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HOMMAGE
à
Monsieur Raoul DUFOUR
Bien sûr, il est né, comme chacun, ici ou là un tel jour.
En fait, pour ceux que cela intéresse plus spécialement,
c’est à Soignies, le 5 juin 1926...
Mais il n’est pas question ici d’établir une biographie ; cela
pourrait faire penser à une notice nécrologique.
Or, notre ami Raoul est et demeure en bonne forme.
Grâce, peut-être à cet extraordinaire équilibre qu’il parvient comment ? Mystère ! - à maintenir entre l’art subtil de délec
ter les bonnes choses et le pouvoir de n’en pas abuser.
Savant épicurisme inspiré de son premier patron, Alexandre
André........
Grâce, sans doute aussi, à cette activité des plus intenses. Rien
de tel contre l’enlisement de la cervelle et l’engourdissement
des boyaux. Reste le cœur... Là, attention !
Il n’est pas davantage question d’évoquer le rôle joué,
depuis trente-six ans, par R. Dufour à la tête de la Fédération
du Tourisme du Hainaut, ni l’activité qui le distingua au sein de
nombreuses associations : Union francophone des Belges à
l’Etranger, Office provincial des Métiers d’Art du Hainaut,
Exploitation du Plan incliné de Ronquières, Office et Promo
tion du Tourisme, Centrale wallonne des Auberges de Jeu
nesse, Fédération de la Presse périodique, Commission Royale
des Monuments et des Sites, Amis du Château et du Domaine
de Seneffe, etc., etc..
Non qu’on n’y soit pas tenté, car il y aurait de belles pages à
écrire, mais une telle entreprise dépasserait le cadre statutaire
de ces Annales.
Au moment toutefois où R. Dufour va quitter la direction
de la Fédération du Tourisme du Hainaut, ne convient-il pas de
relever ce qu’Enghien doit à ce Sonégien ?
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Raoul Dufour aux commandes
de la Fédération du Tourisme du Hainaut (1985)
(Photo F.T.P.H. ; cliché C.A.E.).
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A la limite de la province et d’une couleur politique peu
commune dans celle-ci, Enghien n’eut pas souvent l’occasion
de pouvoir compter sur ... le pouvoir.
L’abbé Jean Huvelle, dans son introduction au catalogue
de l’exposition Trésors d’Art d’Enghien, soulignait en 1964 :
” Enghien est une ville injustement méconnue. Quoique située
” sur la grand-route de Tournai à Bruxelles, elle est peu visitée.
” On se contente souvent de la contourner ou de la traverser en
” hâte. Même ceux qui ont remarqué, au passage, le pont de la
” Dodane, telle ou telle façade ancienne, tel portail de couvent
” ou le porche latéral de l’église, ne soupçonnent pas que cette
” petite ville hennuyère renferme d’autres trésors.
Rien n’était plus vrai.
Or, ce n’est l’est plus.
Sans doute, depuis les efforts déployés par certains Enghiennois, simples citoyens ou mandataires publics...
Mais certainement depuis que Raoul Dufour, à la tête de
l’Office du Tourisme du Hainaut, s’est penché sur ce patri
moine pour mieux le faire connaître et apprécier...
Sous son impulsion, le petit Bulletin de la Fédération, aux
allures de calendrier de festivités locales, s’est transformé en
une Revue qui en impose à de multiples égards.
Sous cette même impulsion, Enghien y occupe une place hono
rable.
En écho, se perçoivent encore aujourd’hui ses instances :
” Dis ! Les trésors de ” tes ” Capucins... Tu ne pourrais pas
” nous pondre quelques pages là-dessus ?
” C’est très bien ” tes ” Annales du Cercle archéologique.
” Mais, tout de même, ce n’est pas le grand public, ça ! C’est
” celui-là qu’il faut toucher si tu veux qu’Enghien ait une rôle
” attractif...
Il avait parfaitement raison.
Et encore ce bref dialogue à vous laisser tout pantois :
” - Il y a longtemps qu’on n’a plus rien publié dans la Revue sur
” Enghien. Tu n’aurais pas ” quelque chose ” à m’envoyer. Ce
” n’est tout de même pas la matière qui manque, hein ?
” - Non, mais le temps.
” - Allez ! Allez ! Tu trouveras bien dix minutes, un quart
” d’heure...
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Dix minutes, un quart d’heure ! Tout bon ce Raoul !
Fameux aiguillon que ce lascar aux lunettes prodigieusement en
équilibre sur ce crâne aussi garni qu’une bille de billard !
Mais sa collaboration dépassera de beaucoup les colonnes
de ” sa ” Revue0 ’. Des presses de la Fédération, sortiront plu
sieurs brochures faisant connaître les merveilles de la ville,
l’importance de sa manufacture de tapisseries, le charme de ses
promenades../12’.
