
In memoriam

Jacques DENYS
(Enghien, 13 janv. 1927 - Id., 18 mars 2001)

C’est vrai que nous ne connaissons ni le jour ni l ’heure. Et
le plus souvent, pour nous-mêmes autant que pour nos proches,
nous espérons le plus longtemps possible, envers et contre tous,
parfois. Notre défunt, Jacques Denys, a espéré. Jusqu 'aux
derniers jours qui ont précédé sa mort. La médecine ne
semblait-elle pas l ’avoir sauvé à plusieurs reprises ces
dernières années? N ’allait-il pas s ’en tirer cette fois encore?
Sans doute a-t-il dû lui-même, ces derniers jours, se rendre à
l ’évidence. Cette fois-ci allait être le moment de passer sur
l ’autre rive ... Assurément, il a vu venir sa fin, il a vu, comme
ses proches, ses forces diminuer, il s'est vu mourir. Cette
dernière étape, il l'a vécue lucidement, courageusement et
chrétiennement, surtout.

Il était l ’un des trois enfants d ’Henri et d ’Irène De
Cooman. Grosse demeure, 13 rue de Nazareth, ancien hôtel des
Warelles

Après des humanités scientifiques au Collège Saint-
Augustin à Enghien, Jacques entreprit des études commerciales
et consulaires à la FUCAM (Mons). Diplômé de cette institu
tion, il s’engage à la Société Métallurgique d’Enghien Saint-

(1) J.-P. Hu v e l l e , Homélie des funérailles de Mr. Jacques Denys prononcée à l'église Saint-
Nicolas à Enghien le 22 mars 2001.
(2) Ne pas perdre de vue que la longue pierre de taille apposée contre la façade antérieure de
l’annexe à la Maison Jonathas, reproduisant les armoires d'Enghien et d'Yve, a été offerte par
M. Henri Denys au Cercle archéologique d'Enghien dont elle est toujours la propriété. Face
sculptée au sol. elle formait l'une des marches d'accès à cet hôtel.
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Eloi à Petit-Enghien qui, par la suite, en 1960, deviendra la
S.A. Les Ateliers Belges Réunis (A.B.R.)'”.

Il y occupe les fonctions d’adjoint au secrétaire général,
Félix Weverberg (1er juil. 1952 - 1er sept. 1955) avant
de prendre en main le service commercial d’un département
tout nouveau “Menuiserie Aluminium”, créé pour raviver les
activités déclinantes du siège de Manage. Il y avait là belle
ouverture de marché, mais aussi - si pas surtout - importante
main-d’œuvre hautement qualifiée à sauver: dessinateurs,
traceurs, soudeurs, etc...

Jacques Denys s’y employa'3 4’. Et si bien que la Société
Générale de Belgique finit par voir d’un très mauvais œil se
développer ainsi une activité concurrençant celle de sa filiale
Traction-Electricité, détentrice, elle-même, du capital de la
S.A. Chamebel, spécialisée dans les fabrications métalliques ...

(3) Répondant à l'invitation que nous avions faite dans le B.C.A.E. n° 16, sept. 1997, plusieurs
de nos membres - dont M. Jacques Denys - nous ont permis de compléter notre documentation
concernant l’Iiistoirc de cette société. Nous espérons y revenir prochainement.
(4) V. notamment son article L'aluminium et le département “U” au service des bâtiments hos
pitaliers, dans Notre Entreprise, publication mensuelle du Personnel de la Société
Métallurgique d’Enghien St Eloi, n° 66, juin 1959, où il souligne que “les commandes inscrites
par le département “aluminium” permettent de prévoir une bonne occupation à la menuiserie
pour les prochains mois”.

Or, les A.B.R., se trouvant imbriqués dans un vaste
programme de restructuration, avaient un impératif besoin de
capitaux: ce nouveau département, si prometteur était-il, en fit
les frais.

Si telle n’était pas notre délicatesse, nous pourrions risquer
d’en dire que la communauté enghiennoise, elle, y trouva ...
grand profit.

Ainsi que le soulignait M. le Doyen J.-P. Huvelle:
Notre défunt a quitté cette terre en s ’éteignant progressi
vement, de manière humble mais dans un contexte de foi,
la foi chrétienne dans laquelle il avait été éduqué et à
laquelle il avait entendu rester fidèle tout au long de sa
vie.
et encore :
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Il faisait partie de ce noyau de personnes dévouées à qui
la paroisse doit beaucoup, alors que beaucoup ne s ’en
doutent même pas.
Sous la présidence respective de Félix Weverberg (15 juin

1958 - 7 nov. 1997) et d’Yves Delannoy (8 déc. 1997), il
devint, en effet, membre et administrateur (28 avril 1989) puis
secrétaire et trésorier de l’A.S.B.L. Société Saint-Nicolas, suc
cédant à Arthur Vanderroost (f Enghien, 19 fév. 1991)l5'.

