La Confrérie des Fidèles trépassés
érigée en l'église Saint-Nicolas d’Enghien

Lors de la restauration de l’église Saint-Nicolas à Enghien
(1964), l’autel des Fidèles trépassés a été transféré dans la chapelle
de Sainte-Anne. Il a gardé les atrtibuts de la corporation à laquelle
il appartenait primitivement, mais son tableau central a été rempla
cé, il y a longtemps, par une toile considérée comme une œuvre de
Victor-Honoré Janssens (1658-1736), représentant le purgatoire.
Ernest Matthieu rapporte dans son « Histoire de la ville d’Enghien » que la confrérie des fidèles trépassés a été établie, en 1740,
en l’église d’Enghien. L’inscription, gratuite au début, fut fixée
ensuite à un escalin pour frais d’obit pour les défunts. Les confrè
res s’engageaient également à payer un patard pour absence ou
retard à l’obit. Ils possédaient une bannière en damas noir confec
tionnée en 1751.
La confrérie, supprimée à la Révolution, fut rétablie, le 7 no
vembre 1859, par Mgr Labis, évêque de Tournai. A cette occasion,
l’imprimeur L. Spinet publia à Enghien, une copie des principaux
documents appartenant à l’ancienne confrérie. Il a paru utile de
les reproduire ici.
J. Du mo u l in .

BULLE de Sa Sainteté CLÉMENT ΧΠ,

pour servir de mémoire perpétuelle.
Comme nous avons entendu que dans l’église paroissiale de Saint-Nicolas
de la ville d’Enghien, dans le diocèse de Cambrai, est canoniquement érigé
ou se doit ériger une pieuse et dévote confrérie des fidèles chrétiens, de 1un
et de l’autre sexe, sous le titre des Fidèles Trépassés (non pas cependant
pour des personnes seules d’un même art ou métier), où les confrères et con
sœurs ont coutume ou ont l’intention de pratiquer un grand nombre d œu
vres de piété et de charité.
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NOUS, afin qu’une telle confrérie reçoive de jour en jour de nouveaux
accroissements, nous confiant en la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, et
sur l’autorité de ses bienheureux apôtres St. Pierre et St. Paul, accordons
miséricordieusement en notre Seigneur, indulgence plénière et la rémission
des peines dues aux péchés, à tous les fidèles chrétiens de l’un et de l’autre
sexe, qui dans la suite entreront dans la susdite confrérie, et qui vraiment
contrits, après s’être confessés et avoir reçu le Très Saint Sacrement de
l’Eucharistie, au jour de leur entrée, prieront dévotement pour l’union des
Princes Chrétiens, l’extirpation des hérésies et l’exaltation de notre Mère la
Sainte Eglise.
De même, accordons Indulgence plénière à l’article de la mort, à tous et
un chacun de ceux et celles qui sont déjà inscrits, ou dans la suite se feront
inscrire dans la susdite confrérie, étant de même vraiment contrits, se con
fesseront et communieront s’ils le peuvent, ou sinon, invoqueront de bouche
ou de cœur le sacré Nom de Jésus.
Item. Chaque année au jour principal de cette Confrérie (lequel étant choi
si par les confrères sera approuvé par l’ordinaire), accordons Indulgence
plénière, aux confrères et consœurs qui, étant vraiment contrits, confessés et
communiés, visiteront dévotement l’église, chapelle ou oratoire, de la dite
confrérie, et y prieront pour les fins ordinaires de l’église.
Item. Accordons sept ans d’indulgences et autant de quarantaines, aux
mêmes confrères et consœurs qui visiteront la dite église, chapelle ou ora
toire, en quatre jours de l’année, à choisir pareillement par ceux de la Con
frérie et approuvés par Mgr. l’Archevêque, et qui ayant une douleur de leurs
péchés, s’étant confessés et communiés, y prieront pour les fins ordinaires
comme ci-dessus. De plus, toutes les fois que les confrères et consœurs
assisteront aux messes ou offices divins qui se célébreront ou se réciteront
dans la dite église ou chapelle, ou qui interviendront aux congrégations pu
bliques ou privées de cette même Confrérie, en quelque endroit qu’elle puisse
se tenir ; ou qui auront donné l’hospitalité à quelque pauvre ; ou qui auront
réconcilié des ennemis ou feront en sorte qu’ils soient réconciliés, ou qui
accompagneront à la sépulture le corps tant des confrères et consœurs que
d’autres fidèles trépassés, ou qui assisteront aux processions qui se feront
avec la permission de l’ordinaire ; ou qui accompagneront le très-saint Sa
crement, soit aux processions, soit en quelques autres occasions que ce puis
se être ; ou étant empêchés, pour lors ayant entendu le son de la cloche,
réciteront à cet effet un Pater et Ave, ou diront cinq Pater et Ave pour les
âmes des confrères et consœurs trépassés, ou qui auront ramené quelque
égaré dans la voie du salut ; ou qui auront instruit les ignorants dans les
commandements de Dieu et des choses utiles au salut ; ou qui auront prati
qué quelques autres œuvres de piété ou de charité.
Chaque fois qu’ils exerceront quelqu’une des œuvres susdites, nous leur
remettons, dans la forme accoutumée de l’église, soixante jours de pénitence
qui leur seraient enjoints, ou qu’ils auraient dû subir de quelle manière que
ce puisse être.
Les présentes valables à perpétuité.
Nous voulons cependant que, si aux dits confrères ou consœurs prati
quant les mêmes œuvres que dessus, avait été accordé quelqu’autre Indul
gence à perpétuité, ou pour un temps qui ne serait pas encore écoulé, les
présentes ne leur soient d’aucune valeur. De même, si cette Confrérie était
agrégée ou viendrait à s’agréger dans la suite, ou à s’unir pour quelqu’autre
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raison que ce soit à quelque archiconfrérie, ou à être autrement instituée de
quelle manière que ce puisse être, que les présentes lettres apostoliques ou
quelques autres que ce soit, ne leur soient d’aucun profit, mais que dès lors
elles soient nulles.
Donné à Rome à Sainte Marie Majeure, sous l’anneau du Pécheur, le 1er
Février 1740, la dixième de notre Pontificat.
Etait signé : P. Car. Pa s s io n e u s .

