NECROLOGIE

•113

G U I LL A U M E
MEMBRE EFFECTIF

Après la perte de MM. Emmanuel Vanderschueren et Edouard
Deleener, le Cercle archéologique d’Enghien s’est vu avec un vif
regret enlever prématurément un de scs membres fondateurs les
plus dévoués, en la personne de Guillaume-Charles-Xavier-Eugène
Zech, éditeur, ancien président du Cercle belge de la librairie,
correspondant de la Commission royale des monuments et membre
du Comité provincial du Hainaut, de plusieurs sociétés savantes et
scientifiques du pays et do l’étranger, ollicier de l’Ordre de Léopold,
chevalier des Ordres de Pie IX et de Saint-Grégoire-le-Grand,
ollicier de l’instruction publique de France, etc.
Notre estimé collègue était né a Malinos le 24 juin 1844.
Des circonstances de famille l’amenèrent à se fixer dans le Hainaut
à Soignies, puis à Braine-le-Comte. La direction d’entreprises
commerciales notables, ensuite de l’important établissement typographique de Mn,e veuve Lelong qu’il reprit en 1883, ne suffit pas
à son incessante activité, Guillaume Zech sut encore trouver
du temps pour se consacrer avec un dévouement inépuisable aux
reiigæuôco, politiques et sociales de l’arrondissement de
œuvres religieuses.
Il s’y appliqua avec une intelligence et une abnégation
Soignies.
v"- assi—’
toute chrétienne, yy apportant une chaleureuse cordialité, une
donnant
■
assurer
et
se
donnant
tout
entier
pour
duité exemplaire,
la meilleure direction aux multiples associations qui avaient mérité
son concours.
Guillaume Zech sut apporter également une large particination aux travaux do l'intelligence; il traita avec talent plusieurs
Lestions d’histoire et d’archéologie, il travailla avec énergie à
L e n e r la restauration do l’antique collégiale do Saint-Vincent à
Somnies, lutta avec persévérance pour la conservation de la belle
ôo-Use des Dominicains à Braine-le-Comte. Ce lot un collectionneur
patient qui aimait les choses du passe.
,
Ses investigations le poussèrent plus spécialement a 1 otude de
la bibliographie. 11 se fit justement remarquer par son importante
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publication sur les A lm anachs belges, qu’il voulait modestement
intituler essai, alors que par de minutieuses recherches dans les
bibliothèques publiques et privées, par de laborieuses correspondances
avec les érudits du pays, il avait pu former un catalogue aussi
complet que possible de ces petits livres populaires qui, répandus
à leur apparition, sont si difficiles à retrouver quelques années
après leur publication.
La collection qu’il avait su reformer après l’incendie qui avait
détruit son imprimerie et scs travaux, est des plus notables.
Pour donner à son étude sur les Almanachs belges un caractère
tout-à-fait scientifique et en faire une publication irréprochable,
G. Zech n’avait pas hésité à aller s’enfermer de longues heures
à la Bibliothèque royale de Bruxelles, chez les Bollandistes et
dans d’autres établissements publics.
Notre collègue voulait bien me soumettre les épreuves de son
laborieux travail. Ces épreuves semblaient déjà présenter des résultats
largement satisfaisants. Cela ne suffisait pas à G. Zech; il les
adressait à d’autres écrivains compétents et il profitait largement
des avis et des notes additionnelles qu'on lui communiquait, récla
mant souvent des éclaircissements complémentaires, soignant les
moindres détails afin de viser toujours à une rigoureuse exactitude.
La mort a surpris notre collègue, le 23 février 1904, avant
l’achèvement du t. I de son étude, mais sa publication ne restera
pas inachevée. Ses fils auront à cœur de poursuivre l’impression
d’un ouvrage considérable dont le manuscrit existe.
Le Cercle archéologique d’Enghien auquel G. Zech avait voué
une affection constante, qu’il témoignait par son assiduité à ses
séances, par sa collaboration à ses travaux, ne pouvait laisser dispa
raître cet estimé collègue, sans exprimer publiquement ses regrets
au jour de ses funérailles. Je me suis fait l’interprète des senti
ments de notre association et j ’ai tenu à rappeler en cette doulou
reuse cérémonie toute la part active prise par Guillaume Zech
au mouvement littéraire, historique et archéologique dans notre
arrondissement ('). Voici ce discours :