Par ailleurs, on n’est pas prêt d’oublier sa participation au
succès de cette splendide exposition des Trésors d’Art qui, en
1964, attira sur Enghien les regards et l’admiration de la Belgi
que, de l’étranger... et des Enghiennois, assez surpris de décou
vrir dans leurs murs de quoi s’émouvoir dans une légitime
fierté...
Ah ! Cette exposition.
Quelle aventure ! Rassembler et déployer à l’Hôtel de ville une
vingtaine de tapisseries en provenance de Belgique - bien
sûr ! -, mais aussi et surtout de l’étranger : Allemagne, Autri
che, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie...

(1) Dans celle-ci ont été publiés successivement les articles suivant :
Sur Enghien :
Y. DELANNOY, Enghien, troisième cité du noble Pays et Comté d ’Hainaut, n° 83, sept.
1960, pp. 16-19.
ID ., Le parc d ’Enghien et sa chapelle, n° 87, juil. 1961, pp. 21-25.
Xav. BARREL, Enghien, ville à trésors, n°99, juil. 1963, pp. 137-144.
Jean-Paul ASSELBERGHS, Les tapisseries d ’Enghien, n° 106, sept. 1964, pp. 147-149.
Simon BRIGO DE, L ’église Saint-Nicolas d ’Enghien, n° 107, oct. 1964, pp. 183-187.
Marcel LOBET, Les trésors de la famille d’Arenbergau couvent des Capucins d’Enghien, n°
110, juil. 1965, pp. 76-78.
O. BERCKMANS, J.-Cl. GHISLAIN, Dr. W. UBREGHTS, Découverte du plus impor
tant donjon roman conservé dans les provinces wallonnes, n° 205, avril 1981, pp. 39-45.
Y. DELANNOY, Le couvent des R.P. Capucins d ’Enghien, trésors d ’art et d ’histoire, n°
206, juin 1981, pp. 91-93.
ID ., Le musée de la tapisserie d ’Enghien, n° 229, mars 1985, pp. 39-43.
Y. du JA C Q U IER, La Grand’Place d ’Enghien, n°251, déc. 1988, pp. 233-234.
Y. DELANNOY, Le ” bel ” label d ’Enghien-la-Belle, n° 254, juin 1989, pp. 93-98.
Sur Marcq :
J. G ODET, Marcq où fu t jadis Borgnival, n° 115, avril 1966, pp. 46-52.
J.-P. FELIX, L ’orgue historique de Marcq, n° 192, mars 1979, pp. 17-19.
Sur Petit-Enghien :
J. G OD ET, Petit-Enghien, jadis Engien-le-Vieil, n° 89, oct. 1961, pp. 21-25.
(2) Y. DELANNOY, Enghien, l èrc édit., 70 p. 1964, et. 3ème édit., 76 p., 1990.
Guy DELM ARCEL, Tapisserie anciennes d ’Enghien, 132 p., 1980.
S.I., Promenades dans le Pays d ’Enghien, 40 p. 1984.
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E t que d ’émotions !
C ette Chute de Phaëton, égarée dans je ne sais plus quelle
gare de triage et retrouvée, la veille de l’inauguration... Trente
mètres carrés. Ce n ’était vraiment pas un... mouchoir de poche.
E t cette Histoire de Samson arrivée la matin même à l’aéroport,
attendant d ’être dédouanée dans une discussion réciproque
m ent incompréhensible en français et roumain au sujet d’une
certaine redevance à régler illico prestissimo... en dollars !
E t encore ces tapisseries de Burgos, Lérida, M adrid ! Celleslà ! Oui, celles-là, on les attend encore... Mariana, m anana... A
Pâques ou la Sainte Trinité !
Au couvent des R.P. Capucins, il faisait plus calme. Saint
François avait de longue date, préparé la manœuvre.
Mais à la chapelle de N otre-D am e de Messines, c’était un
vrai champ de bataille parmi une dizaine de tableaux, une tren
taine de sculptures, le double d’orfèvreries, le tout perdu dans
des m éandres de fils électriques, au milieu d’échelles de tout
acabit, de parois vitrées essayant, tant bien que mal, de se
retrouver. Les spots ! A ttention aux spots !
E t l’ami Raoul dans les dédales de ce sanctuaire devenu
soudain caverne d’Ali Baba ?
Ah ! Il est ici, là, partout, exam inant, réfléchissant, interro
geant, jaugeant, décidant et, à chaque désagrém ent, c’est dans
ces lieux saints, tels un coup de tonnerre, un puissant ” Nom de
Dieu ! ” . Mais cela se limitait à., cela et le plus divin c’est que ce
brave Bon Dieu ne m anquait jamais de lui venir en aide...