Approbation de Cambrai.
Il nous plaît que les présentes soient publiées selon leurs formes et teneur,
et pour en obtenir l ’effet nous approuvons les jours choisis par les confrè
res, savoir : pour la Fête principale l’Octave de la Fête-Dieu de la Commé
moration des Trépassés, pour les autres moins principales le 1er Lundi de
Janvier et le 2 e Dimanche d’Avril, de Juillet et de Septembre.
Donné à Cambrai dans l’Assemblée de notre Vicariat, le 26e jour d’Octobre mil-sept-cent-quarante.
E tait signé : A.-J. M a s il e , Vic.-Gén.
Plus bas : D e M a n d a t o -M a r io n , Secr.

BULLE de Monseigneur TArchevêque de Cambrai.
CHARLES, par la grâce de Dieu et du Saint Siège Apostolique,
Archevêque Duc de Cambrai.
Il nous a été exposé de la part du pasteur et des paroissiens de l’église
paroissiale de Saint-Nicolas en la ville d’Enghien, de notre diocèse, que pour
leur piété et dévotion envers les âmes des fidèles trépassés, ils souhaitaient
ardemment qu’on érigea et institua dans leur paroisse une Confrérie sous le
titre des Fidèles Trépassés en Jésus-Christ ; pour cette cause ils nous ont
humblement prié que nous voudrions instituer et approuver une telle Con
frérie. C’est pourquoi louant leurs très bons propos et voulant procurer par
un soin pieux que la piété et la dévotion envers les fidèles trépassés en
Jésus-Christ croissent de jour en jour en l’honneur de Dieu, nous avons ré
solu d’ériger et d’instituer une Confrérie sous le titre des Fidèles Trépassés
en Jésus-Christ, dans la dite église, comme nous l’érigeons et instituons par
les présentes, signées de notre Vicaire-Général, dans laquelle les fidèles des
deux sexes, inscrits et à inscrire, peuvent recevoir les fruits des Privilèges
et Indulgences qui leur ont été jusqu’ici accordées et qui leur seront accor
dées à l ’avenir : les exhortant d’observer exactement les statuts ou règles
établies pour l’heureux régime de la dite Confrérie, et de pratiquer fidèle
ment les œuvres de piété et de charité qui y sont proposées.
Donné à Cambrai le 26 Octobre 1740.
Etait signé : A.-J. M a z i l e .
Plus bas : Par ordonnance, D e n y s , Secr.

