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Les Archives du Chapitre Cathédral de Notre-Dame de
Tournai gardent un petit registre portant le numéro 508 et dési
gné habituellement sous le nom de Manuale de Théodore Planen,
curé d’Enghien.
Ce registre (papier, 5 cahiers brochés, 44 feuillets, 17 X 11
cm.) est manuscrit et est l’œuvre d’une seule main. L’écriture est
petite, parfois difficile à lire. Le texte est rédigé en latin et en
néerlandais. Un titre, inscrit à la page 5, révèle le nom du scribe,
le but et la date du document : Officium pastoris ecclesiae parochialis S. Nicolai Oppidi Angiensis cum declaratione Jurium et
onerum ipsum concernentium descriptum a me Theodorico Pla
nen pastore anno Domini 1598 residentiae meae anno 38 in gra
tiam successorum. Une autre inscription, à la page 59, terminant
une déclaration relative à la taille, est plus précise encore : teste
signo meo manuali infraposito hac 4 novembris anno 1598. La
signature de Théodore Planen vient ensuite précédée de la men
tion Ita est.
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Théodore Planen, curé d ’Enghien
1591
Peinture sur bois.

— 249 —
Le document est divisé en sections, d’importance inégale,
portant des titres qui indiquent le contenu du recueil :
1) page 4, Instructions données au pasteur Planen pour
l’audition des comptes des exécuteurs testamen
taires de Jean Cansendrius, pasteur de Marcq
(Copia instructionis mihi transmissae a D. Secre
tario Preudhomme cum commissione ut audiam
computum executorum domus mortuariae D. ac
M. Joannis Cansendrii pastoris in Marcka anno
1587).
2) page 5, Office du pasteur de l’église paroissiale SaintNicolas d’Enghien avec déclaration des droits et
des devoirs qui lui incombent (Officium pasto
ris...).
3) page 33, Monitions à une sage-femme qui entre en charge
(Admonitiones faciendae novae obstetrici).
4) page 34, Mise à l’écart d’un lépreux (De separatione unius
leprosi).
5) page 35, Prémices sacerdotales (De primitiis sacerdo
tum).
6) page 38, Profession d’une béguine (De professione unius
beghine ).
7) page 39, Noces d’or (De jubileo coniugatorum).
8) page 40, Le presbytère (De domo pastorali).
9) page 41, Les armoires du pasteur à l’église (De armariis
pastoris in ecclesia).
10) page 41, Biens de la chapelle Sainte-Catherine annexée à
la cure en 1584 (De bonis capellanie B. Catharine extra muros cure annexe anno 1584).
11) page 44, Les dîmes (De decimis).
12) page 45, Les offrandes (De offertorio).
13) page 46, Les offrandes faites au Baptême (De his quae
offeruntur a susceptoribus).
14) page 46, Les relevailles (De purificatione mulieris).
15) page 46, Les mariages (De sponsalibus).
16) page 49, La visite des malades (De visitatione infirmo
rum ).

— 250 —
17) page 50,
18) page 50,

Le registre des défunts (De registro mortuorum).
Droits exigés à l’occasion des funérailles (De
juribus exequarum parmi thedarum candelarum
et sépulture).
19) page 53, Le drap funéraire (De veste seu panno lugubri).
20) page 55, Tableau des taxes perçues par l’église à l’occa
sion des funérailles (Kerckelijcke rechten van
begravenisse).
21) page 56, Messes votives et anniversaires (De missis votivis
et anniversariis non fundatis ac fundandis).
22) page 57, L’horaire des matines et des vepres (Qua hora
matutinas et vesperas inchoandi).
23) page 57, La manière de rappeler les commandements (De
preceptis ecclesie publicandis).
24) page 59, La taille (De taillis).
25) page 63, Rentes appartenant à la Confrérie de NotreDame (Cadtzereel van de renten competerende
ons lieve vrouwenBruerschap der prochie kercke
van Edinghen bij transport... van heer en meester Theodoricus Planen pastor van Edinghen).
26) page 85, Liste des dons effectués par le pasteur Planen,
au profit de l’église d’Enghien (Dominus Theo
doricus Planen pastor angiensis dedit...).
Ecrit en 1598, le manuale a été tenu à jour par son auteur.
Au fur et à mesure que s’écoulent les années de son pastorat,
Théodore Planen ajoute des précisions qu’il juge utiles à ses suc
cesseurs. Les plus récentes annotations sont de 1619, l’année qui
suit son jubilé et sa démission. Il meurt sans doute peu après, une
note de 1620 est écrite par une autre main (page 74).
Il est difficile de ne pas s’étonner devant l’abondance et la
richesse des renseignements que nous apporte le coutumier de
Théodore Planen. Son style un peu sec nous fait entendre le pas
teur qui donne ses ordres ou nous fait percevoir l’écho des
recommandations proclamées en chaire. Il nous éclaire sur les
préoccupations d’un pasteur zélé, soucieux d’appliquer les direc
tives du Concile de Trente, dans une ville qui, comme tant d’au
tres dans notre pays, avait été secouée par les troubles du XVIe
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siècle. Il nous permet aussi de nous représenter la vie liturgique
d’une paroisse urbaine au temps des archiducs.

*
L’église paroissiale d’Enghien, sans être une collégiale, est
desservie depuis le XVe siècle par un groupe de prêtres réunis,
au début du XVIe , en une Confrérie placée sous le patronage de
Notre-Dame. Huit prêtres la composent, sous la présidence du
pasteur. Celui-ci seul a charge d’âmes. Les confrères, comme les
chanoines d’un chapitre, ont pour mission première le chant de
l’office divin (1). Ils sont assistés par quatre choraux. Les con
frères vivent des revenus de bénéfices simples fondés en l’église
d’Enghien et se partagent les revenus des biens de la Confrérie.
Ces biens ont été considérablement augmentés par le pasteur
Planen. Un des confrères exerce la fonction de vice-curé. Il est
aussi appelé primissarius ou primarius custos ou grand coûtre.
Premier gardien de l’église, il célèbre chaque jour la première
messe. Il est assisté par un sacristain ou petit coûtre, et un
bedeau (virgarius).
Théodore Planen nous apparaît comme un pasteur vigilant.
