LES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Nous vous proposons la découverte d’Ename, le vendredi 10 Novembre !

Une longue histoire …
Qui songerait atterrissant soudain dans ce petit village si calme et si joli, que jadis il représentait
un grand centre politique, religieux et culturel…
Remontons au traité de Verdun en 843 : le territoire de Charlemagne est divisé en 3 grandes
régions, dont une frontière naturelle, l’Escaut, délimite une partie du territoire (Francie
occidentale et centrale). Trois villes frontalières se développent et prennent de l’importance :
Anvers, Ename et Valenciennes. Vers l’an 1000, rien de moins qu’une forteresse, des remparts
et deux églises s’y dressent : on vient de loin pour y tenir marché.
En 1033, le comte de Flandre Baudouin IV, allié des Francs traverse l’Escaut, envahit Ename et
détruit la forteresse. En 1047, son fils Baudouin V décide d’annexer définitivement Ename, et
afin de supprimer tout impact militaire, il déplace le centre économique de l’autre côté de
l’Escaut, à Oudenaarde. Il confie à son épouse le soin de fonder une abbaye bénédictine sur
le site de l’ancienne forteresse. L’abbaye d’Ename bercera de son rayonnement le village et
ses alentours jusqu’à la révolution française…
L’abbaye fut alors, pillée et détruite, les ruines ont été rasées après la première guerre
mondiale. Des fouilles archéologiques entreprises à la fin des années 1980 ont dévoilé sous un
jour nouveau, l’histoire de l’abbaye d’Ename et de son rayonnement dans toute la région.
Le 10 novembre, la Maison Beaucarne
La veille d’un jour férié, nous espérons vous accueillir nombreux pour nous plonger dans
l’histoire du site, protégé désormais, par la douceur des Ardennes flamandes. Nous entamerons
la journée par une visite de l’exposition « Oude Liefde » évoquant la conservation du
patrimoine, dans le musée archéologique de la Province de Flandre Orientale, un de nos
précieux partenaires.
Ensuite, exclusivement pour vous, chers membres des Demeures Historiques, nous serons
accueillis dans la merveilleuse maison Beaucarne, chez madame Fredericq-Lilar, par son petitfils monsieur Julien Fornari. Tout en admirant les objets plein de poésie de la maison, nous aurons
l’occasion d’y déjeuner légèrement. La longue histoire de la demeure, restée dans les mains
de la même famille depuis le 18ème siècle, nous sera racontée avec passion par Julien Fornari.
Très émouvant.
Vivement le plaisir de vous accueillir pour cette journée riche d’histoire(s) !
Bien cordialement, Louise van de Werve

LES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Infos pratiques vendredi 10 Novembre 2017, ENAME







9h00

: rendez-vous à la gare du midi, Rue de France pour les voyageurs en car
(minimum 15 personnes). Départ à 9h15 précises ;
10h20 : rdv et visite guidée FR/NL du Musée archéologique provincial Ename
Expo « Oude Liefde » et découverte du dépôt du musée ;
13h00 : déjeuner à la Maison Beaucarne chez madame Fredericq-Lilar, puis visite de la
maison en compagnie de Julien Fornari, son petit-fils, historien d’art UGent ;
15h30 : visite guidée FR/NL de l’église Saint-Laurent et enfin du musée provincial
d’Ename ;
Fin de la journée prévue à 17h ;
Les visites guidées dans les deux langues sont prévues à partir de 7 personnes/groupe.

Prix de la journée
90 € voyage en car compris, 60€ sans le car à verser sur le compte des Demeures Historiques :
BE 04 3100 - 0112 - 9431. (Visite guidée des 3 sites et lunch léger dans la maison Beaucarne).

Inscriptions indispensables par mail louisevandewerve@demeures-historiques.be
ou par téléphone 02 644 5005.
Gsm du jour : 0475 670 165.

Persuadez vos connaissances de se faire membre des Demeures Historiques !
Ils recevront la revue trimestrielle et les invitations aux nombreuses activités
organisées et de surcroît, ils participeront activement au soutien des Demeures
historiques.
Votre, leur adhésion est précieuse.
Nous vous en remercions sincèrement d’avance.