Or, ce n’est pas là une mince affaire.
Cette association est propriétaire d’importants bâtiments

comprenant notamment:
-les écoles de l’institut Albert 1er au Vieux Marché et des
Sœurs de Saint-Vincent de Paul à la rue de Sambre,

- l ’ancien Béguinage avec la Maison des Jeunes, sis entre la
ruelle du Béguinage, la rue du Béguinage et le boulevard
d’Arenberg,

- le patronage des garçons compris entre la rue du Patronage et
la rue du Viaduc,

bref, un patrimoine immobilier de quelque 600.000 €uros
qu’on ne peut évidemment pas laisser se détériorer et dont la
gestion matérielle et financière demeure onéreuse et difficile.

On peut affirmer que Jacques Denys s’y dévoua sans nul
ménagement et jusqu’à la limite de ses forces.

Il était également membre (10 sept. 1958) et secrétaire
(1961) du comité scolaire des deux écoles précitées.
Méticuleux comme pas deux, que de temps n’a-t-il pas géné
reusement consacré à ces deux institutions !

Ses interventions et rapports y étaient très appréciés.
Des premiers, on a souligné que
Si tant d ’enfants ont pu bénéficier, au fil des années, d ’un
enseignement de qualité au sein de nos écoles libres, ils le
devaient entre autres, sans le savoir, à Mr Jacques Denys.

(5) Cette A.S.B.L. a été constituée par devant Mc Adolphe Choppinet le 1er août 1935 et les
statuts publiés aux A.M.B. du 24 août 1935, n° 1.133.
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et des seconds, combien
ils étaient rigoureux, complets, rédigés avec un soucis
incroyable de précision et de justesse.
Pratiquant fervent et laïc ainsi dévoué à la chrétienté, il fut

également un parfait citoyen s'intéressant activement aux
activités communales et culturelles de la ville. C’est ainsi
notamment qu’il était membre de notre société depuis 1983.

Y. Delannoy.

Arthur VERBIEST
(1923 -2001)

Voilà encore un Enghiennois d’ancienne souche qui nous a
quittés au cours de l’année écoulée.

Se souvient-on encore de cette séquence attendrissante
d’une émission télévisée (7 sur 7) qui, fit, pour un soir, arrêt à
Enghien et qui nous présenta Arthur Verbiest expliquant à son
petit-neveu, cartes à l’appui, quelques attraits de notre ville?

Depuis des dizaines d’années, d’abord sous la houlette de
son père, ensuite avec son frère cadet, il avait pratiqué le
respect du beau meuble, construit avec des bois nobles et
surtout durables pour des générations. Lorsque, pour répondre
aux exigences de surface d’exposition, son frère Albert
s’installa chaussée de Soignies, Arthur Verbiest continua à
s’intéresser aux meubles de qualité et, sans doute, tout autant
au passé d’Enghien et à la musique.

C’est au hasard des couloirs du Palais des Beaux-Arts, à
Bruxelles, que je le découvris, un soir que nous avions la même
passion pour un pianiste moderne, trop tôt disparu, jamais imité
parce qu’inégalable. Par la suite, nous en parlions souvent.
Il évoquait les disques (on disait encore les 33 tours) qu’il
collectionnait, les musiciens qu’il écoutait avec attention.

Il y a quelques années, une maladie implacable le frappa.
Il la supporta avec un admirable courage. Je le vois encore
revenir de ce qu’on appelle pudiquement les séances de soins.
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Il avait le sourire, du courage à revendre. Il me tenait au
courant de son évolution. Le temps qui passait devint du temps
gagné sur la maladie, un espoir de rémission.

Son optimisme ne faiblissait pas. Ses promenades au Parc
reprenaient. Et soudain, ce fut son cœur qui le trahit, par un
matin d’avril ...

Un Enghiennois fidèle disparaissait, ne laissant que des
regrets parmi tous ceux qui, comme moi, l’ont connu et apprécié
et, parmi eux, de nombreux membres de notre Cercle dont il
était, depuis bien longtemps, un fidèle adhérent.

Paul Bruyns.

Baron NERINCKX
(Saint-Gilles, 30 déc. 1922 - litre, 13 avril 2001)

Les membres d ’une association culturelle peuvent être
différemment motivés.

