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PRIVILÈGES OCTROYÉS
par
Ja c q u e s de C ro y
à la C h a m b re de R h é to riq u e d ’E n g h ie n en 1509

Au mois de mai de l’année 1501, Jean de Ligne, seigneur de
Ham, bailli des ville et terres d’Enghien, et les bourgmestre et
échevins de la cité reçurent la visite des membres de la Chambre
de Rhétorique d’Enghien. Ceux-ci sollicitaient la reconnaissance
des statuts et privilèges de leur confrérie.
S’agissait-il des statuts constitutifs ?
Il ne le semble pas.
Les membres étaient conduits par Mathieu van der Muelen,
ancien prince des Rhétoriciens, Lancelot de Wevere, doyen de la
Chambre, accompagné des trois maîtres, Jacques Maes, Thomas
de Wolf et Jacques Burvyn (1).
Assurément, ils formaient ainsi un corps déjà bien constitué.
L’activité de celui-ci au cours du XVe siècle suffirait, au
reste, à l’établir (2).
(1) Parmi les autres membres se trouvaient Gilles Pletincx, Denis
van Bruyseghem, Etienne du Pont, Ghislain de Wolf, Josse de Bruyne,
Jean de Beersele, Nicolas Hazaert, Adrien vander Spinoeten, Etienne
Gheldekens, Hoddin Lesserbosch, Pierre de Nuyt, Thomas van Lombeke,
Leys Flascoen, Jérôme de Vuyst, Gheene vanden Meersche dit Cays, Etien
ne vander Waerden, Jacques Thube, Clesen Burvyn et Heyne van Steenhout.
(2) Voir à ce sujet : Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’En
ghien, p. 677 ; Vict. Fo u r n ie r , Le mystère de la passion représenté par les
rhétoriciens d’Enghien en 1698, dans Ann. Cercle arch. Enghièn, 1.1, p. 49;
Ern. Ma t t h ie u , Le théâtre villageois dans la région d’Enghien, dans id.,
t. VI, p. 299 ; Y. De l a n n o v , Jeux et monstrances ci-après, p. 345.
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Les statuts primitifs furent-ils détruits dans l’incendie qui
en 1497 mit « en piteuse ruyne IIII à Vc maisons, sans celles qui
furent brûlées par les faubourgz, ung trait d’arc arrière la
ville » (1) ?
C’est possible.
Quoiqu’il en soit, les statuts octroyés en 1501 à cette con
frérie chargée d’exécuter tout à la fois des « esbattements,
joyeusitéz et mistères tant que sera possible », attestent son dou
ble caractère de société dramatique et religieuse (2).
Confrérie religieuse. Qui pourrait en douter ?
La société ne se proposait-elle pas d’honorer spécialement
sa patronne, Sainte Anne, et de faire célébrer, chaque semaine,
une messe à l’autel de celle-ci dans la chapelle du même vocable
érigée dans l’église paroissiale ? Ne s’engageait-elle pas à prê
ter sa collaboration à l’éclat de la grande procession de Saint
Jean en représentant sur un char « Notre Seigneur chargé de la
croix et tous les personnages qui se rapportent à cette scène ;
item, sur un second char Notre Seigneur en croix, ayant à ses
côtés la sainte Vierge et saint Jean l’évangéliste et les autres
personnages qui se rapportent à cette scène ; item, sur un troisiè
me char Notre Seigneur mis au tombeau, les officiers, la garde,
les serviteurs, etc... » ?
Par ailleurs, les personnes, hommes et femmes, qui dési
raient entrer dans la confrérie, avaient à payer douze escalins
tournois dont huit étaient affectés à la décoration de l’autel. Un
second droit d’entrée du même montant leur permettait de parti
ciper à toutes les messes célébrées à l’autel de sainte Anne et les
faisait bénéficier d’une messe de requiem à leur décès. Une
amende de six deniers frappait le . rhétoricien qui négligerait
d’assister à celle-ci, ou qui, avisé par le valet de la confrérie, ne
se rendrait pas à l’office divin. Tous les confrères, enfin, s’enga
geaient à se confesser trois fois par an aux fêtes de Noël, Pâques
et Assomption.
Faut-il, dès lors, s’étonner de les voir en 1509 solliciter de
leur évêque la reconnaissance de leur institution et lui demander
(1) Chroniques de Jean Molinet publiées par G. Do u t r e po n t et O.
JODOGNE, t. II, p. 439. Sur cet incendie, voir Y. De l a n n o y , Le péril du feu
en la cité d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien, t. X, p. 187.