II retient avec soin le nombre des communiants aux grandes fêtes
de l’année (2). Il instruit régulièrement ses fidèles en des sermons
très longs qui sont sans doute, plus des cours de religion que des
exercices oratoires. Sa générosité est inépuisable : tout au long
de son pastorat, il multiplie ses bienfaits : fondation de bourses
d’études en théologie à Louvain, fondation de bourses pour les
quatre choraux d’Enghien, restauration de la grange où les con
frères déposent leurs revenus en nature, distribution d’un pain
blanc aux confrères chaque vendredi, donations aux pauvres, à
l’hôpital, aux Soeurs Grises, aux Béguines, aux Capucins, dona
tion à ses successeurs d’un presbytère qu’il achète en 1583,
établissement d’une bibliothèque bien fournie de livres en 1594.
Son église, surtout, est l’objet de sa générosité. 11 est vrai que les
troubles de 1566 en avaient ruiné le mobilier.
A défaut d’une édition intégrale du Manuale de Théodore
Planen qu’il n’est pas possible de présenter ici, nous nous bor
nons à fournir la traduction de la partie la plus suggestive du
recueil.
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pages 5 à 32...
Le pasteur de l’église paroissiale de Saint-Nicolas à Enghien
est le chef et le supérieur des confrères membres de la Confrérie
de Notre-Dame, comme l’indiquent clairement les lettres de fon
dation de ladite Confrérie approuvée le 3 avril 1524. En cas
d’absence, il est remplacé par son lieutenant (vicecuratus). Il
n’est pas tenu de prendre part au chant des heures, car la charge
pastorale existait avant la fondation de la Confrérie. Il reçoit
cependant sa part des revenus de la Confrérie et participe aux
distributions.
Le dimanche, le grand coûtre ou prémissaire ( primarius
custos seu primissarius) bénit l’eau à la première messe. Après
le sermon et le chant de Sexte, le pasteur revêtu de l’aube et por
tant l’étole vient au chœur et entonne VAsperges ou le Vidi aquam
en aspergeant les degrés de l’autel. Puis il bénit le gouverneur
ou bailli de la ville, si celui-ci se trouve à côté de l’autel. Il gagne
la chapelle de Saint-Eloi en bénissant ceux qu’il rencontre.
Il donne l’eau bénite aux maîtres de la chapelle (aeditui) et à
ceux qui se trouvent dans le chœur de Saint-Eloi (3). Pour ce
service et les encensements aux fêtes, les maîtres doivent une
redevance au pasteur, le jour de Noël. Il bénit, ensuite, ceux qui
sont dans le chœur de Saint-Nicolas, les maîtres de l’autel de
Notre-Dame assis en leurs sièges, ceux qui sont auprès, les fidè
les présents dans la chapelle de Sainte-Anne et à côté de l’autel
de Notre-Dame des Sept Douleurs, les Béguines, les Dames de
l’hôpital, les Sœurs Grises. Enfin, le pasteur parcourt la nef, vers
la table des pauvres (4), il s’arrête sous le clocher pour bénir ceux
qui s’y trouvent. Il termine l’aspersion, en bénissant les laïcs
assis de chaque côté à l’entrée du chœur. Le bedeau (virgarius)
l’accompagne jusque là.
Revêtu de la chape, le pasteur monte les degrés de l’autel
et dit l’oraison, au coin de l’épître. Aussitôt après, il suit la pro
cession (5). Aux jours de fêtes de la Vierge Marie, il porte la
statue d’argent de Notre-Dame, dans laquelle se trouvent quel
ques parcelles de ses vêtements. A chacune des fêtes de saint
Nicolas et au jour de la dédicace de l’église, il porte la statue
d’argent de saint Nicolas qui contient des reliques du saint, pro
venant du reliquaire de Guillaume Lindanus, deuxième évêque de
Gand.
Le dimanche ainsi qu’aux grandes fêtes, le pasteur a cou
tume de donner l’eau bénite après la messe. Il bénit, en premier
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Argent et vermeil — XVIe siècle.
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lieu le gouverneur ou bailli, puis, de la porte de la chapelle de
Saint-Eloi, ceux qui s’y trouvent, ensuite les laïcs assis dans les
sièges du chœur, enfin, en allant jusqu’à la grand’porte, les fidè
les placés dans la nef. Aux autres jours, il bénit les assistants,
sans quitter l’entrée du chœur.
Chaque jour, après Laudes, le pasteur ou l’un des confrères^
accompagné du petit coûtre et de deux choraux, vient réciter,
sous le clocher, le psaume De profundis et la prière pour les prê
tres et fidèles défunts. Il donne ensuite l’aspersion en commen
çant par ceux qui sont devant l’autel de Saint-Jacques et en finis
sant par ceux qui sont à l’entrée du chœur. Cette prière a été ins
tituée par Théodore Planen.
Il appartient au pasteur de chanter la grand’messe au chœur
chaque dimanche. Il la chante également aux fêtes, les jeudi,
vendredi et samedi saints, aux jours des rogations, la veille de
la Pentecôte et le jour des Cendres, chaque jeudi en l’honneur
du saint Sacrement. Il chante aussi les messes d’anniversaire que
l’on a coutume de célébrer au chœur ou à l’autel de Notre-Dame,
à l’exception des obits des confrères que chaque membre de la
Confrérie chante à son tour.
Il revient au pasteur d’entonner toutes les heures de l’offi
ce, de chanter les capitules, collectes, absolutions, bénédictions
et prières (preces), de commencer les psaumes, lorsque le chœur
est de son côté, sauf les jours où les chantres sont assis au milieu
du chœur (6). Un confrère prêtre le remplace, quand il est retenu
par les affaires de la paroisse.
Le pasteur est tenu de prêcher chaque dimanche ainsi qu’aux
fêtes du Christ et de la Vierge. Il prêche aussi les jours suivants :
Nativité de saint Jean-Baptiste, saints Pierre et Paul, saint Lau
rent, saint Matthieu, saint Simon, Toussaint, le jour des âmes,
saint André, saint Nicolas, saint Etienne, les Rois, le lundi de
Pâques et le lundi de Pentecôte. Le vendredi saint, il prêche la
Passion depuis midi ou midi et demi jusqu’à trois heures et pas
plus longtemps (à moins que les Carmes n’organisent cette prédi
cation dans leur monastère). Ordinairement, le sermon du diman
che commence à 8 h. et finit à 9 h. L’hiver de 8 h. 30 à 9 h. 30
sauf à Noël où l’on commence à 8 h. à cause de la foule des com
muniants. Après son sermon, le pasteur dit les prières pour toute
l’Eglise (pro omni gradu ecclesiae), pour les malades, les
défunts. Il récite, ensuite, la Profession de foi et la Confession
générale. Il dit alors : « Soyez attentifs aux commandements de
l’Eglise » et il les lit dans le livre de la Confrérie. Il ajoute, en
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finale : « Ecoutez les bans de mariage ». Ainsi les fidèles sont
retenus jusqu’à la fin.