Les uns s’intéressent à la réalisation de son objet social en
espérant pour eux-mêmes d ’heureuses retombées: on apporte et
on reçoit.

D’autres, en considération, soit du but poursuivi, soit de la
personnalité de tel de ses membres, entendent seconder, encou
rager sans en attendre quelque avantage ou profit personnel.

Le notaire André Nerincx appartenait à cette catégorie.

Notre amitié remonte à 1962 lorsque, conseiller fiscal à la
Banque Lambert, il m’appela en consultation à son étude située
alors tout près de celle-ci à la rue Hornes. Quarante ans déjà...

Très vite, je fus impressionné par son savoir juridique et
surtout sa patience, sa volonté, je dirais: “son opiniâtreté
au service de l’imagination créatrice pour sauver les valeurs
familiales en danger”.

"Mon cher, me confia-t-il, un jou r: hier, 5 heures de
discussion entre deux branches d ’une même famille assistées
de leurs conseils, le tout au bord du procès! Je suis crevé mais
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Tonnerre de Dieu ! - il savait jurer - je  les ai tous eus. Il n ’aura
pas lieu. Je viens de recevoir leur accord. ” Il jubilait...

Tout au cours de sa carrière notariale, combien de familles
déchirées, combien de couples en perdition n’ont-ils pas retrouvé
dans son étude l’apaisement, voire l’estime?

Bref, j ’admirais ce dévouement au service d’autrui; de son
côté, il s’intéressait à mes activités culturelles: il devint ainsi
membre de notre société en 1990.

C ’est ainsi le moment d’en esquisser quelques traits.

Ses études au collège Saint-Jean Berckmans ne l’empê
chèrent pas de s’occuper du Patro de Court-Saint-Etienne.
Etudiant à la Faculté de droit à Louvain, il participa aux activités
du clan d’Emmaüs.

A la libération du pays, il interrompt ses études pour s’en
gager dans la Royal Navy mais la capitulation du Japon mettra
bientôt fin à cet engagement et le voilà retrouvant, à Bruxelles,
les charmes de M1·'"'·' Suzanne Richir et, à Louvain, l’austérité
des cours de droit et de notariat.

(6) V. la remarquable étude de Hervé Do u x c h a mps , La famille Nerinc(k)x île Bruges, dans
Recueil de l ’Office généalogique et héraldique de Belgique, t. XL1I. 1992, 494 p.

Il est ensuite stagiaire chez son père, le notaire Jean
Nerincx auquel il succède au décès de celui-ci, le 24 décembre
1957'6’.

En 1983, il cède son étude à son fils Benoît dont on
connaît l’accident bénin puis tragique qui devait l ’emporter
dans sa 33ème année, laissant ici trois enfants en bas âge
(8 mai 1984).

Dès lors, le père reprend la charge notariale pour la
confier, cette fois, à son gendre, James Dupont (1985).

Devenu notaire honoraire, André Nerincx continuera néan
moins à travailler malgré une transplantation cardiaque (2 janv.
1991), l’ablation partielle d ’un poumon (janv. 2000) jusqu’à ce
que, quelques mois avant sa mort, de pénibles opérations à la
tête l’obligent alors à cesser toute activité professionnelle.
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Baron Nerinckx (C. 2000).
(Saint Gilles, 1922 - litre, 2001)
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La confiance qu’avait en lui la Famille Royale, le chargera
de régler la succession du Roi Léopold III et du Prince Régent.
C’est ainsi que le Roi Baudouin lui a accordé par motu proprio
concession de noblesse héréditaire et du titre personnel de
baron (9 janv. 1991)'” et que la Grande Duchesse Joséphine-
C harlo tte  de Luxem bourg l ’honora de la décoration  de
commandeur de l’Ordre du mérite civil et militaire d ’Adolphe
Nassau.

Comme devait le souligner dans son homélie, le professeur
Jean-Louis Renchon: André Nerincx fut un notaire exception
nel. Non pas un notaire par exception, mais au contraire
pleinement, complètement, véritablement notaire dans son sens
le plus noble et, s’adressant au défunt, il ajoutera:

C ’est que le notariat n 'était pas seulement, pour vous, une
fonction ou un métier. C 'était une manière d ’être et de
vivre. C ’était une disponibilité, une présence, un talent.
C ’était un acte de fo i. Où que vous vous trouviez, à
quelque moment que ce fut, et même jusqu 'aux dernières
semaines de votre existence humaine, vous vous vouliez
toujours prêt à être un conseiller, un guide, un référent, un
père, un rassemblent', un médiateur, un bâtisseur. Quels
qu 'étaient la situation ou les problèmes qu 'on venait vous
exposer, vous étiez convaincu q u ’il y avait une réponse
possible et sans jamais ménager votre énergie, vous cher
chiez, vous sondiez, vous scrutiez, vous interpelliez, vous
vous déplaciez, vous preniez le temps de rencontrer, de
parler, d ’écouter, de proposer, de recommander, de
convaincre. Bref, vous vous démeniez, vous vous battiez,
vous usiez votre corps, jamais votre âme, jusqu ’à ce que
vous trouviez et résolviez.
C ’est que vous aviez l ’enthousiasme et, oserais-je dire, la
passion de l ’accord, de l ’entente, de la conciliation, de la
réconciliation, de l ’union, parce que vous aviez l ’espérance
et la foi. Que, lorsqu’on leur en donne le goût, les hommes
peuvent être capables d ’être bons et justes. Que, lorsque

(7) On trouvera la description de ss armoiries, dans H. Do u x c h a mps , op. cit., en regard de la p.
16; Ph. de Bo u n a m de Ry c k h o l t  et G. de He mpt in n e , Lettres de noblesse octroyées par S.M.
Baudouin, Roi des Belges ( 1951-1991), dans Collect. Heraldica Belgica, Bruxelles, 1991, p. 196.
Reprenons cependant ici la devise figurant en lettres d’or sur un listel d’azur: Ad h ibe r e  Au r es
et  Pr o d es se  (Tendre l’oreille et se rendre utile).
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l ’on leur en insuffle le désir et le courage, les hommes
peuvent être capables de surmonter leurs dimensions et
leurs gue-guerres.
Aussi n’est-ce pas sans raison que ses pairs l’appelèrent à

siéger à la Commission de Contrôle notariale (1966-1991) et à
la Chambre des Notaires en tant que secrétaire, rapporteur
adjoint et finalement rapporteur (1975-1977).

Au service de tous, il le fut tout particulièrement à l’égard
de l’église catholique. Ses importantes occupations ne
l’empêchèrent pas, en effet, d’accepter les charges de trésorier
(1960-1974), puis de président (1974-1981) de la Fabrique
d’église de Saint-Jacques-sur-Coudenberg dont il s’acquitta
si bien que lui fut décernée la décoration pontificale de
commandeur de l’Ordre de Saint Sylvestre.

Ses funérailles eurent lieu le 18 avril à l’église Saint-Remy
à Ittre en présence de S.M. la Reine Fabiola et d’un public pour
lequel on avait heureusement prévu une vaste tente avec écran,
tant il était d’importance.

A l’issue du service eucharistique, entre les interventions
de M. J.-L. Renchon et de M. Daniel Nerincx, on écouta celle
de Me James Dupont qui se devait de la terminer par Y Eloge de
la Fatigue de R. Lamoureux, qui décorait l’entrée du bureau de
son beau-père:

Vous me dites, Monsieur, que j ’ai mauvaise mine,
Qu 'avec cette vie que je mène, je me ruine,
Que l ’on ne gagne rien à trop se prodiguer,
Vous me dites, en fin, que je suis fatigué.
Mais se sentir plié sous le poids formidable
Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable,
Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans les mains.
Savoir qu ’on est l ’outil, qu 'on est le lendemain,
Savoir qu ’on est le chef, savoir qu ’on est la source,
Aide une existence à poursuivre sa course
Et pour cela se battre à s ’en user le cœur.
Cette fatigue là, Monsieur, c 'est du bonheur.

Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,
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J ’écoute ces sommeils et là je me sens fort;
Je me sens tout gonflé de mon humble puissance,
Et ma fatigue, alors, est une récompense.
Et vous me conseillez d ’aller me reposer!
Mais si j ’acceptais là ce que vous me proposez,
Si je m'abandonnais à votre douce intrigue,
Mais je mourrais, Monsieur, tristement de ...fatigue.
Assurément, Maître André Nerincx ne fut pas de ceux qui

sont morts tristement... de fatigue.
Assurément aussi, par delà la mémoire des uns et des

autres, il survit dans bien des cœurs.

Y. Delannoy.

* *
Roger DASSELEER

Né le 27 janvier 1927, Roger Dasselerre nous a quittés le
30 août 2001, à l ’âge de 74 ans. Membre du Cercle
Archéologique depuis de longues années, il avait fait ses huma
nités au Collège Saint-Augustin d’Enghien.