(2) Ces statuts ont été publiés dans Ern. Ma t t h ie u , Histoire de Iq
ville d'Ertghien, p. 759,
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certains privilèges d’ordre spirituel venant compléter les statuts
concédés en 1501 par le Magistrat de la ville ?
Jacques de Croy, évêque de Cambrai, répondant aux « dé
sirs saints et pieux de ses diocésains » approuva la fondation de
cette confrérie et accorda une indulgence de quarante jours aux
confrères qui, après avoir reçu les sacrements de pénitence et
d’eucharistie, visiteraient ou entretiendraient l’autel de sainte
Anne (1). Cette indulgence pouvait être gagnée aux quatre gran
des fêtes de l’année, aux fêtes de Notre-Dame, des quatre doc
teurs de l’église, des saints Nicolas, Jacques et Mathieu, des trois
martyrs, saints Remi, Denis et Quentin, des trois confesseurs,
saints Antoine, Eloi et Anselme, des saintes Anne et Ursule et,
enfin, à l’anniversaire de la dédicace de l’église et de la consé
cration de l’autel de la confrérie.
Tel est l’objet du document dont le Cercle archéologique est
heureux de publier ici le texte (2).

Jacobus de Croy Dei et apos/olice sedis gratia Episcopus
Cameracenc/s Princeps sacri Imperii, Comes Cameracesii, etc...
Universis et singulis présentes kïteras inspecturis, salutem in
Dömzno sempiternam. Congaudentes exultemus in Domino et
multiplicii jocunditate letamur cum illius favente clementia qui
super omnes gentes excelsus in altis habitans humilia respicit in
celo et in terra oculo pietatis mentes fidelium adeo divino amore
succensas conspicimus quod in talibus devotionis et caritatis
operibus se exercent per que multorum crescit devotio cultus
augetur divinus et animarum salus salubriter procreatur. Exhi
bita siquidem nobis pro parte dilectorum nobis in Christo decani
(1) Jacques de Croy, évêque de Cambrai de 1502 à 1516, est le fils
de Jean, seigneur de Tours-sur-Marne, comte de Chimay, et de Marie de
Lalaing, et le parent de son successeur au même siège, Guillaume de Croy
dont l’église des Capucins d’Enghien conserve le mausolée en albâtre.
(A. L e Gl a y , Cameracum christianum, Lille, 1849, p. 87; Bu r y A d e l s T o r n , La Maison de Croy, Bruxelles, 1894).
(2) Ce document a été obligeamment communiqué par M 1*n,“ Vercauteren-Pacco que le Comité du Cercle archéologique tient à remercier pour
sa grande amabilité. La traduction libre qui en a été faite, est due à la
précieuse collaboration de M. l’abbé G. Deffrennes, préfet des études au
Collège Saint-Augustin d’Enghien.
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et magzsZrorum ac communis societatis rethorice opidi Angienszs
nos/re dioceszs peticio continebat qualiter ipsis ad gloriosam
domznam sanctam Annam, matrem beatissime virginis Marie
genitricis Dei in cuius honore quoddam altare in ecclesia parrochiali dicti opidi Angienszs ipsorum cura sollicitacione et impen
sa erectum et consecratum dinoscitur singularem gerentes devo
tionem noviter quamdam confraternitatem utriusqzze sexus in
honore ac sub vocabulo et titulo dicte sancte Anne ad altare pretactum animo et intencione alios Chrzs/i fideles dicti opidi ad
ampliorem devotionem et ad eamdem confraternitatem intrandum
provocandi inter se sub certis modis et formis ac statutis conce
perunt et quantum in eis fuit instituerunt et aliquamdiu observa
runt quare pro parte ipsorum decani magzsfrorum ac societatis
predictorum fuit humiliter supplicatum quatenus dictam confra
ternitatem ordinaria nostra auctoritate de novo instituere ac sic
institutam approbare et confirmare ac devote observari mandare
necnon omnibus et singulis dictam confraternitatem ex nunc
ingressis et in futurum ingredi volentibus ceterisque Chrzs/i fide
libus vere penitentibus et confessis qui dictum altare in quatuor
festis capitalibus anni in singulis beate Marie virginis, quatuor
doctorum sancte ecclesie, sanctorum Nicolai episcopi, Jacobi et
Mathei apostolorum, Remigii, Dionisii Quintini martirum, Anthonii, Egidii et Anselmi confessorum, sanctarum Anne et Ursule
necnon ecclesie parroc/zzalis Angienszs et altaris sancte Anne
predictorum dedicationum diebus et festivitatibus a primis ves