' A la fête de saint Jean-Baptiste, dès que les Vêpres sont
terminées au chœur, on va les chanter à la chapelle de SaintEloi ainsi que les Complies. Le lendemain, on chante la messe et
l’office entier dans cette chapelle. On agit de la même façon, le
premier décembre.
Le premier dimanche après la fête de saint Jean-Baptiste
se célèbre la kermesse d’Enghien (dedicatio oppidi Angiensis).
La veille, avant les premières Vêpres, le pasteur, accompagné
des plus jeunes confrères, se rend à la chapelle de Saint-Eloi où
il prend le reliquaire doré (deaurata monstrantia) de saint Eloi.
Il gagne l’extérieur et le porte autour de l’église. A sa rentrée, il
vient le replacer sur la table des maîtres de saint Eloi, puis va
entonner les Vêpres au chœur. A Magnificat, le pasteur prend la
chape et procède aux encensements. Il encense successivement
le saint Sacrement (7), puis en se tournant vers l’autel, l’autel
lui-même. Il se rend alors à l’entrée du chœur pour encenser le
Crucifix qui se trouve sur le jubé (super oxale). Sont encensés
ensuite, l’autel de Saint-Jacques, l’autel de la Vierge, la chapelle
de Saint-Nicolas, les reliques de saint Eloi, l’autel de SaintEtienne, les murs du chœur et à nouveau le maître-autel (8). Cette
manière d’encenser est observée à toutes les fêtes.
Le jour de la Kermesse, le pasteur dépose le. vénérable
saint Sacrement sur l’autel avant de commencer la messe. A la
fin de la messe, il donne la bénédiction avec le ciboire, puis s’en
va attendre sous le jubé. Lorsqu’il voit la procession s’ébranler
et les dames de l’hôpital quitter l’église, il prend place sous le
baldaquin porté par les maîtres de saint Eloi, accompagné par
le diacre portant la croix d’argent et le sous-diacre portant les
reliques de saint Eloi. Il se rend ainsi à l’hôpital, où il dépose
le ciboire contenant l’Eucharistie et où il fait déposer les reliquai
res. En attendant la mise en route de la procession, if prend le
déjeuner (ientaculum) avec les confrères et le gouverneur. Ce
jour-là, comme à la Fête-Dieu, la procéssion traverse les cou
vents des Sœurs Grises et des Augustins. Au retour, le pasteur
donne la bénédiction et dépose le ciboire au tabernacle (domun
cula). Il ne donne pas l’eau bénite, parce que les confréries se
préparent à porter leurs offrandes à saint Eloi. On chante les
Vêpres à l’heure accoutumée, à moins que lès Rhétoriciens ne
jouent après la procession. On attend alors la fin des jeux pour
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chanter les Vêpres. Après Compiles, le pasteur porte les reliques
de saint Eloi autour de l’église, comme la veille.
A la fête de la Visitation de la Vierge Marie, il y a proces
sion après Sexte comme le dimanche. A cette fête ainsi qu’aux
autres fêtes de la Vierge, la statue d’argent de Notre-Dame est
placée au milieu de l’autel et le pasteur la porte en mains. Au
retour, on chante, dans la nef Inviolata avec oraison.
Aux fêtes du Christ, de la Vierge, de la Toussaint, de saint
Nicolas en hiver et des Rois, on. chante, le soir, le salut (Laudes)
du vénérable saint Sacrement, sauf si, ces fêtes tombent un ven
dredi auquel cas se chante le salut de la sainte Croix.
Le jour de la fête de sainte Anne, le pasteur après avoir
chanté la messe, vient au chœur, prend le .saint Sacrement, se
rend devant le maître-autel, chante Tantum ergo, donne la béné
diction et, en vertu d’une antique coutume, prend part à la pro
cession générale. Rentré au chœur, il chante Genitori, donne la
bénédiction et repose le saint Sacrement au tabernacle. Si le
pasteur est invité par les Rhétoriciens, il conduit les Princes à la
Chambre de Rhétorique, aussitôt après la procession. Il bénit la
table et après 2 h. il dit les grâces et ayant récité l’oraison domi
nicale, il recommande les membres défunts de cette confrérie. Il
termine par le De projundis et l’oraison. Il observe cette pratique
à toute réunion de ce genre, en particulier lorsqu’il prend part aux
repas des échevins à l’hôtel de ville (in domo civica). Les Rhé
toriciens ont coutume de demander au pasteur de prêcher briè
vement sur la vie de leur patronne, avant la messe. Pour cette
raison, le pasteur perçoit une redevance. La veille de la fête et le
jour même, on chante le salut à sainte Anne après le salut à la
Vierge.
A la fête de saint Laurent, on chante la grand’messe du Saint
Esprit et l’on fait la procession générale avec le vénérable!
Sacrement en actions de grâces de ce que le Seigneur Dieu a
préservé cette ville de l’invasion des Gueux le 9 août 1580. Ce
jour-là, veille de saint Laurent, entre trois et quatre heures du.
matin, trois mille hommes, venus de Brabant et de Flandre, s’at
taquèrent aux remparts de la ville, avec des échelles et d’autres
engins. Ils laissèrent sur le terrain sept morts et, abandonnant
morts et blessés, se retirèrent avec les chariots qui avaient
amené leurs échelles. Les capitaines de la ville et à leur défaut
les échevins portent le baldaquin (9).
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A la fête de l’Assomption ainsi qu’à la Nativité de la Sainte
Vierge, tout se fait comme à la Visitation. Cependant, le jour de
l’Assomption, certains fidèles ont coutume de communier. Ils sont
parfois trois cents.
A la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, comme à la fête
de l’invention de la Sainte Croix, la croix d’argent est placée sur
l’autel. Elle contient diverses parcelles de la Croix qui nous ont
été remises par l’archidiacre de Brabant Valérien Duflos, pro
venant de l’abbaye de Liessies (10), d’autres viennent de Fran
çois Sonnius, premier évêque d’Anvers et de la demoiselle Anna
Vande Bossche, nièce du doyen d’Anvers qui les tenait du Car
dinal de Lorraine (11). A Matines, la croix est déposée sur le
maître-autel ; pendant la messe qui se chante au jubé, elle est
déposée sur la table des maîtres et pendant la grand’messe sur
le maître-autel. A la fin de celle-ci, le pasteur donne la bénédic
tion avec la croix et les choraux chantent O crux ave spes unica.