Roger est entré dans la vie active comme secrétaire com
munal de Marcq, fonction qu’il· assura pendant plus de vingt
années, de 1955 à 1976.

C’est au cours de cette période, qu’à la demande du
gouverneur de province, il assura le secrétariat communal
d’Enghien alors que M. le Clément de Saint Mars était bourg
mestre. Ce bref passage à Enghien se situe de 1976 à 1969.

A dater de la fusion des communes en 1976, il assura le
secrétariat communal de la nouvelle entité et ce, jusqu’à
l’âge de la pension en 1989. C’est notamment au cours de cette
période que Roger Dasseleer a négocié l’achat du grand parc
avec les représentants de la famille Empain.

Toute sa carrière fut dédiée à la fonction publique. C ’était
un collaborateur de première ligne, dira de lui le bourgmestre
Clément Crohain.

298



Très concerné par sa famille, rappelons seulement que
Roger avait le sens de l’homme, du travail bien fait et du
respect des autres. Ses deux fils, sa famille et ses amis le
regrettent.

Daniel Soumillion.

Michel DAYEZ
(Pâturages, 18 oct. 1929 - Béclers, 8 sept. 2001)

Du docteur André Dayez et de son épouse Catherine De
Croës, naquirent six enfants dont, après le décès de Michel, ne
subsistent plus qu’une sœur Cécile et un frère Léon, actuel
abbé de Maredsous.

Après ses humanités au séminaire de Bonne-Espérance, il
se prépare au ministère presbytéral au séminaire Léon XIII à
Louvain, puis à l’institut de Philosophie du Grand Séminaire
de Tournai et de la Faculté de Théologie.

Entre-temps, il reçoit la prêtrise (11 août 1955).
Après un professorat au Collège de Kain (1958), le voici

professeur au séminaire de Tournai (1960) qu’il quitte en 1985
pour desservir le doyenné d’Enghien et la cure de Petit-
Enghien.

Quatre ans plus tard, il est nommé doyen d’Ath et curé de
Ghislenghien, Gibecq et Meslin181.

Le 27 avril 2000, chanoine titulaire du Chapitre de
Tournai, il en devient le doyen en même temps que curé de

(8) Une anecdote à ce sujet. L’affccctation du doyen d’Enghien au doyenne d’Ath fut décidée -
à tort ou à raison?-sans avis ou consultation du Conseil pastoral d’Enghien. Un de ses
membres et non des moindres s’en offusqua avec véhémence, déclarant au cours d'une séance
de l’A.S.B.L. Saint-Nicolas à Enghien, qu’il allait protester auprès de Delors.
Etonnement de certains! Qu’est-ce donc que venait faire là dedans le président de la
Commission Européenne? On finit par se rendre compte qu'il y avait erreur sur la personne et
les fonctions: le premier, c'était Jean-Marie Delor, vicaire général: le second, un certain ...
Jacques Delors ...
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Béclers
Mais revenons à Enghien où Michel Dayez succède à Jean

Knauff, enghiennois d’adoption depuis plus de cinquante ans
(t 26 juil. 1997). Nul ne peut contester qu’entre ces deux
personnages, il y avait quelques nuances ...

A vrai, dire, les premiers contacts entre l’auteur de ces
lignes et le nouveau doyen ne furent pas des plus agréables.

Le premier, Grand-Maître de la Confrérie de la Double-
Enghien, avait sollicité un entretien qu’il croyait être de pure
courtoisie pour obtenir que la messe dominicale du 28 sep
tembre 1986 puisse être célébrée en présence des confrères et
de leurs invités à l’occasion du deuxième chapitre de la
Confrérie. Or, ce fut un refus pour le moins ... catégorique:
-La messe solennelle du dimanche est la messe de la paroisse.
Choisissez donc un autre jour!

-Mais, Monsieur le Doyen, il y aura moins d’assistance
-Çà, Monsieur Delannoy, ce n’est pas mon problème!

Les cinq minutes prévues finirent par devenir une
demi-heure et ledit Delannoy sortit de là plus gros Jean qu’il
n’y arriva. Au surplus, pour le moins ... surpris.

Mince alors ! N’était-il pas de ceux qui souhaitaient une
église la plus largement ouverte? Et se faire remballer ainsi
pour la raison que chacun n’avait qu’à résoudre ses propres
problèmes ... Mais tonnerre! Si chaque laïc devait adopter
pareil principe, où donc irait la société?

Très heureusement, les nuages se dissipèrent assez rapide
ment.

La profonde érudition religieuse autant que profane du
doyen, le zèle apostolique qui l’animait, une meilleure compré
hension aussi de la mentalité enghiennoise n’y ont sans doute
pas été pour rien.