peris usque ad secundas vesperas inclusive devote visitaverint
annuatim ac ad reparationem, manutencionem, ornatum ac
onerum dicti altaris supportacionem manus porrexerint adiutrices
pro singulis diebus et festivitatibus predictis quibus id fecerint
quadraginta indulgentiarum dies de iniunctis eis penitenciis
misericorditer in Domino relaxare vellemus et dignaremur. Nos
igitur qui sancta et devota desideria subditorum nostrorum favo
ribus generosis quantum cum Deo possumus prosequi affectamus
presertim cum per ea honorem Deo ac sanctis eius exhiberi et
multorum devotionem crescere speramus supplicationi pretacte
favorabiliter inclinati confraternitatem prepetitam ordinaria nos/ra auctoritate de novo instituendam duximus et harum serie
instituimus sicque institutam eadem auctoritate approbamus et
confirmamus ac eandem deinceps per confratres eiusdem utriusque sexus présentes et futuros sub modis formis et statutis inter
eosdem frafres preconceptis quatenus licita sint et honesta et
sacris canonibus non contrarientur devote et laudabiliter obser
vari debere volumus et decernimus necnon omnibus et singulis
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Chrzsfi fidelibus vere contritis penitentibus et confessis dictam
confraternitatezn ex nunc ingressis et imposterum ingressuris
Deo et sancte Anne honore/72 impendendo et qui altare sancte
Anne pretactuzn modo forma ac diebus et festivitatibus preexpressis annuatim devote visitaverint et sic ut prefertur ad repara
tionem, manutencionem, ornatum ac onerum eiusdem supportacionem manus porrexerint adiutrices pro singulis diebus et
festivitatibus hujusmodi quibus id fecerint quadraginta indul
gentiarum dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domi
no relaxamus per présentes perpetuis futuris temporibus dura
turis concessionem similium indulgentiarum tempore consecra
tionis dicti altaris seu aliis benefactoribus dicti altaris per quos
cumque episcopos qualitercumque concessarum eadem serie
gratificantes et approbantes quocirca mandamus curato dicte
ecclesie parrochiaVis Angiensis omnibusque et singulis presbyteris
nobis subditis quatenus indulgentias pretactas populo eis subdito
publicent et insinuent. In quorum omnium et singulorum premissorum veritatis testimonium présentes IZ/teras exinde fieri et per
dilectum nostrum secretarium subscriptum signari nostrique sigil
li jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum
Bruxelle dicte nostre dioceszs anno Dom/ni millesimo quingen
tesimo nono die quarta mensis junii.
Per Dominum Episcopum
H. Alexandri
in absentia secretarii subscripsit.
Original sur parchemin (haut.: 251 mm. à gauche ; 252 mm. à droite ;
largeur : 442 mm. en haut ; 436 mm. en bas ; repli de 61 mm.) muni du
sceau de l’évêque en cire rouge sur double queue de parchemin (sceau de
type armorial, contre-sceau de même).
¥

★

¥

Jacques de Croy, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège
Apostolique évêque de Cambrai, prince du Saint-Empire, comte
du Cambraisis, à chacun et à tous ceux qui liront la présente let
tre salut à toujours dans le Seigneur.
Nous exultons de joie dans le Seigneur et nous nous réjouis
sons intensément : grâce, en effet, à la clémence de celui qui,
élevé au-dessus de toutes les nations, habitant les hauteurs, con
sidère d’un œil pur les humbles du ciel et de la terre, il nous est

— 327 —
donné de voir les âmes des fidèles à ce point enflammées du
divin amour qu’elles s’exercent dans ces œuvres de dévotion et
de charité par lesquelles croît la piété d’un grand nombre, s’aug
mente le culte divin, est heureusement procuré le salut des âmes.
Et voici que de la part de nos bien-aimés dans le Christ»
doyen, maîtres et membres de la société de rhétorique de la ville
d’Enghien en notre diocèse nous a été présentée une pétition.
Celle-ci disait leur dévotion singulière à la glorieuse dame Anne,
mère de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, en l’honneur de
qui, on le sait, un autel a été érigé par leurs soins, sollicitude et
dépenses, fut consacré dans l’église paroissiale de la dite ville.
