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Au cimetière M. Posteau, bourgmestre, a rappelé la
longue carrière de ce praticien distingué et son dévouement
à ses malades.
M. l’avocat Matthieu, secrétaire du Cercle archéologique
d’Enghien, a rappelé ensuite en ces termes la carrière
scientifique de V. Guignies :

R fÉ C ^ O L O G IE
V ic to r -J o s e p h

G U IG N I E S

M em b re effectif

Ln des collaborateurs les plus actifs du Cercle archéo
logique d’Enghien, Victor-Joseph Guignies, docteur en
médecine, à Deux-Acren, a été enlevé aux études historiques
le 29 Décembre 1899. Laborieux et érudit, Victor Guignies
atteignit un âge avancé; il était né à Ath le 6 Janvier 1809.
Jusque dans les dernières années de sa longue carrière,
malgré les soins d’une clientèle nombreuse, il aima à con
sacrer ses loisirs à l'étude de nos antiquités nationales.
Après avoir terminé avec succès ses études à l’Université
de Gand, Victor Guignies vint se fixer à Deux-Acren dès 1831 ;
sa carrière fut bien remplie; pendant près de cinquante ans
il consacra aux malades et aux malheureux ses soins et son
intelligence et eut à traverser dans cette période plusieurs
épidémies qui deux fois faillirent le terrasser.
Les investigations historiques de Victor Guignies se limi
tèrent à son village d’adoption et aux communes limitrophes,
comme on le verra par le relevé ci-après de ses publications.
Tous ses travaux étaient soigneusement étudiés, et présentés
avec méthode et critique.
Ses funérailles ont eu lieu le 2 Janvier 1909 en pré
sence d’une assistance nombreuse ; les familles de Deux-Acren
se sont fait un pieux devoir de venir rendre publiquement
les derniers devoirs à l’homme dévoué et sympathique qui
avait consacré sa science et scs talents à les assister dans
leurs maladies.

Me s s ie u r s ,

C’est avec un profond sentiment de regrets que nous
voyons disparaître ce bon et sympathique docteur Guignies.
11 était un des rares survivants de cette laborieuse pléiade
d’historiens tels que Emmanuel Fourdin, Th. Lejeune, le
curé Petit, Théodore Dernier, Charles Debove, Clément
Monnier, qui, sous les auspices de nos sociétés archéologi
ques à Mous et à Enghien, avaient assumé, dans la seconde,
moitié du XIXe siècle, la tâche de faire revivre les fastes
successifs des annales du Hainaul.
Au nom de ces sociétés, je viens saluer respectueuse
ment la dépouille mortelle du savant modeste et infatigable
qui, pendant longtemps, n’a cesssé de leur apporter son
concours précieux.
Victor-Joseph Guignies était né à Ath le 6 Janvier 1809;
après avoir terminé ses humanités au Collège de Liessies,
dans sa ville natale, et conquis à l’Universitc de Gand son
diplôme de docteur en médecine, il vint, en 1831, se fixer
dans la commune de Deux-Acren. 11 ne m’appartient pas,
Messieurs, de vous rappeler la carrière professionnelle de
notre- docteur, son intelligence, ses soins minutieux envers
ses malades, son dévoùinent envers les malheureux, surtout
pendant plusieurs épidémies. Le grand nombre de personnes
qui se pressent autour de ce cercueil, les sentiments de
profonde tristesse de toute la localité disent bien haut
l'estime et la gratitude qui n’ont cessé d’entourer l'homme
de bien, le praticien éclairé dont nous venons honorer la
mémoire. Votre sympathique bourgmestre, M. Posteau, ne
vient-il pas d’ailleurs de dire tout ce que Deux-Acren doit
au regretté défunt i
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Le docteur Guignies était dans toute la maturité de
l’âge, lorsqu'on 18GG il s'éprit de la passion de l’archéologie
et de l’histoire locale. Le Cercle archéologique de Mous
l’avait inscrit dès cette année au nombre de ses membres
effectifs; il fut nommé en 1885 membre effectif du Cercle
archéologique d'Enghien.
Les occupations professionnelles de notre collègue ne lui
permettaient guère de fréquentes séances dans les dépôts
d’archives et les grandes bibliothèques du pays. 11 se can
tonna donc principalement dans l’étude de l’histoire de sa
localité adoptive. Les éléments ne lui firent pas défaut :
Acren recélait dans son sol de nombreuses antiquités galloromaines, et Guignies eut la satisfaction d’y recueillir des
vestiges attestant le séjour (h? l’homme dès celte époque
reculée. L’église si remarquable d’Acren-Saint-Marlin , sa
madone, son trésor si riche en objets d’art, les seigneuries
qui existaient dans la localité, les institutions communales,
tous ces points furent successivement étudiés par notre
collègue. En 188G il pouvait offrir à ses concitoyens et aux
amateurs du passé, des Recherches historiques et archéo
logiques su r te rillaqe de Deu.r-Acreu.
Comme tous les travaux de notre estimé collègue, ces
Recherches, fruit de vingt années d'investigations patientes,
étaient une œuvre sérieuse, bien écrite, habilement agencée
et répondant aux exigences de la critique contemporaine.
Nos communes rurales n’ont pas souvent la bonne fortune de
rencontrer un historien aussi compétent que Victor Guignies.
Le succès justement mérité de cette notice engagea son
auteur à poursuivre le cours de ses études et à entreprendre
YHistoire de la cille de Lessines. Son mémoire, soumis
au concours organisé par la Société des sciences, des
arts et des lettres du Hainaut, lui valut la plus haute
distinction que cet institut scientifique réserve à ses lauréats :
la médaille d’or. 11 fut imprimé en 1891. L’auteur comptait
plus de quatre-vingt ans, et il pouvait légitimement renoncer
à un labeur toujours ingrat, souvent pénible. Mais son
intelligence restait entière, sa vie active et laborieuse, sa
passion pour l’archéologie lui aurait rendu cruelles des
journées sans travail. Guignies n’hésita pas à tenter une
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monographie de l'abbaye de Beaupré à Grimmingen, et en
1895 il rédigea en collaboration avec M. Dominique Delvin
une Notice historique sur la com mune de Biécène. Ce
dernier ouvrage est, au témoignage d’une revue critique
d'historiographie nationale, une - étude importante et bien
faite •>. Elle fut le couronnement de la carrière de notre
regretté collègue.
A l'époque où il suivait les cours moyens et supérieurs,
renseignement de l’histoire dans les collèges et les univer
sités était relégué parmi les branches accessoires et trop
souvent négligé. Le docteur Guignies, fixé au village, loin
des ressources littéraires d’une grande ville, avait dû sup
pléer par des études personnelles à l'insuffisance d'une
préparation scientifique sérieuse, il triompha de cette grosse
difficulté, et sut montrer dans ses publications historiques
une grande sagacité et un discernement sûr. Il comprenait
que, même pour la monographie d'une commune rurale,
il ne suffisait pas d’aligner dans l'ordre chronologique les
faits recueillis dans les sources manuscrites ou imprimées.
Il sut donner à ses travaux un plan rationnel, une base
vraie et une forme attrayante.
Les éludes historiques n’absorbèrent pas exclusivement
les loisirs que laissaient au docteur Guignies l’exercice
d’une profession absorbante; il accepta de faire partie du
Conseil de fabrique de sa paroisse, et fut appelé à la
présidence de cette assemblée. Scs connaissances en histoire
et en archéologie furent d’un précieux apport lorsque cette
administration eut à entreprendre la restauration et l'agran
dissement de l’église, type à admirer de nos édifices reli
gieux du moyen âge.
La croix civique de l ‘e classe vint récompenser le
docteur Guignies des services rendus à sa commune adoptive
pendant une longue et féconde carrière.
Notre collègue nous est enlevé dans sa quatre-vingtonzième année, entouré des soins délicats de ses enfants
qu’il affectionnait tendrement, assisté des secours de cette
Religion qu'il n’avait cesse de vénérer et de pratiquer
toute sa vie avec conviction.
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Ton souvenir, cher collègue, vivra dans celle localité
où, pendant plus de cinquante ans, tu as prodigué tes soins
intelligents et dévoués, dont lu as retracé l'histoire; il
vivra dans nos sociétés archéologiques où tes travaux per
pétueront le nom d'un savant modeste et consciencieux.
Au nom de tes collègues, cher docteur, adieu !