(9) Renseignements aimablement communiqués par M. le Chanoine Jean Dumoulin, archiviste
du Chapitre de la Cathédrale.
( 10) La solution fut la suivante : la confrérie sollicita et obtint le ministère d'un autre prêtre et
la messe fut célébrée le dimanche mais dans un autre sanctuaire...
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Michel Dayez, (c. 1991)
(Patinages, 1929 - Béclers, 2001)
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On aurait pu s’en tenir à ces quelques considérations sans
cette confidence de Mgr Huard dans son homélie:

Michel Dayez se montrait toujours disponible mais mettait
parfois du temps à passer à l ’application. Il m ’est arrivé
de regretter sa lenteur à mettre en œuvre certaines
décisions (mais) Parce q u ’on pouvait être sûr q u ’il
prendrait le large et jetterait les filets, on consentait à
ce q u ’il temporise et s ’accorde un délai. Sans doute
l ’expérience lui avait-elle appris que patience et réflexion
sont porteuses de meilleure réussite1

Il y avait peut être eu un peu de “ça” lors de ma démarche
< 12)

Nos rapports se multiplièrent de plus en plus agréables
lorsque le Président du Cercle archéologique parvint - à vrai
dire, ce ne fut guère difficile - à l’intéresser à certains aspects
de l’histoire locale.

C’est ainsi qu’il publia dans les Annales de notre Cercle
où il entra en 1987, une dizaine d’articles

(11) Mg. J. Hu w a r d , Homélie
(12) Il est assez, étrange que cette prudente lenteur ait trouvé jadis au monastère des Augustins
à Enghien une illustration dans les armoiries de l’abbé de Saint-Denis-en-Broqueroie, Henri de
Busignies, dont la devise porte ped en t im B(usignies ?) Ven ies  (Propriété de l’auteur, reproduc
tion dans de Jo n g h e  d’ARDOYE, Jos. Ha v e n it h , G. Da n s a e r t , Armorial du Bibliophile, t. 1,
Bruxelles, 1930, p. 153 et portrait à l’abbaye de Maredsous).

(13) Relevons ici :
- L'église Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Un exemple intéressant de rénovation au XVHIe s.,

dans A.C.A.E., t. XXIII, 1987, pp. 59-86.
- L'église Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Contribution à son histoire, dans A.C.A.E., t. XXIV,

1988, pp. 107-124.
- La chaire à prêcher de l'église Saint-Nicolas d'Enghien, dans A.C.A.E., t. XXV, 1989, pp. 5-36.
- L'église Saint-Sauveur à Petit-Enghien, dans A.C.A.E., t. XXVII, 1991, pp. 15-66.
- La paroisse Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Les curés des quatre derniers siècles, dans

A.C.A.E., t. XXVII, 1991, pp. 67-82.
- La paroisse Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Les vicaires attitrés au fd  des ans, dans A.C.A.E.,

t. XXVIII, 1992, pp. 55-64.
- Petit-Enghien. Les origines du cantique local en l'honneur du Saint-Sauveur, dans A.C.A.E.,

t. XXVIII, 1992, pp. 65-84.
- L ’église Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Le message des Cœurs brûlants, dans A.C.A.E., t.

XXX, 1995-1996, pp. 175-188.
- Art, culture et foi. L'exemple d'un confessionnal baroque de l'église Saint-Nicolas

d'Enghien, dans A.C.A.E., l. XXXII, 1998, pp. 167-190.
- Le message du tétramorphe conservé en l'église Saint-Nicolas, dans A.C.A.E., t. XXXV,

2001, pp. 127-142.
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D’autres devaient suivre ,l4’ mais son brusque départ pour
le doyenné d’Ath (1989) et d’autres responsabilités au sein du
Chapitre de Tournai l’empêchèrent de compléter ces dossiers à
peine ouverts.

C ’est avec une do u lo u reu se  s tu p éfac tio n  que les
Enghiennois apprirent que leur ancien curé-doyen venait
subitement de quitter cette terre tandis qu’il se préparait à célé
brer l’Eucharistie: à sa table de travail, son missel était ouvert à
la fête de saint Grégoire-le-Grand. C ’était le 3 septembre 2001.

Les funérailles furent célébrées le 7 en la cathédrale de
Tournai par Mg. Huard, une dizaine de chanoines et une
soixantaine de prêtres en présence de hautes personnalités
politiques, administratives, judiciaires, militaires, etc ...