La dédicace de l’église se célèbre toujours le dimanche après
la fête de saint Michel. A la procession, le pasteur porte la croix
d’argent. Au retour, il chante l’oraison du jour, au milieu de la
nef. Le pasteur a coutume d’inviter ses confrères au dîner ou
mieux au souper. Il invite également le mambour de l’église et
son épouse, le recteur de l’école, le bedeau et le coûtre. En vertu
d’une ancienne coutume, les confrères paient tout le vin qui est
bu, comme l’indiquent clairement les comptes de maître Jean
Rosseau. Le lendemain, le pasteur a l’habitude d’inviter ses con
frères à manger les restes (ad reliquias). Il invite aussi le rec
teur de l’école et son adjoint (submonitor) — on leur demande
un congé pour les élèves —, le petit coûtre (et son épouse que
l’on n’invite pas le premier jour si ce n’est à la cuisine). Si un
ancien confrère est pasteur dans un village voisin, il est aussi
invité les deux jours. Après les grâces, le pasteur dit le De pro
fundis pour les confrères défunts.
A la Toussaint, il y a procession et encensement aux pre
mières et secondes Vêpres. A ces dernières qui se chantent à 2 h.,
le pasteur après Benedicamus Domino, prend la chape, entonne
les vigiles des morts en chantant l’antienne Placebo. Avant de
poursuivre, il vient à l’entrée du chœur, pour recommander les
fidèles défunts. Après avoir récité le De profundis, il poursuit
l’office avec les confrères. On chante le salut après Complies.
Le jour des Ames, le pasteur prêche pendant une heure ou
plus pour exciter les fidèles à prier pour les défunts. Après le
sermon, on chante les prières (commendationes) pour les morts.
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Le pasteur dit les oraisons au lutrin (in loco cantorum), donne
l’eau bénite, chante la messe de Requiem et après le chant de
None, distribue des pains blancs aux confrères.
Le jour de la Conception de la Vierge, si l’on chante trois
messes, le pasteur peut omettre le sermon, puisque celui-ci serait
donné à l’heure de la première messe.
Le jour de saint Nicolas qui est le patron de l’église, office
propre avec octave. Pendant que les confrères chantent la messe
à l’hôpital dont saint Nicolas est aussi le patron, le pasteur prê
che à l’église. A la procession, il porte l’image d’argent de saint
Nicolas.
Le dimanche après saint Nicolas, dédicace de la chapelle de
Saint-Sébastien. Les Carmes y chantent la messe. Le pasteur
l’annonce le dimanche précédent, parce que les confrères de saint
Sébastien ont coutume d’y assister.
Le mercredi des Quatre-Temps d’Avent, les Matines se
chantent à 5 h., la messe de l’Annonciation à 6 h., et le sermon
se donne à 7 h.,
Le 18 ou le 19 décembre, il convient de rappeler au direc
teur de l’école qu’il doit amener ses élèves au confessional, car il
aura des difficultés à les réunir le 20 ou le 21 à cause des liber
tés qu’ils se permettent en la vigile ou en la fête de saint Thomas.
Le pasteur doit avertir le petit coûtre qu’il doit préparer à temps
au moins 1.000 hosties : 400 à consacrer le 4e dimanche de
l’Avent, 400 la nuit de Noël et 200 à la grand’messe. En 1596,
on a distribué environ 1000 communions ; en 1597, environ 950 ;
en 1598, 975 ; en 1599, 970 ; en 1600, 1030 ; en 1601, 900 ;
en 1602, 1000; en 1606, 1200; en 1608, 1150.
La nuit de Noël, le chant de Matines commence à minuit.
Après la 9e Leçon, le diacre chante au jubé (super oxale) la gé
néalogie du Seigneur selon l’usage gallican. Ensuite le Te Deum.
Le pasteur dépose la Sainte Eucharistie sur l’autel avant la pre
mière messe et y laisse le ciboire jusqu’à la fin de la troisième
messe. Après la première messe, les confrères chantent les Lau
des et pendant ce temps, le pasteur donne la communion. Il va
ensuite entendre les confessions de ceux qui n’ont pu venir se
confesser la veille. A 5 h. et demie, chant de Prime et de Tierce.
Un confrère chante la seconde messe (in galli cantu) à l’autel de
la Sainte-Vierge. Pendant ce temps, le pasteur célèbre sa seconde
messe au chœur et distribue la communion ensuite. A 8 h., ser
mon suivi de la procession. On y porte la Sainte Eucharistie, car
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il ne conviendrait pas de quitter le choeur en laissant le ciboire
sur l’autel. Grand’messe. L’après-midi, Vêpres à 2 h. et demie,
Complies, salut à la Vierge et salut du saint Sacrement. Si la fête
tombe un mardi, on chante après le salut à la Vierge, le salut à
sainte Anne, puis au saint Sacrement.
En la fête de saint Etienne, sermon.
Le jour de la Circoncision, le pasteur donne à chacun, dans
son sermon, des étrennes spirituelles. Il demande à tous, en finis
sant, de donner à leur tour des étrennes à l’Enfant Jésus dans
ses membres, lorsque, en vertu d’une antique coutume, le pasteur
passe de porte en porte accompagné des mambours des pauvres.
Cette collecte a lieu dans la matinée des jours suivants. Le pas
teur donne des étrennes au prémissaire, au second coûtre et aux
quatre choraux. Comme il n’y est pas tenu, ses successeurs agi
ront comme ils le voudront.
Le jour de l’Epiphanie, le diacre chante au jubé, après la
neuvième leçon, le chapitre III de l’Evangile de saint Luc.
Ensuite Te Deum. Le tour de la procession est inversé parce que
les mages sont retournés chez eux par une autre route.
A la fête de la Purification, le pasteur revêtu de la chape
bénit les cierges après le sermon et le chant de Sexte, selon les
prescriptions du missel romain. Le pasteur reçoit de l’église un
cierge d’une livre, le prémissaire et le mambour un cierge d’une
demi livre ; par fondation du pasteur Planen, le second coûtre,
les quatre choraux, les confrères et le directeur de l’école, des
cierges d’une demi-livre. Il asperge les cierges tenus en mains et
les encense.