(i) Une publication intitulée : A la mémoire de Monsieur Guillaume
Zech, in-8° de 72 pages, contient sa biographie, le compte-rendu de ses
funérailles et la bibliographie de scs œuvres.
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Me s s ie u r s ,
Des voix autorisées viennent do vous dire ce qu’était celui que
nous pleurons, comme citoyen, comme homme politique, comme
catholique; laissez-moi rappeler ce qu’était l’écrivain, l’archéologue,
le savant.
Né à Malines le 24 juin 1844, Guillaume Zech ne tarda pas
à révéler son goût et scs aptitudes pour les lettres et pour les
recherches historiques ; pendant plusieurs années, il resta l’âme de
la section littéraire et scientifique, créée au sein du Cercle catho
lique de sa ville natale, il présenta des rapports et traita, en
1870, do l’influence du règne de Charlemagne sur les progrès de
la civilisation.
Ses affaires l’amenèrent à se fixer à Soignies, plus tard à
Braine-le-Comte : bien vite il arriva à se rencontrer avec tous
ceux qui s’efforcent de maintenir une vie intellectuelle dans notre
arrondissement.
Le Cercle archéologique, fondé à Enghien en 1878, obtient
dès ses débuts son concours actif, intelligent et dévoué; une col
laboration précieuse à scs travaux, qu’il donna plus spécialement
en 1898, lors de la tenue à Enghien du Congrès de la Fédération
historique et archéologique de Belgique. Notre collègue aimait à
se retrouver dans nos réunions où il pouvait causer librement et
amicalement de ses études.
Guillaume Zech fut aussi en 1893 un des fondateurs du Cercle
archéologique de Soignies et apporta à cette institution scientifique
un appui considérable. Son activité était si grande que, malgré le
labeur quotidien d’entreprises importantes, il assuma encore avec
M. Deineuldre la rude préoccupation de diriger une revue
archéologique.
Le domaine de l’histoire est vaste : Guillaume Zech s’en
rendait compte et sut se spécialiser en deux points : l’amour de
nos vieux monuments et la bibliographie.
Ses études et ses publications si complètes, si étudiées sur
l’antique collégiale de Saint-Vincent à Soignies, dont une école moder
niste avait fait disparaître le caractère archaïque, préparèrent la
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restauration intelligente de ce vénérable monument; et ce fui
pour notre collègue un .jour heureux que celui où il vit commencer
les travaux.
C’est à ses efforts incessants, à sa publication en 1899 d'une
brochure sur l’aliénation de l’ancien couvent des Récollectinos, (pie
la ville de Braine-lc-Comte doit d’avoir conservé cette belle église
des Dominicains, spécimen rare de l’architecture de la renaissance
en Hainaut.
Par son talent et par sa persévérance, Guillaume Zech avait
obtenu d’heureux résultats. Aussi la place de membre correspon
dant de la Commission royale des monuments que le Roi venait
dp..lui accorder était bien due à son mérite.
, '\-Ge Comité allait pouvoir utiliser ses connaissances et obtenir
un précieux concours pour la conservation de notre patrimoine
artistique. Hélas! la mort est venue nous enlever ce collègue avant
même- son installation !
La somme de travail et d’intelligence qu’il dépensait au profit
de nos vieux monuments, Guillaume Zech l’apportait également
comme bibliophile. Avec patience et tenaci.té, il s’était formé une
collection rare et nombreuse d’almanachs ; il s’était complu a des
recherches sur ces publications modestes et populaires ; il avait
fait participer ses collègues à ses découvertes par d’attrayantes
conférences.
Le 2 décembre 1898, un formidable incendie détruit son
imprimerie, son habitation, ses collections et les études qu’il avait
patiemment poursuivies. C’était un désastre, bien fait pour décou
rager. Guillaume Zech ne se laisse pas abattre, il reprend ses
recherches, réforme courageusement sa collection, recommence son
laborieux catalogue et lance dans le public savant les premiers
fascicules de ses « Almanachs Belges ».
11 y a peu de semaines, il m’adressait les épreuves de la
livraison qui devait terminer son premier volume, et sollicitait de
divers côtés dos renseignements pour perfectionner son travail. La
critique historique fit le meilleur accueil à cette érudite publication.
La mort impitoyable ne lui a pas permis de voir s’achever
cet important recueil bibliographique !
C’est au nom du Comité provincial des Monuments du Hainaut,
du Cercle archéologique d’Enghicn, de la Société des Bibliophiles

Belges de Mous, (pie je viens déposer devant ce cercueil l’expres
sion dos regrets profonds que nous cause la perte prématurée de
ce cher collègue.
Tu as, pendant une carrière bien remplie, travaillé à développer
dans un arrondissement si absorbé par les exigences de l’industrie
et du commerce, la vie de l'esprit et le culte des arts.
Dieu t ’a ravi à l’estime et à l’affection de tes collègues d’une
manière inattendue. Il ne t’a pas permis de voir s’achever la tâche
que tu t’étais tracée. Nous nous inclinons avec tristesse devant
sa volonté suprême. Mais tous tes collègues garderont un souvenir
constant de tes travaux, de ton concours dévoué, de ta bonne
affection.
En leur nom, cher et estimé collègue, adieu !
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