Il est vrai qu’on y rencontra peu d’Enghiennois, mais, par
contre, le 1er novembre, l’église de Petit-Enghien était archi-
comble: s’y déroulait une “célébration eucharistique d’actions
de grâce pour l’apostolat de leur ancien curé et doyen”.

Y. Delannoy.

Guillaume MISONNE
(Uccle, 12 mai 1971 - Messine (Sicile), 18 nov. 2001)

Que le vieil arbre du coin, au tronc tout décrépi, à la ramure
depuis longtemps défaite, aux racines déjà putréfiées, ..., que
celui-là, comme d’autres du même âge, par une nuit d ’orage,
peut-être un peu plus tempétueuse que d’autres ..., que celui-là
donc s’affaisse, épuisé dans une bourrasque insurmontable ...
soit! Bien sûr, on le redoutait, ce vide dans le paysage, mais
c ’est dans l’ordre des choses: on naît, on vit, il faut mourir.
Au reste, on a eu tout le temps de se préparer à ce destin
s’affirmant de plus en plus inéluctable.

Tout autre fut le sort de Guillaume Misonne foudroyé sous
l’azur d’un ciel des plus sereins, savourant, à l’orée d’une belle

( 14) Notamment une élude sur le vitrail central du chœur de l'église Saint-Nicolas à Enghien et
sur le tableau des Œuvres de miséricorde qui s'y trouve également.
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carrière, l’allégresse de la jeunesse et les promesses de
l’Amourll5’.

Ses débuts ne furent pas des plus commodes et il s’indiqua
de mettre fin à ses humanités au collège Saint-Augustin à
Enghien : le pupitre autant que le banc ne trouvèrent là grand
enthousiasme. Aussi s’en fut-il les poursuivre au collège Saint-
Vincent à Soignies.

Son opiniâtreté au travail eut raison de ce départ scolaire
difficile et cette volonté de réussir lui permit, après les Facultés
de Notre-Dame de la Paix à Namur, d’obtenir de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve un diplôme de licencié en
droit et, à Tunis, un autre de l’Académie Internationale de Droit
Constitutionnel.

Restait à trouver une situation dans un contexte profes
sionnel, économique et social pour le moins malaisé ...

Après plusieurs stages au Ministère de la Justice et dans
diverses sociétés (Solvay, Europ. Telecom, etc...), il s’engagea
comme juriste à Bruxelles dans le cabinet Jones, Day, Reavis
& Pogue, non sans continuer à s’intéresser aux problèmes
sociaux.

En fait, il l’avait déjà démontré en maintes occasions: tant
dans la troupe scout du collège d’Enghien dont il était assistant,
qu’à Murambi (Rwanda) où, durant certaines vacances, il
participa à la construction d’une école, etc., etc...

Guillaume était de même très attaché à sa famille. Aux
côtés de son père et de son frère, il prit une part très active à la
création (1er déc. 1988), au développement et à la vitalité de
l’Association familiale Misonne réunissant les descendants de
Louis Misonne (1823-1896) et d’Adèle Pirmez (1832-1910). Il
n’est pour s’en convaincre que de parcourir les 14 bulletins
“Racines et Rameaux” publiés par cette Institution qui compte

( 15) Ce voyage et ces vacances en Sicile avec un groupe d'amis allaient permettre à Guillaume
d'annoncer ses Hançaillcs avec Mdk Delphine Lefebvre.
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Guillaume Misonne
(Uccle 1971 - Messine 2001)
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actuellement quelque 300 membres.
Et cette famille, sous l’égide bénédictine de Dom Daniel

Misonne, son oncle "f”, est profondément chrétienne. Son père,
François-Xavier (° Quaregnon, 30 déc. 1929) siégea comme
conseiller communal P.S.C. d’Enghien (1970-1988); sa mère,
Lucie Carton de Wiart (° Le Roeulx, 11 oct. 1944), diplômée
en puériculture, maître spécial de religion (Lumen Vitae) et
enseignante, est lectrice à l’église d ’Enghien depuis de
nombreuses années. Lui-même y était lecteur et s’activait à la
procession de la Saint-Jean, participa à plusieurs pèlerinages en
Terre Sainte, diverses retraites, etc ...

On se doit enfin de souligner aussi ses préoccupations
concernant l’avenir du Couvent lamentablement abandonné par
les Capucins d’Enghien en 1996 ll7). Que de démarches n’a-t-il
pas entreprises auprès du Père provincial des Capucins, des
Evêques de Tournai et de Namur, des autorités civiles et
religieuses d’Enghien, du Cercle archéologique, de maintes
personnalités locales! Mais ce fut en vain: pour diverses raisons
et sous autant de prétextes, le couvent demeurera inoccupé et
désaffecté au grand détriment de son état, de son rayonnement
culturel et surtout spirituel.

