Nécrologie
Une société d’histoire locale n’est pas sans créer des liens
d’une nature assez particulière: ils sont cordiaux avant que
d’être académiques et le départ de l’un ou de l’autre membre
est d’autant plus vivement ressenti. N’est-ce pas un peu d’un
certain parfum qui s’évapore de la cité?
Dès lors, ce n’est pas sans émotion que nous évoquons ici
le décès de plusieurs de nos membres.
Jean BEKE
(Enghien, 27 avril 1921 - 8 mai 1997)
Il faisait partie de plusieurs sociétés patriotiques: on se
souviendra plus spécialement qu’il fut mêlé, comme Partisan
Armé, aux tragiques événements qui ensanglantèrent - 33
morts - la libération de la ville (3 sept. 1944).
Par ailleurs, il s’occupait très activement de l’Amicale des
Pensionnés Libéraux de l’entité enghiennoise et participait
assidûment aux diverses manifestations du P.R.L. d’Enghien.
Il était membre de notre Cercle depuis 1990.
Arthur GRISEZ
(Enghien, 20 nov. 1923 - Woluwe-Saint-Lambert 5 juin 1997)
Après une courte maladie, Arthur Grisez s’est éteint, lais
sant le souvenir d’un citoyen des plus serviables.
Ayant acquis une partie de l ’ancienne Maison des
Orphelins, il en aménagea les intérieurs avec autant de soin que
de bon goût.
Il était de notre Cercle depuis 1965 et en suivait avec
beaucoup d’intérêt les travaux et les conférences.
Georges PERREMANS
(Enghien, 24 oct. 1929 - 6 oct. 1997)
Bien avant de figurer au tableau de notre Cercle, Georges
Perremans s’intéressait vivement à l’histoire de notre ville, plus
spécialement aux anciennes confréries militaires de celle-ci.
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En 1986, il entra au Serment des Arbalétriers dont il sera
l’un des confrères les plus dévoués, participant très activement
à la restauration, l’embellissement et l’entretien des locaux et
jardins de ce Serment.
Excellent tireur à la carabine et à l’arbalète, on lui doit la
création du Challenge annuel Joseph Halin qu’il dotait annuel
lement d’un prix.
On en garde le souvenir d’un parfait sociétaire l8).
Jean KNAUFF
(Forest, 17 avril 1918 - Enghien, 14 oct. 1997)
Ordonné prêtre en 1942, jeune candidat en sciences
mathématiques, il fut nommé professeur des mathématiques au
Collège Saint-Augustin d’Enghien (1ères, 2es modernes, 1ères
scientifiques et économiques, de 1944 à 1968) et occupa les
fonctions de secrétaire de l’Association royale des Anciens
Elèves du Collège, tout en désservant comme vicaire dominical
successivement les cures de Chaussée-Notre-Dame, Rebecq,
Bois-de-Lessines et Labliau.
Le 20 juillet 1968, le chanoine Robert Vincart, en raison
de son état de santé, est amené à devoir prendre sa retraite de
curé-doyen d’Enghien. L’abbé Knauff lui succède et occupera
cette charge pendant 17 ans ainsi que celle de curé de PetitEnghien pendant 5 ans. Très affaibli, il s’en démet, quitte le
presbytère, mais demeure parmi ses paroissiens, d’abord en
face de son église, puis, sous la contrainte d’impérieuses
contingences, à la Maison de Retraite d’Enghien, où, aveugle,
il s’éteint le 14 octobre 1997.
Il témoigna toujours un vif intérêt à notre Cercle dont il fut
membre de 1968 jusqu’au temps où sa santé ne le lui permit
plus (1991).
La messe de funérailles fut célébrée en l’église SaintNicolas par M. le Vicaire général J.-P. Gosseries assisté d’une
vingtaine de prêtres du diocèse (17 oct.). Les sociétés patrio
tiques locales groupées au sein de la Royale Union des

(8) V. à son sujet la Chronique du Serment d’Enghien, n° 16, 1997.