Nous donnons la liste des publications de Victor Guignies :
1. Sur tut bas-relief en pierre. Bulletins du Cercle archéologique de
Mons, 2e série, pp. 53-54. Mons, 1866, in-8°.
2. Église de Bois-dc-Lessines. Même Bulletins, 2e série, pp. 107-110,
3 pp. in-8°, 1867.
2. Notice sur l'église de Deux-Acren. Annales du Cercle archéologique
de Mons, t. VII.
4. Notice sur la confrérie de Saint-Martin, d ’Acrcn. Même Annales,
t. IX ,
5. L'Hôpital de Notre-Dame à la Rose, à Lessines. (En collaboration
avec M. T h . L e s n e u c q ). Mons, 1870. Même Annales, t. X.
6. Notice sur le Jubé de l'église de Lessines. Mons, Dequesr.e-Masquelier,
1870, in-8°. Même Annales, t. X.
7. Découvertes d'antiquités à Acren, 1868. Même Annales, t. X.
8. Notice sur les instruments de paix de Deux-Acren. Mons. Même
Annales, t. XI.
g. Découvertes d'antiquités à Deux-Acren, ify y . Bulletins du Cercle
archéologique de Mons, 4e série, pp. 140-141.
10. Recherches historiques et archéologiques sur la commune de DeuxAcren. L ouvain, Lefcvcr, 1885, in-8°. Annales du Cercle archéologique
d ’Enghien, t. II.
11. Sauvegarde accordée à l'abbaye de Beaupré. Même Annales, t. III,
pp. 281-283.
12. Histoire de la ville de Lessines. Mémoire qui a obtenu la médaille
d’or au concours de la Société des sciences et des lettres du H ainaut.
Mons, Dequcsne-M asquillier, i8 g i, in-8°, 358 pages. Im prim é, en outre,
dans les Mémoires de la société des sciences, 4e série, t. V.
13. L ’Abbaye de Beaupré à Grimmingen. Louvain, Istas, 1895, in-8°.
Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. IV.
14. Notice historique sur la commune de Biévène. Braine-le-Comte,
Zcch et fils, 1897, in-8°. (En collaboration avec M. D o m in iq u e D e l v in ).
Annales du Cercle archéologique d ’Enghien, t. V.

