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Louis ISA AC
ancien président
du Cercle archéologique d ’Enghien

Louis Isaac est né à Landelies le 15 juin 1881.
De ses humanités au Collège des Jésuites de Mons, il gardera,
avec une touchante reconnaissance à l’égard de ses professeurs,
de beaux diplômes, une solide formation, cette curiosité et cet
enthousiasme enfin qui font se reculer les barrières des ténèbres.
En 1898, il commence à Namur ses études de philosophie
et lettres. La littérature et, plus encore, les arts par lesquels
s’illustre une civilisation, le captivent et le captiveront toujours.
Il n’est, pour s’en convaincre, que de l’avoir entendu évoquer, en
leurs talents, Memling, Michel-Ange, Apollodore ou Phidias. Si,
après Rome et Athènes, il aimera visiter Luksor et Babylone,
c’est qu’il admirait le génie de ces races antiques, qui pouvait,
tout à la fois, déifier la force et immortaliser la grâce. Sans doute,
ce qu’il y avait contemplé, n’était plus qu’un vestige de culture,
mais, enfoui dans la tombe des siècles, celui-ci reflétait toujours
le chaud éclat de l’éternelle beauté. Cette étincelle ne suffisait-elle
pas à l’éblouir ? En écoutant Louis Isaac, qui donc n’aurait été
convaincu de l’affirmative ? Aussi n’est-ce pas sans regret que le
jeune étudiant de Namur quitte, en 1899, les leçons d’histoire et
d’art, de littérature et de philosophie. II prend une orientation
toute différente. Son père était directeur-gérant de charbonnage.
Sa mère appartenait, elle aussi, au monde industriel. Voici leur
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tils à ΓΙnstitut Saint-Louis. Il y suit les cours de scientifique pour
s’inscrire aux Ecoles spéciales de l’Université catholique de Lou
vain. Il conquiert là ses diplômes d’ingénieur et descend ensuite
dans la mine.
Son mariage avec Maria Choppinet devait lui réserver d’au
tres destinées.
Le 29 décembre 1904, est constituée, au capital de cent mille
francs, la Compagnie des Forges et Usines Saint-Eloi d’Enghien.
Les fondateurs en sont : Auguste, Maria et Léon Choppinet, Isaac
et Louis Isaac, Jules Carlier, Louis Coupez, Henri Decordes,
Pierre Delannoy, Gustave Devroede, Ernest Duwez, Isidore
Leburton, Edmond Lemercier, Pierre Misonne, Albert Spinet et
Victor Van Cutsem. Avec Auguste et Léon Choppinet, Jules Car
lier et Pierre Delannoy, Louis Isaac siège au Conseil d’adminis
tration.
En juin 1906, ce Conseil l’appelle aux fonctions d’adminis
trateur-délégué. Il exercera ce mandat jusqu’à sa mort.
Aux faubourgs de Gand, Louis Isaac se plaisait à montrer un
obscur estaminet. Il s’y revoyait cassant la croûte après les heures
de chantier. Et, sans doute, ce souvenir devait en évoquer bien
d’autres : cette modeste table de cuisine, qui lui servait alors de
bureau ; cet hangar de cent mètres carrés, qui abritait les services
de traçage et de montage, la forge et les machines.
Oh oui ! ces machines ! Ce n’était pas encore la puissante
planeuse de septante tonnes !
Il n’y avait alors que ce vilain moteur à gaz dont les quinze
chevaux étaient parfois plus capricieux et têtus qu’une centaine
de baudets. II y avait aussi cette cisaille universelle que les alle
mands emportèrent à Berlin pendant la « grande » guerre. Et
encore ? Deux perçoirs et ce mauvais éclairage de crassets à
pétrole. Et puis ?... Et puis ! c’était tout.
Le personnel de la Compagnie ? Richard Leburton, dessina
teur ; Joseph Stevens, magasinier, qui y placera l’année suivante,
René, son gamin de treize ans ; Edgard Baudet ; la quintette des
Mertens : Joseph, Victor, Eugène, monteurs, Charles, traceur, et
Jules Cattie, outilleur. Quelques manœuvres portaient à une quin
zaine les futurs quinze cents ouvriers et employés de la société.
Il y avait aussi et surtout un grand patron, âme et cerveau
de l’entreprise, qui, tôt le matin, distribuait à chacun le travail ;
?
