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Les expositions d’Enghien (12 sept.-15 nov. 1964) ont con
tribué à révéler au nombreux public qui les ont visitées les trésors
d’art considérables que possède encore cette prestigieuse cité
hennuyère trop longtemps méconnue. Elles ont de plus permis
d’en compléter et d’en préciser les inventaires.
E. Soil de Moriamé, l ’infatigable recenseur de notre patri
moine artistique, avait dressé en 1927, dans le tome VI de ses
Inventaires des objets d’art et d’antiquité du Hainaut, (Canton
de Soignies), un catalogue descriptif des richesses de l ’église
Saint-Nicolas, des couvents et chapelles d’Enghien et environs.
Son précieux travail a servi de point de départ à la rédaction
du catalogue édité par la Fédération du Tourisme de la Province
du Hainaut. Sur plus d’un point, il a été revu et corrigé avant
l’exposition, mais certaines inexactitudes n’ont pu être rectifiées
avant l’impression du catalogue. La présente note se propose de
l’amender encore et d’apporter une correction importante sur un
point bien précis.
Au N° 950, p. 125 de l’inventaire précité, (N° 130, du cata
logue des Trésors d’art d’Enghien), Soil de Moriamé signale
dans la liste du mobilier de l’ancien Béguinage d’Enghien une
« statuette de Saint Biaise sous un dais en bois sculpté et doré,
de style gothique ». L’objet présenté sous ce titre n’a rien à voir
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avec Saint-Biaise, son iconographie et son culte, sinon qu’il était
contenu dans une armoire vitrée dédiée à Saint Biaise, actuelle
ment haut-placée dans la chapelle de N.-D. de Consolation, à
la croisée des routes de Tournai et de Soignies.
Si l’éminent archéologue tournaisien avait pu voir de près et
considérer attentivement la pièce en question, il n’aurait pas
hésité un instant sur sa nature véritable et l’aurait immédiatement
identifiée comme étant un « repos de Jésus », sorte de crèche de
Noël, très en vogue aux XVe , XVIe et XVIIe s., puisqu’il s’était
intéressé au sujet, à la fin du siècle dernier, à propos des comptes
de tutelle de la ville de Tournai (1).
La dévotion à la crèche du Sauveur est très ancienne dans
la piété catholique (2).
Saint Justin au milieu du IIe siècle, fait état de la crèche de
Bethléem. Origène rapporte en 248, qu’on la vénérait déjà dans
la grotte de la nativité, et Saint Jérôme regrette dans une de ses
homélies pour le jour de la Noël, qu’on ait remplacé la crèche
d’argile du Seigneur par une crèche d’argent. Dans la basilique
de Sainte Marie-Majeure, à Rome, on garde cinq fragments de
bois qui sont censés provenir de la crèche de Bethléem. Ils sont
conservés dans une urne de cristal placée sous l’autel papal.
Même si leur authenticité est douteuse, le culte de la crèche y est
en tout cas traditionnel depuis la fin du VIe siècle et la basilique
est toujours dénommée depuis lors : « Sancta Maria ad praesepe ».
(1) Cité par Ed. Niffle-Anciaux dans : « Repos de Jésus, alias
Jesueau » in Annales de la Société archéologique de Namur, 1912, t. XXX,
pp. 194-195.
Nous avons vainement cherché une publication de E. Soil de Moriamé
sur ce sujet. M. Niffle-Anciaux ne donnant pas de références, on est incli
né à penser qu’il s’agit d’une communication privée, orale ou écrite. On
trouve par contre, de nombreuses citations de « Repos de Jésus » dans les
« Extraits de testaments tournaisiens », publiés par M. A. de la Grange,
dans les Annales de la Société Historique et Archéologique de Tournai,
t. Il, 1897 et t. IV, 1899.
(2) Cfr art. : « Crèche », par Dom H. Leclercq, dans le Dictionnaire
d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, t. III, col. 3025 sv., Paris, 19071953.
Cfr art. : « Crèche de Bethléem », par G. Jacquemet, dans : « Catho
licisme, hier, aujourd’hui, demain », t. III, col. 288-290. Paris, Letouzey,
1952.