Et voilà : Guillaume s’en est allé là-haut, laissant ici bas le
souvenir d’un jeune homme hautement conscient de ses
responsabilités professionnelles et sociales, familiales et
chrétiennes; il en agrémentait le tout d’une extrême gentillesse
autant qu’il savait l’assaisonner d’un humour très délicat.

Son décès n’endeuille pas seulement deux de nos membres
- François-Xavier et Vincent Misonne - mais tout notre Cercle
dont il faisait partie depuis dix ans.

Y. Delannoy.

( 16) V. à son sujet l'excellent article que lui consacra Félix St a n d a e r t , Benoît Misonne ordon
né prêtre il y a 50 ans, dans Racines & Rameaux, 2002, n° 14, pp. 52-54. Le même numéro
contient le texte de la belle homélie, inspirée des Béatitudes, prononcée par Dom Misonne lors
de la Liturgie des Funérailles de Guillaume à l'église Saint-Nicolas à Enghien le 29 déc. 2001
(Jean Wa t il l o n , In memoriam Guillaume Misonne, pp. 20-26).
(17) V. à ce sujet J.-P. Ty t g a t , A propos des œuvres d'art du musée d'Arenber^ à Enghien,
dans A.C.A.E., t. XXVI, 1990, pp. 97-160; Id „ Les Capucins ont quitté Enghien, dans A.C.A.E.,
t. XXXI, 1997, pp. 219 (où il Faut lire 1996 au lieu de 1966) - 240.
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Léopold POULAERT
(Enghien, 16 mai 1914-29 nov. 2001)

Fils d’Odilon, ouvrier au chemin de fer (1888-1966) et de
Léa Baccart (1891-1966), Léopold Poulaert passa pratiquement
toute sa vie à Enghien.

Après des études à “l’école des Frères”, il exerça diverses
professions chez différents employeurs.

En novembre 1942, il épousa Georgette Pigeolet, elle-
même issue d’une famille profondément implantée à Enghien.

Après la guerre, Léopold exercera encore la profession de
parqueteur, puis, au début des années cinquante, il devint chef
mécanicien et chauffeur attitré de la Ville d’Enghien.

Les plus anciens Enghiennois se souviennent certainement
de la fameuse équipe que “Pouleke” formait avec Amédée,
Calister et Dolf Pompier: “L<? mardi et le vendredi, ils faisaient
le tour de la ville pour ramasser les poubelles et les vider dans
le camion Ford que conduisait Pouleke. Amédée et Dolf
enguirlandaient le chauffeur parce qu’il allait trop vite et celui-
ci rétorquait qu’ils n ’avaient qu’à suivre. Là où le comique se
corsait, c ’était lorsque Dolf s ’énervait, car ... il bégayait.” "Sl.

Ancien combattant, Léopold Poulaert était membre assidu
de l’U.F.A.C.- section Enghien dont il fut le porte-drapeau
pendant de nombreuses années. C’est lui également qui, le
11 novembre, devant le monument du Petit Parc, faisait l’appel
des Enghiennois morts pour la patrie au cours de la première
guerre mondiale.

Léopold était capable de mettre la main à tout; il construisit
à peu près complètement son habitation à la rue du Béguinage;
il fut également d’une aide précieuse lors du déménagement de
la bibliothèque à la rue des Augustins.

( 18) Extrait du savoureux ouvrage de Willy Va n d en  Da e l e , Les enghiennoiseries ... du Baron,
2002, p. 20.
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Durant ces dernières années, des problèmes physiques
l’empêchaient de se déplacer normalement à pied, lui qui
aimait tant bouger et sortir; il résolut le problème en se
déplaçant en vélo moteur pour continuer à rencontrer ses
multiples amis enghiennois.

Léopold Poulaert s’intéressait particulièrement à tout ce
qui concernait sa ville natale; il était intarissable lorsqu’il
s’agissait d’évoquer les nombreuses anecdotes concernant sa
jeunesse ou les événements dont il avait été témoin; il connais
sait une quantité incalculable de surnoms enghiennois et se fit
un plaisir de collaborer à une étude en cours relative à ce sujet.

Léopold était membre de notre Cercle depuis 1975.
Avec lui, ce sont quelques rayons de l’âme enghiennoise

qui s’éteignent.
Puissent son exemple et le souvenir de celui-ci en allumer

d’autres!
Pol Leroy.
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