Tout récemment ils ont créé entre eux en tant qu’il était en leur
pouvoir, et institué sous certaines modalités formes et statuts,
s’efforçant pendant un certain temps de la développer, une con
fraternité pour hommes et femmes en l’honneur et sous le voca
ble et titre de la dite Sainte Anne, à l’autel susdit. Ils désiraient
par là exciter les autres chrétiens de la dite ville à une plus gran
de dévotion, les invitant à entrer dans cette confrérie.
Or, de la part du doyen, des maîtres et des membres de la
dite société, l’on nous a humblement supplié de bien vouloir ins
tituer la dite confrérie en vertu de notre autorité ordinaire, de
l’approuver après l’avoir ainsi instituée, de la confirmer et d’or
donner qu’elle soit maintenue avec dévotion.
L’on nous demande également une faveur pour tous et cha
cun entrés dans la confrérie depuis sa fondation, pour ceux qui
voudront y entrer à l’avenir, pour les autres chrétiens qui, sincè
rement repentant et s’étant confessés, visiteront ensemble avec
piété le dit autel à certains jours de l’année (c’est à savoir, les
quatre jours de fêtes capitales de l’année, à chaque fête de la
bienheureuse Vierge Marie, en la fête des quatre docteurs de la
Sainte Eglise, de saint Nicolas évêque, des saints Jacques et
Mathieu, apôtres, des saints Remi, Denis et Quentin, martyrs, des
saints Antoine, Gilles et Anselme, confesseurs, des saintes Anne
et Ursule, les jours et festivités des dédicaces de l’église parois
siale d’Enghien et de l’autel de sainte Anne susdit et cela depuis
les premières vêpres jusqu’aux secondes vêpres incluses) enfin
pour ceux qui pour la réparation, le service, l’ornementation du
dit autel et pour les dépenses nécessaires auront tendu des mains
secourables aux jours et fêtes particulières susdites où ils l’auront
fait : l’on nous demande cette faveur que nous daignions réduire
miséricordieusement dans le Seigneur de quarante jours d’indul
gence les pénitences à eux imposées.
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Nous donc qui prétendons favoriser généreusement, pour
autant que nous le pouvons par la grâce de Dieu, les désirs saints
et pieux de nos diocésains surtout lorsque nous espérons, que par
ces faveurs Dieu et ses saints seront honorés et que la dévotion
de beaucoup s’accroîtra, nous avons pensé à recevoir favorable
ment la requête susdite et à instituer en vertu de notre autorité
ordinaire cette nouvelle confrérie proposée. Nous l ’instituons
vraiment et, ainsi instituée, nous l ’approuvons et la confirmons
par la même autorité et enfin nous voulons et décidons qu’elle
doit être considérée à l ’avenir avec dévotion et louange par les
confrères présents et futurs des deux sexes selon les modes, fo r
mes et statuts élaborés par ces mêmes confrères entre eux, pour
autant que ces statuts sont licites, honnêtes et ne vont pas à l ’en
contre des saints canons.
De plus nous accordons quarante jours d’indulgence à tous
et à chacun des chrétiens vraiment contrits, pénitents et confessés
qui sont entrés dans la dite confrérie depuis le début et y entre
ront à l’avenir en rendant honneur à Dieu et à sainte Anne et qui
visiteront en groupe, avec dévotion, l ’autel susdit de sainte Anne
de la façon, en la forme et aux jours et festivités susdits, à ceux
enfin qui, comme il est dit plus haut, tenderont des mains secourables pour la réparation, le service, l ’ornement et le support des
charges de cet autel et cela à chaque jour et festivité de cette sor
te où ils l ’auront fait. Nous gratifions et approuvons par la pré
sente lettre la concession de semblables indulgences pour qu’elles
durent à l ’avenir aussi longtemps que durera le dit autel et de
même nous approuvons les indulgences concédées à d’autres
bienfaiteurs par quelque évêque que ce soit et de quelque ma
nière que ce soit.
C’est pourquoi nous ordonnons au curé de la dite église
paroissiale d’Enghien, à tous et à chacun des prêtres qui nous
sont soumis, de rendre public et de faire connaître les indulgen
ces susdites au peuple qui leur est confié. En témoignage de véri
té de toutes ces choses et de chacune d’elles, nous avons fait faire
la présente lettre, nous l’avons fait signer par notre bien-aimé
secrétaire souscrit et nous y avons apposé notre sceau.
Donné et publié à Bruxelles, ville de notre diocèse, l ’an du
Seigneur 1509, le 4 juin.
Par ordre du Seigneur évêque
H. Alexandri
a signé en l ’absence du secrétaire.

