Albert SOETENS
Membre du Comité administratif
(1914-1971 )

Le 26 octobre 1971, après une longue et pénible maladie, s’est
éteint à Hérent, un membre dévoué de notre Comité administratif,
le juge de paix Albert Soetens.
Il était né à Molenbeek-St-Jean le 31 octobre 1914 et, après
des humanités gréco-latines suivies des études de doctorat en droit,
il s’était inscrit au Barreau de Courtrai comme stagiaire de 1940
à 1944 et comme avocat de 1944 à 1959, jusqu’à sa nomination de
juge de paix du canton d’Enghien, le 26 novembre 1959.
C’est à Menin d ’abord, de 1944 à 1946, et à Mouscron ensuite,
de 1946 à 1959, qu’il exerça la profession d’avocat ; dès 1950, il
fut d ’ailleurs désigné comme juge de paix suppléant du canton de
Mouscron.
Mais les activités d ’Albert Soetens ne se limitaient pas à ses
charges professionnelles. C’est ainsi notamment que, pendant quel
ques années, il exerça des mandats de conseiller communal et de
conseiller provincial, tandis que de 1950 à 1959, il fut l ’animateur
et le président des « Amitiés françaises » de Mouscron.
Sous son impulsion, cette institution organisa de nombreuses
manifestations et, principalement, des conférences. Parmi les ora
teurs invités, on trouve les noms de Paul-Henry Spaak, Maurice
Schuman, Maître Henry Torres, le R. P. Ambroise Carré, Léopold
Senghor, etc.
Le dévouement qu’il a témoigné à cette société fut d’ailleurs
consacré et récompensé par l ’attribution, le 16 novembre 1962, de
la Croix de Chevalier de l ’Ordre français des Palmes académiques.
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Il n’est donc pas étonnant que, dès son arrivée à Enghien, dont
il fit rapidement sa ville d’adoption, Albert Soetens s’intégra à la
vie culturelle de la cité. C’est ainsi que, devenu membre du Cercle
Archéologique, il fut élu au Comité administratif dont il partagea
régulièrement les activités. Au moment où l’a frappé le mal qui
devait lui être fatal, il avait accepté de collaborer à la préparation
d’une exposition de cartes postales et de vues anciennes d’Enghien.
Peu de temps après son arrivée à Enghien, il avait aussi été
chargé, le 1er septembre 1960, du cours de droit social à l’Ecole
industrielle et commerciale.
C’est donc en pleine activité qu’il a été surpris par la maladie
et enlevé à l’affection de son épouse, de son fils et des nombreux
amis qu’il s’était faits à Enghien pendant les douze années de son
séjour.
En témoignage des services rendus dans sa fonction de juge
de paix, Sa Majesté le Roi, sur la proposition du Ministre de la
Justice, l’avait nommé Chevalier de l’Ordre de Léopold en 1965.
En présence de sa famille et de ses plus fidèles amis, ses cen
dres ont été déposées au cimetière de Saint-Gilles-lez-Bruxelles le
30 octobre 1971.
Le Cercle Archéologique d’Enghien garde un souvenir ému de
la figure d’un de ses membres les plus fidèles et présente à sa
famille l’expression de sa très sincère sympathie.

