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L’Eglise Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Un exemple intéressant de rénovation
au XVIIIe s.

L’église située à Petit-Enghien est dédiée au Christ Sauveur.
La fête patronale est célébrée en la Transfiguration le 6 août;
les manifestations ont lieu le dimanche qui suit le 6 août.
Ceux qui se sont intéressés au passé de l’église, en situent
l’implantation au douzième siècle et, sur base d’archives, peuvent
même attester l’existence de Vieil Enghien comme paroisse auto
nome dans la seconde moitié du douzième siècle. Que cette
église fût, dès l’origine, dédiée au saint Sauveur, il y a tout lieu
de le penser : les registres - les pouillés - datant de 1400 repro
duisent ceux qui leur sont antérieurs, et donnent le saint Sauveur
comme titulaire de Vieil Enghien. Assez curieusement, les docu
ments antérieurs ne parlent pas explicitement du titulaire de
l’église de Vieil Enghien, alors qu’ils le font pour les autres
églises. Jusqu’à preuve du contraire, étant donné qu’il était très
rare qu’il y ait changement de titulaire, on peut considérer
comme hautement vraisemblable la dédicace au saint Sauveur
comme l’ayant été dès l’origine(1).
(1) Nous nous appuyons sur l’avis autorisé de M. l’abbé H. Tempcrman, qu’il nous a confirmé
dans une lettre datée du 1 juin 1986.
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Sous quelle influence ce choix du saint Sauveur comme titu
laire a-t-il été décidé ? En l’absence de documents, nous en
sommes réduit aux conjectures. L’une d’entre elles suppose la
naïveté de nos ancêtres qui, oubliant qu’il s’agissait de Jésus,
auraient fait du saint Sauveur un saint pareil aux autres. Cette
hypothèse a pour elle l’existence d’un saint Saulve, connu dans
nos régions dès le huitième siècle; un tel nom aurait alors par
attraction favorisé la confusion(2).
Cette explication, pour plausible qu’elle soit, ne s’impose
pas. Une meilleure attention aux courants culturels de l’époque
permet d’avancer une autre explication. On peut noter l’appari
tion, du dixième au douzième siècle, de plusieurs églises et
abbayes dédiées au saint Sauveur; sans doute en lien avec les
croisades et à l’attrait de Jérusalem, lieu où vécut et mourut le
Sauveur. Ainsi la cathédrale d’Aix-en-Provence, l’abbaye de
Charraux. Est-ce ce courant culturel qui a influencé le choix
effectué à Petit-Enghien ? Par ailleurs, aux onzième et douzième
siècle, l’abbaye de Cluny est le centre d’un mouvement spirituel
essayant de propager la fête de la Transfiguration accueillie de
l’Orient. Cette fête sera introduite à Rome dans la seconde moitié
du douzième siècle(3). Or Petit-Enghien vénère le saint Sauveur
dans sa transfiguration. Saint-Denis-en-Broqueroie, l’abbaye
bénédictine de laquelle relevait Vieil Enghien, aurait-elle exercé
une influence en ce sens ?
Une autre question, distincte des influences qui auraient
favorisé le choix de la dédicace au saint Sauveur, est celle de la
date originelle de la fête paroissiale. Il est établi que la fête
patronale des lieux dédiés au saint Sauveur, en Espagne et en
Italie, est célébrée le 9 novembre en commémoration d’un mira
cle qui serait survenu à Beyrouth, peu avant le concile de Nicée;
c’est cette date qui, à Rome, fut choisie au douzième siècle pour
célébrer l’anniversaire de la dédicace de la basilique papale
dédiée au saint Sauveur et à saint Jean. Mais ce n’est qu’en 1457
que la fête de la Transfiguration sera inscrite au calendrier par
le pape Calliste III, à l’occasion de la victoire obtenue par Jean
Hunyade sur les Turcs près de Belgrade le 6 août 1456(4). Est-ce

