Léopold VRANCX(,)
Enghien, 12 mars 1913 - Soignies, 8 août 1993

Pour term iner ce nécrologue dans l’ordre alphabétique
voici Léopold Vrancx, décédé à la clinique Saint-Vincent de
Soignies, dont on s’en voudrait de ne pas relever les multiples
mérites.
En prologue, précisons d ’abord qu’il est né à Enghien a u ...
Paradis'*1’, le 12 mars 1913.
Son père, Adolphe, m ettait certaines bières en bouteilles et en
assurait la livraison.
Il épousa, le 4 avril 1942, Marie-Louise Bourleau dont il
aura trois enfants : Luc (1945), Agnès (1947, épouse de José
Dubru) et Monique (1951, épouse de Jean-Luc Devos).
Que faisait-il avant les tragiques évènements de mai 40 ?
Peu importe ici au regard de ce qui lui advint au cours de ceuxci.
Mobilisé au 6e chasseurs à pied, on le découvre, le 25,
gisant à Marckeghem, percé d ’éclats d’obus. On ie relèvera
pour le déposser sur le comptoir de l’estaminet du coin ; il y
recevra les premiers soins avant d’autres à Zarren. Il subira là,
en effet, une première intervention chirurgicale dans le cadre
d’une salle de... fêtes, pour être ensuite alité sous les voûtes de
l’église. Le 21 septem bre, il est hospitalisé à Edith Cavell : on
lui extrait encore quelques éclats d’obus nichés dans le dos...
Après quoi, il entre dans la police enghiennoise (1941) et
dans le corps des Pompiers Volontaires de la ville (1942). Il se
distinguera là jusqu’en 1973, par une disponibilité sans limite, y
ajoutant les fonctions de prem ier ambulancier communal.
Par aileurs, il fréquente beaucoup la Maison des Jésuites.
Il ne cachera pas tout ce qu’il doit aux disciples de saint Ignace :
( ' ) Chevalier de l’Ordre de Léopold II, médaille commémorative de la Guerre 1940-45,
etc..
(1) Il ne s’agit évidemment pas de l’Au-dclà, mais de l’immeuble situé à la rue du Châ
teau, n”25. V. à son sujet Y. DELANNOY, Note sur un certain... Paradis... en la rue du
Château à Enghien (X V '-X X 's.), dans A. C. A. E ., t. XXVIII, 1992, pp. 86-91.
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ils ont semé de quoi lui perm ettre de s’épanouir au mieux dans
la lecture comme dans l’art.
Il s’intéresse à l’époque napoléonnienne, collectionne les
armes, joue des couleurs et pinceaux et surtout fabrique de
superbes m aquettes de galères, caravelles, galions, frégates,
brick, trois-mâts, e tc ., le tout avec une étonnante précision his
torique. Examinez-moi ces multiples cordages, chacun noué
comme il se doit selon l’usage, l’époque, l’arm ateur... ! On
dem eure confondu devant ces réels chefs-d’œuvre.
M embre du Cercle archéologique d ’Enghien depuis 1955,
il en sera un très appréciable serviteur : se chargeant spontané
ment et bénévolement de la distribution du courrier et des
publications, il lui perm ettra d ’économiser ainsi les frais de
port. Le Cercle lui doit aussi une im portante contribution à
l’histoire des incendies et de leur prévention à Enghien, du
XVIP au XX e siècle®.
Il nous souvient de son ardeur à recueillir la docum enta
tion qui lui servit de base, et de ses insistances à en rédiger le
texte. Grâce à cette amicale collaboration, hommage fut ainsi
rendu au dévouem ent de tous ceux qui veillèrent à la sécurité de
leurs concitoyens et à la conservation de leurs biens.
Il fut aussi à la Bibliothèque d ’Enghien un précieux colla
borateur : durant plusieurs années -de 1972 à 1977- il mit sa dis
ponibilité au service de ses nombreux lecteurs, et, sans doute,
l’aurait-il fait plus longtemps si l’état de sa santé n’avait dû le
contraindre à y m ettre un term e. Non sans regrets de sa part
comme de to u s... E t ce n ’est pas sans une très vive ém otion, des
deux côtés, qu’en rem erciem ent on lui remit un superbe
ouvrage sur... Devinez quoi ! L a... m arine, évidemment.
L ’im portante assistance à ses funérailles illustra la sym
pathie et la reconnaissance d ’une population profondém ent
endeuillée par son départ d ’ici-bas.
D épart ?
Puissent ces quelques lignes le garder présent parmi nous !
A l’esprit.
Et ce qui est bien mieux : au cœur de chacun.
(2) Y. DELANNOY et Léop. VRANCX, Au Feu. Contribution à l ’Histoire des Incen
dies et de leur Prévention à Enghien. Du XVII' au XX' siècle, dans A .C .A . E ., t. XX,
1980-1982. pp. 6-72.
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