asselberghs, attaché aux Musées Royaux, l ’abbé jeàn Huvelle,
conservateur du Trésor de la Collégiale Sainte-Waudru à Mons,
et l ’abbé Jean Dumoulin, archiviste de la Cathédrale de Tournai.
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Le 700 me anniversaire de l’érection de l’église de Sint-PietersKapelle en paroisse autonome.
Cet anniversaire a été marqué les 15 et 16 octobre 1966 par
une exposition de divers objets d ’art religieux et civils et de docu
ments historiques relatifs à l ’histoire de la paroisse et de la com
mune.
Patronnée par le Cercle Archéologique d’Enghien, cette ma
nifestation culturelle a connu un réel succès de foule puisqu’aussi
bien environ 300 personnes ont fait l ’honneur de leur visite.
La journée du dimanche s’est terminée par une conférence
avec projections sur l ’histoire locale par M. Jacques Deschuyteneer, bibliothécaire du Cercle et conservateur du Musée de la ville
d’Enghien.
J. De s c h u y t e n e e r .
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Chapelle Notre-Dame de Messines
Vue de l’exposition vers le chœur.
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Chapelle Notre-Dame de Messines
Vue de l’exposition vers le fond de la chapelle.
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Chapelle Notre-Dame de Messines
Vue de l’exposition vers la nef.
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Hôtel de ville
Deux salles d’exposition des tapisseries.