Le dimanche de la Quinquagésime, le pasteur rappelle au
peuple le jeûne du carême. Ceux qui reçoivent la permission de
prendre des laitages doivent réciter chaque jour cinq fois le Pater
et VAve Maria ou déposer une pièce d’argent dans le tronc de la
Fabrique à l’entrée du chœur.
Le jour des Cendres, le prémissaire bénit les cendres après
la messe du matin et les distribue à ceux qui se présentent pen
dant les Matines. Le pasteur les distribue, ensuite, devant l’autel
de Saint-Jacques jusqu’aux environs de 9 h. A ce moment, il ren
tre au chœur pour procéder à la bénédiction solennelle des cen
dres et chanter la grand’messe. Pendant cette bénédiction solen
nelle, il convient de fermer le chœur pour empêcher les fidèles
d’y pénétrer sous prétexte de recevoir les cendres. Le pasteur
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impose les cendres aux confrères et aux choraux, le prémissaire
aux fidèles, en se plaçant à la porte du chœur.
Le dimanche de la Passion, il faut avertir les fidèles de
l’obligation de se confesser et d’examiner au préalable sa cons
cience et rappeler aux pères de familles qu’ils doivent envoyer
leurs enfants : les garçons l’après-midi, les filles le lundi et le
mardi dans la matinée. Le directeur de l’école doit envoyer ses
élèves le lundi et le mardi après-midi. Après le mercredi, le temps
fait défaut sauf le dimanche des Rameaux après-midi.
Le jeudi après la Passion, il convient de consacrer 400 ou
500 hosties et le dimanche des Rameaux il faut en consacrer 200,
car ce jour-là on compte d’ordinaire 400 ou 500 communiants.
Le dimanche des Rameaux, les Matines commencent à 4 h.
et demie. Après Matines, le pasteur distribue le Corps du Christ.
Sermon à 8 h. On avertit les fidèles que l’on entendra les con
fessions des malades et infirmes lundi après-midi et que la com
munion leur sera portée le mardi matin vers 7 h. Les enfants
qui ne se sont pas encore présentés au confessional seront enten
dus l’après-midi à partir de 2 h. et aussi lundi matin. Le pasteur
distribue les rameaux aux diacre, sous-diacre et assistants puis
les bénit et les encense. Ensuite, il se saisit de la croix d’argent
déposée sur l’autel et la portant d’une main, tenant son rameau
et son diurnal de l’autre, part en procession. Arrivé à l’extérieur
devant la porte de l’église, il dépose la croix d’argent sur une
petite table et la vénère. On chante le psaume 23. Aux mots
Attollite portas, le pasteur frappe trois fois la porte avec lahampe de la croix de procession qu’il rend aussitôt au servant.
A la.messe, le diacre chante la passion au jubé. Le pasteur l’in
vite à dîner.
Le lundi-saint, le pasteur visite les malades de l’hôpital et
de la paroisse et entend leurs confessions. Le mardi-saint, il leur
porte l’Eucharistie, acompagné par les deux plus anciens cho
raux.
Le mercredi-saint, on chante Complies à 3 h. et demie et
aussitôt après, Matines.
Le jeudi-saint, l’office commence à 9 h. Tout se déroule,
selon les prescriptions du missel romain. Après avoir porté le
Corps du Christ, en procession, à l’autel préparé à cet effet, le
pasteur dépose la chasuble et distribue la communion, pendant
que les confrères chantent Vêpres au chœur. A la fin de l’office,
le pasteur accompagné du diacre dépouille le maître-autel en
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chantant Diviserunt sibi. Ensuite le pasteur lave les autels.
Le second coûtre répand un peu d’eau que le pasteur étend puis
un peu de vin au milieu. Le pasteur baise avec ferveur les autels.
L’après-midi, l’office commence à 3 h. et demie.
Le vendredi-saint, office à 9 h. Le pasteur prêche la Pas
sion de midi à 3 h. Si le pasteur craint la fatigue, un confrère
le remplace pour l’office et le pasteur va entendre les confessions.
L’après-midi, l’office se chante à 4 h. Après Laudes, salut à la
sainte Croix. On se sert de la croix d’argent comme d’ordinaire.
Le samedi-saint, l’office commence à 8 h. Après le chant des
heures, le diacre bénit le cierge pascal, le sous-diacre chante la
première prophétie. Pendant ce temps, le pasteur revêt la chape
blanche et vient chanter les collectes à l’autel. Ensuite, conformé
ment au missel, il procède à la bénédiction des Fonts. A la messe,
il consacre les hosties qu’il juge nécessaire. En 1572 et les quatre
ou cinq années suivantes, on a distribué la communion à 2.100
personnes ; en 1580 et les quatre années suivantes, on a compté
2.800 communiants parce que nombre de paysans se rendaient
en ville (quoniam multi rustici confluxerant ad civitatem) (12).
En 1588 et les quatre années suivantes, on compte 1.400 com
muniants, en 1594 et années suivantes 1.600 ou un peu plus, en
1608, 1.800. En conséquence, il convient de consacrer 200 hos
ties à la grand’messe pascale, compte tenu des 1.600 consacrées
les jours précédents. Après la communion du prêtre et le chant
de l’antienne Vespere autem sabbati, le pasteur donne l’abso
lution à ceux qui désirent communier, en disant Misereatur et
Indulgentiam et ensuite leur distribue la communion. Lorsque
les confrères ont terminé le Magnificat, le pasteur chante Domi
nus vobiscum et l’oraison du missel. La messe terminée, la sainte
Eucharistie est déposée au tabernacle. L’après-midi, à 2 h. et
demie, chant de Compiles. Le soir, Salut et Regina coeli à l’heure
habituelle. A ce moment de l’année, le pasteur reçoit du receveur
de la Confrérie, les revenus annuels de la fondation Marie de
Eeckhoudt veuve de Jean Declercq, qui est recommandée chaque
dimanche.