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l'après-midi, discutait avec la maison Devis, Evence-Coppée ou
Beer ; le soir, tapait à la machine son courrier, remplissait les
lettres de voiture et, la nuit, en assurait l’expédition.
Comme le capitaine à bord, il dirigea la société avec une fer
meté qui l’emporta sur tous les vents contraires.
Survint la guerre. L’occupant s’empara des machines. Une
partie du personnel rejoignit les drapeaux. Pour éviter aux autres
les misères de la déportation, tant qu’il y eut charbon et fer, on
travailla.
Après la bourrasque, il fallut repartir.
L’affaire devait reprendre. Elle reprit. En 1919, elle entrait...
en liquidation. Opération purement stratégique : le 3 septembre,
elle fusionnait avec la société anonyme « Ateliers de Construction
d’Enghien », l’ancienne firme concurrente « Chevalier et Brun ».
Son capital passait à un million de francs.
Huit ans plus tard, s’établissait la boulonnerie.
Le 27 décembre 1928, la Compagnie devenue, depuis le 25
mars, la Société métallurgique d’Enghien Saint-Eloi, absorbait
la société anonyme « La Construction » à Manage et son capital
était porté à dix millions de francs.
A la croisée des vieux chemins, Louis Isaac ouvrit des voies
nouvelles. Promoteur de la construction soudée il projeta son rêve
ainsi que la semence.
Le premier pont à éléments soudés fut construit en 1932 à
Lanaye. La même année était placé à Gand le premier pont tour
nant soudé d’un poids de 225 tonnes et de 36 m. 45 de portée.
Deux ans plus tard, la Société métallurgique d’Enghien Saint-Eloi
plaçait à Hérenthals le premier pont-route soudé. Il comportait
une travée centrale de 57 m. 50 et deux travées d’approche de
17 m. 50.
Les réalisations de ce genre furent nombreuses. Le procédé
fut appliqué au matériel roulant. En 1934, la société lançait sur
le marché son boggie de voiture breveté.
Oh ! on était loin des traversines et des gitanes de 1904.
L’ossature de 3.000 tonnes de l’hôpital universitaire de
Gand, celles des Ateliers de Constructions électriques de Charleroi, et de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, les écluses de
Wyneghem aux sas de 136 m. de longueur, la Jonction, enfin, en
sont autant de preuves.
Mai 1940. Il fallut, durant quatre ans, défendre l’honneur et
disputer aux allemands, hommes et machines.
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Louis Isaac s’y employa avec cette intelligente ténacité qui
lui valut la Médaille de Résistant civil.
Après un demi-siècle de labeur, il s’endormait dans la paix
du Seigneur, confiant à son fils la direction d’une société au capi
tal de septante-cinq millions, la destinée de quinze cents familles,
l’honneur, enfin, de défendre l’industrie métallurgique belge jus
qu’à Singapour, Johannesburg et Montevideo.
Le décès de Louis Isaac endeuilla la société qu’il fonda. Elle
endeuille aussi le monde scientifique.
Cet homme qui, depuis l’université, ne fit jamais plus une
équation, projetait loin dans l’avenir ces étincelles d’où doivent
jaillir des lumières nouvelles.
11 fonda l’institut belge de la Soudure dont il fut le président,
la Commission mixte des Aciers, la Commission pour l’Etude de
la Construction métallique, dont il présida le Comité exécutif,
l’institut belge de Normalisation, l’institut belge de Standardisa
tion. Il faisait partie du Conseil d’administration, du Comité
social et du Comité technique de « Fabrimétal » et du Centre
belgo-luxembourgeois d’information de l’Acier. Il était membre
de l’institut international de la soudure.
Louis Isaac fut aussi un patron conscient de ses responsa
bilités sociales. Plusieurs années avant que n’intervienne le légis
lateur, il appliquait un système d’allocations familiales et d’in
demnités aux ouvriers malades et blessés.
II créa de même des comités de sécurité et d’hygiène.
On se rappellera aussi l’importante participation qu’il prit
dans la constitution des deux sociétés d’Habitations à bon marché
d’Enghieii
Sans doute, n’était-il pas tendre, mais, exigeant tout de luimême, il pouvait demander beaucoup aux autres.
Il connaissait le droit du plus sage, non celui du plus fort.
Absorbé par sa profession, Louis Isaac n’en négligeait pas
pour autant ses devoirs de citoyen. On le voit s’intéresser au
développement de sociétés locales et participer aux manifesta
tions de la ville.
