DIPLOME DE MERITE
d écern é p a r la
F é d é ra tio n A rc h é o lo g iq u e et H is to riq u e .

Au nombre des vœux adoptés par le Congrès de la
Fédération des Sociétés archéologiq ues et historiques de
Belgique dans sa Session do 1898 à Enghicn, figurait le
suivant :
“ La première section, sur l'initiative du Cercle archéo
logique d’Eiigliien, propose à l’Assemblée générale du Con
grès de décerner un diplôme de mérite à AL Bernier,
instituteur communal à Iloves qui, le premier, explora avec
succès les stations néolithique s de ces contrées et propagea
le goût des éludés préhistoriq ues par la parole et par le
livre ».
Pour donner suite à ce vœu, le Comité administratif
du Cercle archéologiq ue d'Enghien, chargé en vertu des
statuts de la direction de la Fédération archéologiq ue et
historique pendant les années 1898-99, décida de faire
solennellem ent remise a AL A. Bernier du diplôme qui lui
était accordé.
La réunion eut lieu le 25 Mai 1899 dans le grand salon
de l’Hôtel-de-Ville.
AI. De Cordes, président de la Fédération, rappela la
décision prise par le Congrès, en assemblée générale du
10 Août 1898, d'accorder à AI. Bernier un diplôme de
mérite en récompense des recherches laites, a\ec succès,
dans les stations néolithique s du pa\s d Enghien et pour y

154

LE CONGRÈS D’ENGIIIEN

avoir propagé le goût des éludes préhistoriques. Il lui
exprima combien le Cercle archéologique de notre ville
était heureux de voir reconnaître publiquement les services
rendus à la science préhistorique par un instituteur du canton.
AI. Bernier répond en ces termes :
« Je ne sais comment vous exprimer mes sentiments de
gratitude pour m’avoir fait obtenir ce beau diplôme.
« L’année dernière, répondant au désir exprimé par le
Comité organisateur du Congrès d Enghien, j’ai été heureux
de prendre part à l’exposition et d exhiber les objets et
les armes préhistoriques que j ’ai pu recueillir à Hoves et
sur les territoires circonvoisins. .1 avais déjà été suffisam
ment récompensé alors en voyant les savants archéologues
attacher une si grande valeur à ma collection. J ’avais aussi
constaté avec satisfaction qu’ils ont tenu bonne note des
renseignements que j ’ai fournis sur les découvertes de la
période néolithique faites dans le canton d’Enghien. Ces
notes serviront à éclaircir, sur la carte préhistorique de
la Belgique, ce petit coin qui intéresse tout particulièrement
le Cercle archéologique d’Enghien, dont je suis heureux et
fier de faire partie.
« Je sais que ce précieux diplôme m’a été accordé sur
la proposition d’amis dévoués que je remercie de tout cœur.
11 sera pour moi un puissant encouragement à continuer
mes recherches et à apporter mon concours dévoué aux
importants travaux de notre chère Société archéologique.
« Encore une fois, merci de tout cœur ! «
Les paroles de M. Bernier sont vivement applaudies.
M. le Président lui fait ensuite remise, au nom de la
Fédération archéologique, du diplôme de mérite qui lui est
décerné.
On peut lire, dans ce volume pp. 122 et ss., une Notice sur
les Antiquités préhistoriques trouvées p a r M. A. Bernier,
a IIo m 'S, Craty, Marcq, Potit-Enghien, SLecnkorqiic, Thoriconrt et Horrues.