Cfr : R. Maere, « L’enfant-Jésus et la crèche dans l’iconographie chré
tienne », dans Bullet. Soc. Roy. Archéol. de Brux., 1946, pp. 33-48.
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Au Moyen-âge, on confectionne des crèches-reliquaires en
métal précieux qui contiennent des fragments de la crèche, ou des
reliques des Saints Innocents (3).
Le théâtre religieux avec ses représentations des « mystè
res » devait donner un essor considérable à la piété populaire
pour l’enfance du Christ. Saint François d’Assise popularisa
davantage encore la crèche de Noël par la représentation vivante
qu’il en fit à Greccio à la Noël de 1223.
Les « repos de Jésus », appelés à Namur « Jésueaux » et à
Liège « Djezuwé » (4) s’inscrivent dans ce contexte de piété popu
laire envers l’Enfant-Dieu de la crèche. Ils constituent un genre
particulier de berceaux de dévotion. Vrais joyaux d’ « escrignerie », ces objets de formes diverses en bois, ivoire, argent ou
étain, apparaissent au XVe siècle dans les couvents et les mai
sons particulières. Ils durent même être nombreux si on en juge
par les documents d’archives qui en mentionnent (5).
Ces somptueux berceaux finement sculptés constituaient,
semble-t-il, l’élément principal d’une garniture d’autel domesti
que. Parfois conservés dans des « custodes » en dehors du temps
de Noël, ils étaient souvent accompagnés d’étoffes précieuses,
soies brochées ou brodées, et de tout un trousseau destiné à parer
la crèche, ou l’enfant-Jésus. Quelquefois, des anges en bois doré
ou des chandeliers complétaient l’ensemble. C’est du moins ce
qu’attestent un certain nombre de testaments qui les concer
nent (6).
(3) Cfr art. : « Berceau, bers, berseil et berçoire » du glossaire
archéologique du moyen-âge et de la renaissance de V. Gay, t. I, pp. 145146. Paris, 1887.
Cfr art. : « Reliquaire », dans de Laborde, Glossaire, pp. 477 et sv.
Cfr : E. Niffle-Anciaux, « Les repos de Jésus et les berceaux reliquai
res », Namur, Godenne, 1896, pp. 115-120.
(4) E. Legros : « D’un diminutif wallon du nom de Jésus », dans
e
« La vie wallonne », t. XXXIII, nouv. série, N° 286, 2 trim. 1959, pp. 119121.
(5) Cfr : Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît à Liège.
Cfr : Cartulaire de Dînant.
Cfr : Cartulaire de Bouvignes.
Cfr : Testaments tournaisiens publiés par M. A. de la Grange.
Cités par E. Legros : art. cit. pp. 119 et 212-217.
: Extraits de testaments tournaisiens, mentionnés à la note 1,
Cfr
(6)
et analysés par Μ. E. Legros, dans : « Sur les “ repos de Jésus ” tournai
siens et sur quelques autres faits attestés par les testaments tournaisiens »
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Monsieur Ed. Niffle-Anciaux (7), a minutieusement décrit
une douzaine de repos de Jésus qu’il a pu identifier. Il les répar
tit en deux groupes selon qu’ils sont mobiles ou fixes. Ces der
niers, plutôt rares (deux exemplaires connus) sont destinés à
rester constamment inertes. Quant aux repos mobiles, ils sont
disposés en vue du bercement de l’Enfant-Jésus. Ils sont tantôt
montés sur des patins courbes, tantôt suspendus à des montants
fixes pour former berçoire. Cette dernière catégorie se subdivise
encore en repos surmontés d’un dais et en repos non couverts.
Le repos de Jésus, d’Enghien (8), est un berceau suspendu,
recouvert d’un dais important, surmonté d’une statuette du Christ
bénissant. II est en chêne sculpté et doré, rehaussé de bleu sur
certains pinacles, les fenestrages aveugles des pignons du ber
ceau et sur la voûte du dais. De style gothique flamboyant, il
mesure 61,5 cm. de haut, 17,3 cm. de long et 10 cm. de large.
La berçoire proprement dite fait 24 cm. de haut, 12,5 cm. de long
et 8 cm. de large. La base ayant disparu, on a fixé les piliers de
l’édifice sur une plaquette en plexiglas de 30X15 cm. On aurait
pu refaire, dans le style, un socle quadrangulaire ou hexagonal,
par analogie avec d’autres spécimens de la même époque, mais
on a préféré ne rien inventer.