Le jour de Pâques, on commence Matines à 5 h. A la fin de
la première messe, le pasteur apporte le saint Sacrement à l’au
tel et dépose des hosties dans un calice. Après avoir donné l’ab
solution, il distribue la communion. Il la distribue également aux
autres messes. Lorsque tous les fidèles ont communié, il laisse
le ciboire sur l’autel. A 8 h., il monte en chaire. Pendant le ser
mon, après la lecture de l’Evangile, il recommande l’église. Le
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mambour parcourt aussitôt les rangs des fidèles. L’argent
recueilli est consacré à la décoration de l’église, au gré du pas
teur. Après le sermon, il recommande le prémissaire et le coûtre
qui ont coutume de faire le tour de la paroisse pour recevoir des
œufs. Lorsque le chant de Sexte est terminé et l’aspersion don
née, le pasteur revêt la chasuble, chante le Tantum ergo, donne
la bénédiction et marche en procession, en portant le ciboire. Au
retour, il le dépose sur l’autel, s’incline, descend au pied de l’au
tel et récite le Confiteor. A l’offertoire, le diacre reçoit la patène,
pour la donner à baiser aux fidèles. Après la messe, le pasteur
distribue la communion. Si le saint Chrême a été apporté,
le pasteur jette la vieille huile dans le sacrarium. Après le dîner,
il porte le nouveau Chrême (novum sacramentum) à l’église
de l’hôpital Saint-Nicolas, où on va le chercher après les Vêpres.
Arrivé à l’hôpital, le pasteur confie le nouveau Chrême au pré
missaire et prend en mains le vase contenant l’huile des infirmes.
A l’église, le pasteur, conformément aux rubriques du missel,
verse une partie des saintes Huiles dans les Fonts. Au nom de
l’archevêque de Cambrai, il menace d’excommunication, ceux qui
oseraient prélever de l’eau baptismale, pour leur usage. Si un
enfant vient à être baptisé, le parrain — si c’est un garçon —, la
marraine — si c’est une fille —, reçoit la couronne du Chrême
ou encore le parent qui a la réputation d’avoir là bourse la mieux
garnie ou un voisin réputé généreux (13).
Le lundi de Pâques, Matines à 6 h., sermon à 8 h., grand’
messe et De profundis pour Jean Rosseau.
Le mardi après le dimanche Cantate, le doyen de chré
tienté de Hal tient chapitre. Il avait coutume de le tenir le jeudi
après la Décollation de saint Jean-Baptiste, alternativement à
Hal et à Enghien. Tous les curés doivent assister à ce chapitre,
sauf empêchement légitime.
En la fête de saint Marc, après la grand’messe chantée par
le pasteur, procession par le Couvent des Augustius jusqu’à
l’hôpital.
Le lundi des rogations, procession à l’église de Saint-Martin à Marcq où se donne le sermon et où se chantent l’antienne
à saint Martin et le Regina coeli ; au retour, lorsque la proces
sion arrive au marché-aux-poissons, le pasteur poursuit les lita
nies en reprenant à Propitius esto. Si le temps est incertain, pro
cession par la Stoppelstraete.
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Le mardi, la procession quitte la ville par la porte d’Hérinnes et y rentre par la porte de Bruxelles. Arrivé au milieu de la
rue de Bruxelles, le pasteur poursuit les litanies en reprenant à
Propitius esto. Si le temps est incertain, procession par la Walluystraete, le marché-aux-poissons, la prochiaenstraete, le Guldenberg et la rue de Bruxelles.
Le mercredi, procession par la Wygaertstraete, les remparts
et le couvent des Augustins (14).
Le jour de l’Ascension, office comme aux fêtes du Seigneur.
Sermon et procession.
Le 9 mai, fête de la Translation de saint Nicolas. La veille,
procession avec le reliquaire (tumba) de saint Nicolas, jusqu’à la
chapelle de Sainte-Catherine, hors la porte de Bruxelles. Au
retour, les confrères se réunissent pour se récréer. Le jour de la
fête, après Matines, messe de saint Nicolas pour les merciers,
puis messe à l’hôpital. Si la fête vient à tomber en la vigile de la
Pentecôte, comme ce fut le cas en 1598, on fait mémoire de la
Vigile. Au cours de la procession, on vient aux Fonts pour les
bénir.
En la vigile de la Pentecôte, au matin, le pasteur verse dans
le sacrarium l’eau contenue dans les deux bassins des Fonts.
Office et bénédiction des Fonts comme dans le missel romain.
Le jour de la Pentecôte, Matines à 5 h. A la procession,
avant la messe, le pasteur ne porte rien, sauf son diurnal afin de
chanter, dans la nef, l’oraison du jour, après le chant du Vent
Creator. On compte, ce jour, une centaine de communiants, 150
en 1605.
Le lundi de la Pentecôte, Matines à 6 h., sermon à 8 h. Après
la grand’messe, De profundis pour l’âme de Jean Rosseau.
Le dimanche de la sainte Trinité, tout se fait comme aux
autres fêtes.
La veille de la Fête-Dieu, le pasteur purifie le grand ciboire,
prépare une nouvelle hostie et la consacre à la messe. Il le dépo
se, ensuite, au tabernacle, L’après-midi, avant les premières
Vêpres, le pasteur revêtu de la plus belle chape, prend le grand
ciboire au tabernacle, se rend au milieu du palier du grand autel.
Là, tourné vers le peuple, le pasteur chante le Tantum ergo, don
ne la bénédiction et dépose le ciboire au milieu de l’autel. Après
avoir fait la génuflexion, il entonne, tourné vers l’autel, Deus in
adiutorium. Pendant toute l’octave, le saint Sacrement est expo
sé, du matin au soir, sur le grand autel. Chaque soir, se chante
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le salut du saint Sacrement. Le pasteur revêtu d’une chape, vient
au pied de l’autel, chante seul Homo quidam et le Tantum ergo,
donne la bénédiction et replace le saint Sacrement au tabernacle.
Le mambour de la confrérie ne donne aucun honoraire aux con
frères pour ces saluts, car ils les chantent gratuitement par
amour de Dieu (gratis canentes amore Dei).