318

Fraternelles des Anciens Combattants (U.F.A.C. 40-45) dont il
était l’aumônier, avaient tenu à rehausser cette cérémonie par
diverses délégations et leurs drapeaux.
Au cours de l’office, plusieurs intervenants soulignèrent
son généreux sacerdoce, son dévouement, son affabilité autant
que sa serviabilité sans nullement oublier pour autant l’humour
qui le caractérisait.
Félix WEVERBERGH
(Galmaarden 10 mai 1911 - Halle 7 novembre 1997)
Il n’est pas davantage d’origine enghiennoise mais peu
importe puisqu’il s’inscrit non sans éclat dans l’histoire de
notre cité.
Après ses humanités au Collège Saint-Augustin qu’il quitte
en 1930 avec un deuxième prix d’excellence pour les Ecoles
spéciales des mines de Louvain et génie de Gand, le voici, tout
jeune ingénieur civil, engagé à la Société métallurgique
d ’Enghien Saint-Eloi comme attaché au bureau d ’études
(1936).
Il aimait, en souriant, rappeler qu’il le fut au traitement
mensuel de ... 1.500 F. Sans nulle indexation!
Capitaine-commandant de réserve du génie, il fait la cam
pagne de 1940; prisonnier, puis libéré, il sera en 1944, de ces
otages qui, à la veille de la libération, purent miraculeusement
se faire à pied les 30 km qui séparaient le camp de Mons de la
ville d’Enghien.
Il restera très attaché à la Royale Union des Fraternelles
des Anciens Combattants U.F.A.C. 40-45, sections Enghien et
Galmarden.
Sa compétence l’appellera par la suite à la direction du
service administratif de la Société métallurgique d ’Enghien
Saint-Eloi (1951) mais ses attributions s’amplifieront considé
rablement avec l’absorption des Ateliers de Constructions
mécaniques de Tirlemont et davantage encore après la fusion
de la société avec les Ateliers de construction de Familleureux,
les Ateliers de la Dyle et les Forges, Usines et Fonderies de
Haine-Saint-Pierre, qui donnera naissance en 1959 aux Ateliers
belges réunis (A.B.R.).
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En 1963, il devient directeur de VAtelier d ’Enghien A.B.R.3 - département C Ponts et Charpentes, l’un des plus
importants de la société, puis est affecté à la direction de
Y Usine de Brabant - A.B.R.l. (1965).
Ses importantes responsabilités professionnelles ne
l’empêcheront cependant pas de s’occuper de questions socia
les, administratives et culturelles.
C’est ainsi qu’il préside (1953-1965) la Commission
d’Assistance Publique (C.A.P.), aujourd’hui Centre Public
d’Aide Sociale (C.P.A.S.).
Il fait également partie du conseil d’administration de la
Société régionale enghiennoise pour la promotion du logement
social (1947-1988) qui aura à son actif la construction de quel
que 400 maisons à Enghien (Béguinage, Vieux Cèdre, Dodane,
etc.) sans compter celles qui s’érigeront à Horrues, Hoves,
Petit-Enghien, Petit-Roeulx, etc..
Dès 1944, il assiste la Conférence de Saint-Vincent de
Paul dont il sera ici le dernier président.
D’autre part, sa compétence et son dévouement le désig
neront pour siéger au conseil de la Fabrique d’Eglise SaintNicolas: marguillier (1965), président des marguilliers (1976),
président de la Fabrique (1990-1992).
L’A.S.B.L. Saint-Nicolas possède de nombreux bâtiments:
l’ancien Béguinage, l’institut Albert 1er, l’institut Saint-Vincent
de Paul, le Patronage des garçons, etc..
Félix Weverbergh en sera associé (1953), vice-président
(1973) et président de 1986 à la date de son décès.
Il gérera de même l’ancien couvent des Sœurs Noires
appartenant à l’A.S.B.L. Couvent des Sœurs Noires comme
associé (1960), administrateur et président (1973-1997).
Resté très fidèle au Collège Saint-Augustin, il y remplira
les fonctions d’administrateur durant dix ans (1976-1986).
Notre Cercle, enfin, lui doit également beaucoup: il en fut
l’un des meilleurs conseillers (1954-1986) et membre jusqu’à
son décès.
Un exemple de dévouement et de fidélité ...
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Viviane GODFRIN
(Léau 9 mars 1948 - Soignies 18 nov. 1997)
Diversement, la mort passe parmi nous. Là, elle assiste
patiemment au long épuisement des ans; ici, d ’un coup, elle
tranche sans nul avertissement le fil des jours.
Ce fut le cas de Madame Godfrin qui, en pleine séance des
parents d ’élèves à l’Athénée de Soignies, fut soudainem ent
prise d ’un fatal malaise et, quatre jours plus tard, elle n ’était
plus de ce monde.
Licenciée en langues anciennes de l’U.C.L. (latin-grec),
elle enseigna celles-ci à l’Athénée de Tournai (1976), puis de
Soignies (1980) dont elle devint l’un des piliers.
Ses interventions au Conseil de participation étaient, en
effet, des plus judicieuses et tout en elle la faisait très appréciée
de ses collègues, supérieurs et inspecteurs.
Elle fut, tout au long de sa carrière, un professeur aussi
excellent que dévoué à ses élèves.
Les Anciens ne sont pas près d ’oublier les voyages scolaires
qu’elle entreprit et dirigea en Bourgogne, Provence, etc...
Hélas ! cette année, elle ne sera plus là pour faire découvrir
et admirer à la nouvelle génération les beautés de la Ville éter
nelle...
Madame Viviane Godfrin était membre de notre société
depuis 1976.

Marcel WEVERBERGH (9>
(Herne, 3 déc. 1914 - Edingen 19 nov. 1997)
A quelques jours près, voici deux voisins, portant le même
patronyme mais sans parenté, qui s’en sont allés.
Marcel Weverbergh, ayant achevé ses humanités à Ath,
fréquente les cours de l’Ecole normale de Gand pour suivre
ensuite, le soir, les cours de l’institut supérieur des Sciences

(9) Grand officier de Γ Ordre de Léopold II, commandeur de l'Ordre de la Couronne, officier
de ΓOrdre de Léopold, Croix civique de l èrt classe, etc...
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administratives et commerciales d’Ixelles.
Il en sort avec une licence en cette discipline et entame
une brillante carrière dans l’Administration. D’abord au
Ministère des Communications, puis au Secrétariat permanent
au Recrutement du personnel de l’Etat, attaché aux services du
Premier ministre, où il prendra rang de directeur général.
Durant la guerre, il fait partie de la Résistance socialiste et
aidera plus d’un concitoyen en difficultés matérielles.
Par la suite, il préside à Hérinnes l ’Association des
Anciens combattants des deux guerres et exerce pendant une
vingtaine d’années les fonctions de secrétaire de l’Association
socialiste de sa commune natale.
Il laisse le souvenir d’un citoyen d’une grande serviabilité
dans une discrétion exemplaire.
Il fut de notre Cercle depuis 1960 jusqu’il y a peu, son état
de santé l’ayant récemment amené à démissionner.
Y. DELANNOY
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