Le dais est supporté par deux colonnettes très moulurées, à
base carrée, décorées de feuillages dans le haut et surmontées de
hauts pinacles à crochets. Il se subdivise en compartiments sépa
rés par des contreforts en porte-à-faux sur des culs-de-lampe et
couronnés de pinacles. Entre les contreforts, des arcs déprimés
à remplage enchevêtré de soufflets et de mouchettes, sont sur
montés de gables à contre-courbes hérissées de crochets. Une
voûte à croisées d’ogives, amortit ses retombées de nervures sur
les abaques des culs-de-lampe. Une flèche bulbeuse surmonte le
dais ; elle est formée par six montants ajourés et redentés, ornés
— « La vie wallonne », t X X X III, nouv. série, N° 287, 3 e trim . 1959, pp.
212-217, notamment pp. 214-216.
(7) La publication de Μ. E. N iffle-A nciaux a prim itivem ent paru
dans les Annales de la Société Archéologique de Namur, t. IX , 1890. Une
réédition en tiré-à-part, in-4°, 129 pp. est sortie de l’imprim erie P. Qodenne à Namur, en 1896.
Un article complémentaire : « Repos de Jésus », alias Jésueau a été
publié ultérieurement dans les An. Soc. Archéol. de Namur, t. X X X , 1912,
pp. 194-202.
(8) L ’objet qui est la propriété de la Fabrique d’Eglise d’Enghien,
est actuellement conservé dans la sacristie de l’église Saint-Nicolas.
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de crosses végétales, que couronne un chapiteau à abaque hexa
gonale supportant une statuette du Christ. Celui-ci esquisse un
geste de bénédiction de la main droite. La main gauche qui devait
tenir un globe crucifère a disparu. La médiocre petite couronne
en argent qui coiffait la statue est tardive et ne doit pas être
maintenue.
Le berceau s’accroche aux colonnettes par deux tourillons
récemment refaits, fixés à mi-hauteur des pignons. Il est formé
par des faisceaux de contreforts terminés en bâtières et surmon
tés de pinacles, qui cantonnent la crèche ajourée, à pans coupés.
Sur les grands côtés, ils sont reliés par un arc en accolade à
remplage flamboyant, décoré de crochets et surmonté d’un fleu
ron. Aux pignons, ils flanquent des fenestrages aveugles et ajou
rés qui se superposent pour se terminer par des contrecourbes à
crochets dominées par un fleuron.
L’ensemble, bien que très fignolé, ne manque pas d’élégance.
On ne décèle aucune marque d’atelier, mais il n’est sans doute
pas téméraire d’attribuer ce travail fouillé, à un atelier brabançon
ou anversois de la première moitié du XVIe siècle. Contrairement
à d’autres repos de Jésus, celui-ci ne semble pas avoir été pourvu
de grelots ou de clochettes. On n’observe pas non plus de dispo
sitif particulier pour faire osciller le berceau à l’aide d’un cordon,
comme on en rencontre ailleurs (9). Deux entailles extérieures,
presque symétriques, à mi-hauteur des colonnettes n’empêchent
cependant pas de penser à des ornements supplémentaires au
jourd’hui disparus.
On n’a gardé aucune trace du bambino jadis couché dans le
berceau, ni de son trousseau. Etait-il en argent ou en cire ? On
ne le sait. Il paraît seulement établi que ce repos de Jésus faisait
partie du mobilier de la chapelle de l’ancien Béguinage avant sa
démolition. Quant à savoir quand et pourquoi le petit Christ du
sommet a été placé sous le dais, pour devenir un Saint Biaise
d’emprunt, voilà encore une énigme à élucider.
Enghien, sans quelque mystère, aurait peut-être moins de
charme...
Jean-M. Hu v e l l e .

(9) Cfr : E. Niffle-Anciaux, ouvrage cité, p. 47 : berceau couvert de
l’abbaye Ste Godelieve à Bruges ; p. 89 : berceau non couvert du musée
de Cologne ; p. 91 : berceau fixe en bois sculpté de la collection V. Gay.