Le jour de la Fête-Dieu, au début de Matines, ou dès la fin
de la première messe, le pasteur dépose le grand ciboire sur
l’autel. Si des communiants se présentent, il faut utiliser un autre
ciboire. A 8 h., sermon, à 9 h., grand’messe. Pendant la séquen
ce, au moment où l’on chante Ecce Panis angelorum, le pasteur
donne la bénédiction aux fidèles avec le ciboire. Après la com
munion, il fait enlever de l’autel son calice et le corporal. Après
le chant de Vite missa est, il dépose son amict qui le gênerait (15)
et reçoit sur les épaules le voile qui recouvre ses mains. Il prend
le ciboire, il chante — ou les musiciens chantent — le Tantum
ergo, il donne la bénédiction et part en procession comme au jour
de la dédicace de la ville. Lorsque, dans une rue, il rencontre
un autel, il quitte le baldaquin, dépose le saint Sacrement sur
l’autel, s’agenouille au pied, reçoit l’encensoir des mains du
sous-diacre et encense le ciboire. Si une couronne de fleurs
est préparée, il la dépose sur le ciboire et donne la bénédiction,
puis revient prendre place sous le baldaquin. Il recommence cette
cérémonie chaque fois que la procession rencontre un autel
dressé au milieu d’une rue. A la rentrée à l’église, on chante le
Te Deum. Le pasteur marche sous le baldaquin jusqu’à l’autel
élevé dans la nef. Il y dépose le saint Sacrement. Aux mots
Te ergo quaesumus famulis tuis subveni, il s’agenouille sous le
baldaquin et encense le saint Sacrement. Il le porte, ensuite, au
chœur, pendant que les musiciens chantent Genitori Genitoque,
il donne la bénédiction avant de déposer le ciboire sur l’autel où
il le laisse. Rentré à la sacristie, le pasteur enlève la chasuble et
vient distribuer la communion si des fidèles la demandent.
Le vendredi, dans l’octave, au soir, la croix d’argent n’est
pas déposée comme de coutume sur l’autel. Le pasteur chante le
répons Nos autem, puis l’antienne O crux splendidior, le verset
et l’oraison, les choraux ne chantent pas O crux ave. Après un
morceau joué aux orgues, le pasteur chante Homo quidam et
O sacrum comme le dimanche.
Le samedi, la messe de Notre-Dame se chante après la
messe du saint-Sacrement.
Le lundi, à 7 h., obit pour les confrères.
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Le mardi, la messe de sainte Anne se chante après la messe
du saint-Sacrement.
Le dimanche, dans l’octave, après l’aspersion, à la proces
sion avant la grand’messe, le pasteur porte le saint Sacrement.
L’après-midi, il se rend avec les étudiants chez les Augustins
pour prendre part à leur procession.
Le jour octave, après la messe, procession par la Walluystraete et la rue des Augustins, si le temps le permet.
pages 35 à 39...
Aux prémices d’un prêtre, on sonne le carillon et la grosse
cloche la veille et le jour de la fête. Le nouveau prêtre assiste aux
premières Vêpres. Le clergé le conduit à l’église pour l’office et
le ramène ensuite chez lui. Le nouveau prêtre porte le surplis et
la chape, il se couvre la tête de l’amict.
Le jour des prémices, le pasteur, pendant la première partie
de son sermon, parle de l’antiquité du sacerdoce, de sa dignité,
de la mission du prêtre ( de antiquitate, dignitate et officio sacer
dotum). La procession se rend à la maison du nouveau prêtre
et revient à l’église en l’accompagnant. Il porte la chape, une
couronne de roses enserre ses mains jointes (16). Cette couronne
est placée sur l’autel au début de la messe. A l’offertoire, le nou
veau prêtre dépose cette couronne sur la tête de sa mère ou de
sa plus proche parente. La messe terminée, on le conduit en pro
cession, au chant du Te Deum, à la maison où se donne le ban
quet. Après les grâces, le nouveau prêtre remercie ses parents
qui l’ont élevé, les confrères et ses amis qui l’ont honoré (dictis
gratiis consuetis, agit quoque gratias parentibus suis qui eurri
educaverunt, confratribus et omnibus amicis qui eum honorave
runt) et les invite à revenir le lendemain pour manger les restes.
Aux jubilés de mariage, les époux viennent à l’église en cor
tège avec leurs amis. Les époux marchent ensemble en se tenant
par la main...
pages 50 à 55...
Il y a cinq classes pour les funérailles. Aux petites funérail
les, on sonne sol et la ; aux moyennes, on sonne sol et fa ; aux
grandes funérailles ou funérailles d’échevin, on sonne fa et mi ;
aux funérailles des nobles et des prêtres, on sonne mi et ré ;
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enfin, pour le roi, le seigneur temporel et le pasteur, on sonne ré
et ut. Les confrères assistent aux funérailles. On y porte la ban
nière de la Confrérie (vexillum confraternitatis) (17).
page 86...
Théodore Planen a donné à l’église d’Enghien :
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

1586,
1592,
1594,
1602,
1603,
1606,
1609,
1610,
1612,
1613,
1613,
1614,

en
en
en
en

1615,
1616,
1616,
1617,

en 1618,

trois grands psautiers et deux antiphonaires,
la croix d’argent,
la bibliothèque et les livres,
les burettes d’argent,
un bréviaire in-quarto,
un missel romain in magna forma,
un ornement blanc damassé,
un grand graduel,
le calice d’argent doré,
un reliquaire en argent,
six coussins rouges,
le reliquaire (tumba) de Saint Nicolas, contenant des
reliques de Saint Nicolas et d’autres reliques,
un ornement rouge damassé,
trois bannières en damas rouge,
un rituel romain,
un ornement vert damassé comprenant une chasuble,
deux tuniques et une chape,
année de son jubilé, trois chapes blanches damassées.

Signalons pour terminer que l’église décanale de SaintNicolas à Enghien garde plusieurs souvenirs de Théodore Pla
nen. Sa pierre tombale se voit dans la chapelle de Saint-Eloi.
Le trésor de l’église conserve la belle croix d’argent, aux poin
çons de Mons, donnée en 1592 et le calice d’argent doré, offert
en 1610, si l’on en croit la date gravée sous le pied (18). Aujour-
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d’hui encore, le doyen d’Enghien fait usage de ce beau calice aux
jours de grande fête. Enfin, on peut voir, à l’église, dans le
bureau du doyen, un panneau de bois peint sur les deux faces.
II représente un prêtre, plus jeune d’un côté, plus âgé de l’autre,
revêtu du surplis, portant l’étole, le bras gauche couvert de l’aumusse de fourrure. Une des faces du panneau porte la mention :
Aetatis 51, Anno 1591, et les armoiries de Théodore Planen :
d’argent à trois croissants de sable. Les mains jointes, dans l’atti
tude de la prière, Théodore Planen nous apparaît en cette image,
comme ses paroissiens l’ont vu, alors qu’il conduisait au chœur
de l’église d’Enghien ses confrères de la Confrérie sacerdotale
de Notre-Dame.

NO TES.

(1) Les stalles du chœur de l’église d’Enghien rappellent la pré
sence des confrères de la Confrérie sacerdotale de Notre-Dame. Le cler
gé de cette église chante encore aujourd’hui, aux grandes fêtes, une par
tie de l’office divin : Tierce avant la grand’messe et Vêpres l’après-midi.
