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Le Comité a tenu six séances. Au cours de celles-ci, ont été
décidées une conférence, deux excursions et diverses publications.
Le 3 mai, les membres du Cercle ont eu l’occasion d’écouter
M’ne Jeanne Maquet-Tombu, docteur en Histoire de l’art et
Archéologie, développer l’œuvre de Colyn de Coter.
Le Comité avait choisi ce sujet en raison de l’existence, au
Couvent des R. P. Capucins, de certains tableaux attribués à ce
peintre. Il ne pouvait mieux faire qu’en confier l’exposé à Mm“
Maquet-Tombu. L’ouvrage qu’elle consacra à Colyn de Coter, fait
autorité. Cette conférence, illustrée de nombreuses projections,
ne manqua pas d’affermir encore celle-ci.
Certaines raisons indépendantes de la volonté du Comité,
l’ont amené à devoir renoncer à l’excursion qu’il avait projetée
aux hôpitaux d’Ath et de Lessines.
Par contre, le 18 mai, les membres du Cercle visitèrent à
Gand l’exposition des chefs-d’œuvre de Philippe de Champagne,
le musée des Beaux-Arts, la cathédrale Saint-Bavon, le château
des comtes, le beffroi, l’hôtel d’Hane de Steenhuyse, le musée de
la Bijloke, le béguinage, etc... etc... Cette excursion fut une réus
site. II convient d’en féliciter l’organisateur, M. l’abbé Henri
Temperman, curé d’Hoves.
En ce qui concerne les publications, le Comité a décidé de
distribuer à ses membres, sous forme d’un Bulletin des séances,
les procès-verbaux de ses réunions et les communications faites
au cours de celles-ci.
Il a, en outre, repris la publication des Annales en éditant la
l r,‘ livraison du T. IX.
Par ailleurs, il a publié, hors série, un opuscule du R. P.
Landelin de Braine-le-Cointe, O. F. M. C. (Ernest Hoffmans) : Le
centenaire de la réinstauration des Capucins au couvent d'Enghien
sous les auspices des ducs d'Arenberg.
Le Comité était composé de MM. A. Wibail, président,
E. Deprêter, vice-président, M. Adam, secrétaire, J. Claes, tré1
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sorier, Y. Delannoy, archiviste, E. Hoffmans, bibliothécaire,
J. Braeckman, I. Claeys, H. Temperman, membres.
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Le Comité s’est intéressé au problème de la restauration de
l’église paroissiale et du carillon. Grâce à son intervention, les
pouvoirs publics ont promis de sauvegarder la beauté architec
turale du pont de la Dodane. Par ailleurs, répondant à ses instan
ces, la Banque de la Société générale de Belgique lui a donné
l’assurance qu’elle veillerait à restaurer la façade de l’immeuble
dont elle est propriétaire à la Grand’place d’Enghien.
Une visite guidée de l’Exposition des Trésors d’art du Hainaut a été organisée le 21 juin. Elle permit d’admirer, dans un
cadre de toute beauté, quelques tapisseries d’Enghien venant du
Couvent des Sœurs noires de Mons, des Musées royaux d’art et
d’histoire de Bruxelles et du Musée germanique de Nuremberg.
Le célèbre rétable de la Chapelle du parc d’Enghien ne manqua
pas de susciter le plus grand intérêt, tandis que divers tableaux,
sculptures et gravures illustraient le riche passé de la troisième
cité du Hainaut.
Le 17 décembre, à la salle des mariages de l’Hôtel de ville
d’Enghien, M. Yves Delannoy inaugura le cycle des conférences
consacrées « A la découverte d’Enghien ». Parcourant quelques
plans de la ville du XVIe au XXe siècle, comme le livre d’heures
d’une cité, l’orateur a retracé la création et l’évolution des forti
fications, des rues et des ruelles, celles des établissements civils
et religieux, celles enfin des principales demeures de la ville.
Divers projections agrémentaient cet exposé aux détails précis,
pittoresques et humoristiques, fruit de laborieuses recherches.
Le Bulletin du Cercle publie le procès-verbal des cinq séan
ces du Comité et de l’assemblée générale des membres. Y sont
annexées deux communications de M. Yves Delannoy : Notes au
sujet de Γimmeuble n° 80 de la Grand"place d’Enghien et Contri
bution à Γhistoire du pont de la Dodane à Enghien.
C’est aussi au cours de cet exercice qu’a été publiée la 2e
livraison du T. IX des Annales.
Au cours de l’année, M. Cyrille Bruyns remplaça M. Max
Adam aux fonctions de secrétaire de la société et M. Joseph
Braeckman résilia celles de conseiller.
o
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L’assemblée générale des membres donna au Comité la com
position suivante : MM. A. Wibail, président, E. Deprêter, viceprésident, Mine Ed. Degrelle-Marchand, secrétaire, MM. J. Claes,
trésorier, Y. Delannoy, archiviste, E. Hoffmans, bibliothécaire.
M. Adam, H. Temperman et F. Weverbergh, membres.
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Le Comité a intensifié le recrutement des membres du Cercle.
Une liste en est dressée à la fin de ce tome. Il a décidé d’aug
menter le nombre de sociétés savantes avec lesquelles le Cercle
est en rapport et échange ses publications. Par ailleurs, il a con
tinué à suivre les projets de restauration de l’église paroissiale et
du carillon. Il a envisagé la préparation d’un « Guide de la ville
d’Enghien ». Il est intervenu auprès de ΓAdministration commu
nale pour que soit élaboré un règlement relatif aux façades des
maisons de la ville.
Le 4 avril, M. l’abbé Jean Dumoulin, professeur d’histoire
au Collège Saint-Augustin d’Enghien, a présenté la seconde con
férence du cycle « A la découverte d’Enghien ». Il a brillamment
retracé, en l’église paroissiale Saint-Nicolas d’Enghien, l’histoire
architecturale de ce bel édifice. Après un exposé général, particu
lièrement intéressant, le conférencier guida ses auditeurs dans les
différentes chapelles, puis à la sacristie où se trouvaient exposés
les objets les plus remarquables du trésor de l’église paroissiale :
ciboires, ostensoires, candélabres, crucifix, reliquaires, chasu
bles, etc... etc... Après avoir commenté l’histoire du porche
gothique de l’église, M. Yves Delannoy entreprit la visite de ce
monument et de ses étages.
Un projet de visite de l’exposition consacrée aux Trésors
d’art du Brabant fut élaboré. Diverses circonstances s’opposèrent
à sa réalisation.
Le Bulletin du Cercle comprendra le compte rendu des cinq
séances du Comité et de l’assemblée générale du 4 avril.
Au cours de l’exercice ont été publiées en un fascicule les 3e
e
et 4 livraisons du T. IX des Annales.
La composition du Comité n’a subi aucune modification par
rapport à celle de l’exercice antérieur.
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