Q uelque trente ans plus tard, on se surprend à s’esclaffer :
” C ’était le beau temps ” , tant il est vrai que tout cela relevait
de l’épopée. Quelle saveur dans pareil labeur ! Et aussi dans ces
quelques bouteilles avalées au clair de lune, rafraîchissant les
gosiers, raffermissant les jarrets, ravivant les cervelles, excitant
les cœ urs...
J ’entends encore D ufour qui n’allait point à l’office, jeter à son
ami Huvelle : ” L ’A bbé ! N ’oublie pas que tantôt tu dois dire la
messe ! ” . E t un autre bouchon de sauter jusqu’à la voûte...
Après quoi, ces deux messieurs regagnaient - comment ? - la
cité du D oudou et de sainte W audru. E t nous ? Pour nous,
c’était plus pénible : on n’avait pas l’habitude... Mais, nom di
D ’jou ! Quel apprentissage !.
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Cette exposition, honorée de la présence de leurs Majestés
le Roi et la Reine fut d’un éclat exceptionnel0 *.
Seize années plus tard... Cent cinquantième anniversaire
de l’indépendance de la Belgique0*’.
Tandis que s’achève à la Maison de Retraite l’évocation de cent
cinquante années de vie communale, l’Hôtel de ville s’ouvre à
nouveau, exposant à l’admiration une série de tapisseries
enghiennoises.
Heureuses retrouvailles : Raoul Dufour est toujours là aussi
méthodique, actif, efficace, l’œil sur tout, la main à tout, la voix
par dessus tout.
Plus modeste que la précédente, cette exposition n’en fut pas
moins, elle aussi, une belle réussite.
L’année 1986 marque dans l’histoire de la ville. Celle-ci
vient d’acquérir le parc et le château d’Enghien.
L’ouverture officielle de l’un et de l’autre au public sera l’occa
sion de grandes festivités0 ’.
Les trésors de la Sérénissime Maison d’Arenberg sont particu
lièrement mis en valeur par le R.P. Tytgat au couvent des R.P.>
Capucins. A la chapelle de Notre-Dame de Messines, ce sont
les œuvres d’art religieux ; à la Maison Jonathas, les tapisseries
enghiennoises. Les salons du château serviront, eux, de cadre à
une exposition consacrée à l’histoire du parc et des jardins
d’Enghien parmi d’autres du Hainaut.
Ici encore Raoul Dufour et son équipe, plus spécialement M.
Michel De Reymaeker, contribuent énormément à la belle
ordonnance et au succès de cette brillante manifestation hono
rée de la présence de Madame la Princesse Jean d’Arenberg et
de plusieurs membres de sa famille.
Conscients de tout ce que la ville doit à sa précieuse colla
boration, les confrères de la Double d’Enghien tinrent en 1986
à introniser M. Raoul Dufour en qualité de Compagnon d’hon
neur.
(3) Sur cette exposition, v. Trésors d'art d’Enghien (Catalogue), 61 p. 23 pl., 194, et J.
DESCHUYTENEER, L ’exposition des trésors d’art d’Enghien dans A.C.A.E., t. XIV,
pp. 339-340.
(4) Sur les festivités organisées à cette occasion, v. Y. DELANNOY, 150 ans de vie com
munale à Enghien (Introduction) dans A. C.A.E., t. XX, pp. 201-217.
(5) V. à leur sujet Y. DELANNOY, L ’acquisition du Parc d’Enghienparla ville d’Enghien
dans A. C.A. E., t. XXIII, pp. 5-58.
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C ette séance d ’hommage et de reconnaissance fut l’occa
sion de souligner le rôle éminent qu ’il occupe dans le dévelop
pem ent du tourisme. D ’un certain tourism e, dirait M. A rthur
H aulot. Non ce tourisme qui pousse des troupeaux inconscients
à profaner l’environnem ent, mais bien ce tourisme de qualité
qui ouvre le cœur et l’esprit aux multiples splendeurs du m onde
et ainsi à la joie profonde d ’une vie exaltante ?
La source d ’un tel humanisme ?
Peut-être jaillit-elle à l’entrée de son bureau sous le puissant tri
dent du général Mac A rthur ?
”
”
”
”
”
”
”

La jeunesse n ’est pas une période de la vie
Elle est un état d ’esprit
U n effet de la volonté
U ne qualité de l’imagination
U ne intensité émotive
U ne victoire du courage sur la timidité
Un goût de l’aventure sur l’am our du confort.

E t certainem ent dans ce souffle prom etteur :
” Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif
” R éceptif à ce qui est beau, bon, grand
” Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini
Le bel enseignement !
Il a fait ses preuves à la rue des Clercs.
La rénom m ée d’Enghien y a bien gagné.
G rand merci, M. Raoul D ufour !
Longue et joyeuse retraite !
E t pourquoi pas aussi féconde que cette prem ière jeunesse ?
Y. Delannoy
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