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Depuis 1942, il préside le Conseil de Fabrique d’Eglise
d’Enghien. C’est grâce à son initiative et sa générosité que s’éri
gera, au milieu d’heureux aménagements, le nouveau baptistère
de l’église paroissiale.
Le rôle que remplit Louis Isaac au Cercle archéologique
d’Enghien, fut capital.
Ne s’indiquait-il pas, en cette période de guerre, de déve
lopper l’attachement des citoyens à leur ville ? Mais l’amour sup
pose la connaissance et le présent s’étudie au miroir du passé.
Tôt ou tard, il faudrait donc aborder l’histoire. Et si l’on en
ouvrait le livre, pourquoi ne pas en compléter les pages ? Ces
questions préoccupaient Louis Isaac.
Le 21 février 1942, il réunit chez lui les abbés Paul Seuntjens, doyen d’Enghien, et Léon Matagne, professeur au Collège
Saint-Augustin, le Père Landelin, O. F. M. C., MM. Jules Tennstedt et Amé Wibail. II les entretint de ses réflexions. Cette réunion
se clôtura par la reconstitution du Cercle archéologique d’Enghien
qui, depuis une quinzaine d’années, demeurait sans activité.
Louis Isaac en accepta la présidence provisoire.
Sans doute, fut-il bientôt amené à résilier ces fonctions mais
l’exercice de celles-ci, si bref fut-il, devait néanmoins laisser
d’heureux résultats.
Son intervention auprès de la Fabrique d’Eglise permit la
conservation des pierres tombales de la Chapelle Sainte-Cathe
rine, dont certaines appartiennent au XV’* siècle.
Diverses démarches furent décidées pour sauver de tout dan
ger les trésors de la Chapelle du parc. L’un des plus beaux réta
bles du Hainaut échappa de la sorte aux insultes du temps et à la
convoitise, non moins dangereuse, des armées étrangères.
Enfin, Louis Isaac avait réussi à capter l’attention de quel
ques jeunes sur l’histoire et l’avenir de leur ville à un moment où
les événements, s’attaquant aux plus belles valeurs, risquaient de
vider celles-ci de toute substance.
En 1952, Louis Isaac visitait l’Asie mineure. La maladie l’at
tendait à son retour. Elle trouva en lui un chrétien calme et rési
gné. Il mourut le 19 octobre.
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Les funérailles qu’il voulait toutes simples, eurent lieu le 23.
La Fanfare royale d’Enghien, les décorée, le personnel de
maîtrise, les employés et ouvriers de la Société métallurgique
d’Enghien Saint-Eloi formaient la tête du cortège funèbre. Der
rière le clergé, une délégation des décorés de la société portait le
cercueil.
MM. Pierre Delannoy, bourgmestre d’Enghien, Henri Carton
de Tournai, doyen d’âge des administrateurs de la société, Jules
Tennstedt, président du Collège des Marguilliers de l’église
paroissiale et Hubert Decrem, président de l’Amicale des Décorés
de la société, tenaient les cordons du poêle.
Suivaient la famille et de nombreuses personnalités. Parmi
celles-ci, on remarquait : M. Boddewyn, consul général de Grèce;
S. A. S. le Prince de Croy; M,nes J. Duvieusart et O. Behogne,
MM. M. Brasseur, ancien ministre, P. Warnant-Henricot, séna
teur, Devillers, député; Μ. P. Van Geersdaele, procureur du Roi;
M. Ponchau, commissaire d’Arrondissement; MM. P. Veldekens,
professeur à l’Université catholique de Louvain, Baes, profes
seur à l’Université libre de Bruxelles, W. Soete, professeur à
l’Université de Gand, Louis et Massonet, professeurs à l’Université de Liège; MM. Bonvoisin et Puissant-Bayens, respectivement
président et vice-président du Conseil d’administration de la
Banque de la Société générale de Belgique ; le R. P. Laureys,
aumônier de l’Association des Patrons et Ingénieurs catholiques
de Belgique ; M. G. Velter, administrateur-directeur général de
« Fabrimétal », les directeurs généraux et administrateurs délé
gués de l’institut belge de Normalisation, de l’institut belge de la
Soudure, d’ « Ucométal », du Centre de Recherches scientifiques
et techniques de l’industrie des Fabrications métalliques, de
nombreux industriels, etc...
Nombreux aussi étaient les paroissiens qui voulurent, par
leur présence, rendre un ultime hommage à une grande figure
d’Enghien.
Y. DELANNOY.
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