(2) M. Yves Delannoy a bien voulu nous donner les renseigne
ments suivants concernant la population d’Enghien à la fin du XVIe et
au début du XVIIe siècle : « On dénombre 442 immeubles payant le cens
seigneurial dans le Terrier, cartulaire et livre déclaratif des cens et ren
tes héritables établi en 1570 (A. G. R., Fonds d’Arenberg, Seigneurie
d’Enghien, n° 399/400). Ce nombre est tombé à 427 dans le Terrier éta
bli en 1618. Entre ces deux dates, il y a eu deux incendies : celui de 1594
et celui de 1604 ».
(3) La chapelle de Saint-Eloi, désignée également sous le nom
d’église de Saint-Eloi est dotée d’un statut spécial dont les origines sont
assez mystérieuses. Cette chapelle,connue aujourd’hui sous le nom de
chapelle de Notre-Dame de Messines, possède, au dire de Théodore Pla
nen, ses administrateurs (aeditui) et ses finances propres. Sa dédicace,
célébrée le dimanche dans l’octave de saint Jean-Baptiste, est aujour
d’hui encore l’occasion de la procession de la ville d’Enghien et de la
Kermesse, alors que la dédicace de l’église Saint-Nicolas, fixée au
dimanche dans l’octave de saint Michel, n’a laissé aucune trace dans la
liturgie locale.
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(4) La table des pauvres où l’on distribuait des pains ou des
secours en nature est représentée sur le tableau des Œuvres de miséri
corde (1622) actuellement accroché à la muraille du chœur du côté de
la chapelle de Notre-Dame de Messines.
(5) La liturgie gallicane a gardé longtemps la tradition d’une pro
cession dans l’église ou en dehors de celle-ci avant la grand’messe du
dimanche. Dans le diocèse de Tournai, cette procession n’a disparu que
vers la fin du XIXe siècle, à la suite de la « romanisation » totale de la
liturgie diocésaine.
(6) L’église d’Enghien garde encore les bâtons d’argent portés
par les chantres lorsqu’ils étaient assis au milieu du chœur.
(7) Différents textes du Manuale montrent clairement que le ta
bernacle ne reposait pas sur l’autel, mais était fixé dans la muraille du
chœur.
(8) L’autel de Saint-Jacques se trouvait à gauche du chœur. Il
avait peut-être pris la place de l’autel de Saint-Josse. Les autels de
Saint-Nicolas et de Notre-Dame se trouvaient à droite en regardant le
chœur. L’autel de Saint-Etienne se dressait dans la chapelle de SaintEloi. Il est possible qu’il occupait la sacristie actuelle qui semble bien
avoir été une chapelle à l’origine.
(9) Saint Laurent, patron des tapissiers et lissiers d’Enghien, est
encore vénéré comme un protecteur de la ville. Il a sa statue, au porche
de l’église, avec Saint Nicolas et Saint Eloi. Le 30 mars 1580,
les Gueux s’étaient emparé de Ninove au moyen d’échelles (Léon Van
der Essen, Alexandre Farnèse, Tome II, Bruxelles, 1934, p. 277).
(10) Liessies, monastère de l’ordre de Saint Benoît, situé près
d’Avesnes. De 1578 à 1610 l’abbaye fut gouvernée par Nicolas Le Francq.
(11) Charles de Lorraine (1525-1574), archevêque de Reims et de
Narbonne et cardinal, assista au concile de Trente et tint un concile pro
vincial à Reims en 1564.
(12) Toute cette période est troublée. En 1592, encore, les rebelles
de Berg-op-Zoom que le peuple désignait sous le nom de Vrijbuters
viennent faire des prisonniers jusqu’aux portes d’Enghien (Pierre Colins,
Histoire des choses les plus mémorables, Tournai, 1643, p. 637).
(13) Théodore Planen parle ici de la petite couronne de fleurs
blanches dont le chrismatoire était orné à Pâques. Pour la Pentecôte, la
couronne était composée de fleurs rouges. Cette coutume de donner la
couronne du Chrême, lors d’un baptême, au parrain ou à l’enfant, exis
tait en de nombreuses paroisses. Elle fut conservée jusqu’en 1940 à
l’église Saint-Brice à Tournai.
(14) M. Yves Delannoy nous a fourni fort obligeamment les expli
cations suivantes : « La Stoppelstraete est l’actuelle rue des Eteules. La
Walluystraete est malaisée à localiser. L’historien Matthieu croit qu’il
s’agit de la ruelle (actuellement rue) Nuit et Jour, entre la rue des Eteu
les et la rue du Doyen. Mais cette ruelle s’appelait Tatembesthstraete, ce
que Matthieu semble ignorer. On sait que les archers de saint Sébastien
possédaient une maison de la Walluystraete qu’acheta Charles Colins.
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On peut se demander s’il ne s’agit pas de la Willoystraete (aujourd’hui
rue des Capucins), ou encore d’une rue au bas de la rue d’Hoves, près
de l’étang des Béguines où les archers possédaient une propriété. La
Wygaerstraete (plus exactement Wyngaerstraete) était située près de la
porte de Wyngaert au bas de la rue du Château. Le marché aux poissons
se tenait au carrefour formé à la rencontre des rues d’Hérinnes, de Sambre et des Capucins ».
(15) L’amict était, à cette époque encore, placé sur la tête de l’of
ficiant en forme de capuchon et rabattu sur le cou pendant la messe. Son
extrémité était enrichie d’un motif brodé qui, lorsque l’amict était
rabattu, formait une sorte de col raide au-dessus de la chasuble. La
cathédrale Saint-Michel à Bruxelles garde un amict de ce genre. Il est
désigné à Bruxelles sous le nom de Jugum Domini (Placide Lefevre, La
Collégiale des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles, Bruxelles, 1948,
p. 177).
(16) Les mains d’un nouveau prêtre sont l’objet de vénération
parce que elles ont été ointes d’huile sainte pendant la cérémonie de l’or
dination.
(17) On voit une reproduction de cette bannière dans le tableau
de 1622, représentant les Œuvres de miséricorde, dont il a été question
plus haut.
(18) Une description de ces pièces d’orfèvrerie figure dans le cata
logue de l’Exposition des Trésors d’art d’Enghien, de 1964 (Abbé Jean
Huvelle, Arts religieux, Orfèvrerie, n° 24 et n° 27).