(2) Explication avancée à la note(1) p. 127 de Jean GODET, Jadis à Petit-Enghien. Prospective
dans le passé de ce village, s.L, 1967. 168 p.
(3) Voir P. JOUNEL, Le renouveau du culte des saints dans la liturgie romaine, Rome, 1986,
p. 164 et pp. 207-208.
(4) JOUNEL, op. cit., p. 164.
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seulement de cette époque que date le choix du 6 août comme
fête patronale de la paroisse Saint-Sauveur de Petit-Enghien ?
Une tradition orale à Petit-Enghien veut encore considérer
le lundi de la Pentecôte comme la fête de la dédicace en lien
avec la procession multiséculaire qui s’y déroule ce jour; mais
on peut légitimement se demander s’il en est bien ainsi au vu
des traditions locales qui entourent la célébration du 6 août :
celle qu’on appelle petite procession et la ducasse. Ceci,
quoiqu’en disent certains documents paroissiaux(5).
Un fait certain : la commune de Petit-Enghien possède déjà
au seizième siècle un sceau scabinal représentant le Christ Sau
veur, tel qu’il nous apparaît dans la statue actuellement existante
à l’église. Le corps drapé dans un vêtement ample, la jambe
droite légèrement avancée exprimant le mouvement de la mar
che, l’avant-bras droit légèrement levé et la main entr’ouverte
laissant apparaître distinctement trois doigts, la main gauche
tenant la terre surmontée d’une croix. Dans l’effigie de ce sceau
scabinal, la terre n’a pas la forme ronde, mais est encore conçue
comme une demi-sphère à fond plat. A côté du Sauveur, un écu
aux armes d’Enghien gironné de dix pièces, dont cinq chargées
de croisettes au pied fiché. Autour du sceau, on peut lire : SIGIL
LUM SCABINORUM m in o r is ANGIE. Ce sceau est connu par un
document daté du 23 février 1536, émanant du greffe; il est
encore signalé dans des documents des 30 décembre 1574, 10
janvier 1579 et 19 octobre 1588. Un document émanant des
Conceptionnistes d’Enghien, daté du 18 mars 1692, témoigne
également d’un sceau scabinal de Petit-Enghien, quasi identique.
La seule différence est la terre portée par la main gauche : elle
(5) Les archives paroissiales contiennent plusieurs semainiers. L’un couvre la période 17311736; puis d’autres allant de 1775-1782; 1782-1789; du 4e dimanche de l’Avent 1796 jusqu’en
septembre 1797 et du premier dimanche de Carême 1801 au 9 août 1812; ensuite, jusqu'à nos
jours. Dans le premier cité, on lit au douzième dimanche après la Pentecôte de 1732 : lundy,
c’est le jour de notre glorieux patron St Sauveur feste a garder dans cette paroisse, l’on fera la
basse messe a 6 heures et la messe des confrères a 7 U2 et la grand’messe a 9 heures et après
si le tems le permet on Yra la procession. On voit mentionnée, la semaine suivante, la messe
en l’octave de St Sauveur. Pour les années 1732 et 1733, le lundi de la Pentecôte est annoncé
comme solemnité. Pour 1734, on trouve au dimanche de la Pentecôte : lundy c’est le jour de
la dédicace de cette église feste a garder et, pour le 6 août, est annoncée une prédication en
flament (sic) par un père Carme. En 1736 seulement, nous lisons pour le lundi de la Pentecôte :
on fera la procession comme à l’ordinaire; cette annonce ne figure pas jusqu’en 1812 inclus.
Par contre, la procession du 6 août est très souvent signalée, et, à partir de 1804 jusqu’en
1812 inçlusivement, l’annonce est faite en ces termes : ...c’est le jour de notre glorieux patron
Saint Sauveur. La messe est à 5 h. (à dévotion) et vers 1 heurs après midi on chantera le salut,
mais la solemnité et la procession sont transférées à dimanche prochain. La mention de la
dédicace pour le lundi de la Pentecôte se retrouve jusqu’en 1802 inclusivement, mais plus après.
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Sceau échevinal de Petit-Enghien (1536 et 1692).
(Cliché C.A.E.)
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est représentée par une sphère(6). Parmi les orfèvreries intéressan
tes que possède la paroisse, il y a un ostensoir-soleil en vermeil,
datant du dix-septième, et qui offre à deux reprises l’effigie du
saint Sauveur telle qu’elle est observable dans le sceau de 1692 :
sur le pied circulaire, à plat, et une statuette abritée au sommet
sous un édicule en forme de S(7).8
L’église actuelle date du dix-huitième siècle. J. Godet
s’exprime ainsi à ce propos :
En l’an 1777, à l’initiative de l’abbaye de Saint-Denis-cn-Broqucroic, les
nefs et le chœur de l’église furent rebâtis sur les vieilles "fondations. Les frais de
cette reconstruction s’élevèrent à 40.060 livres. La bénédiction du temple eut lieu
le 9 novembre 1778(S).

Il serait éclairant de pouvoir étayer ces affirmations par des
documents appropriés. Le semainier couvrant la période de 1775
à 1782 n’en dit rien; silence étonnant lorsqu’on découvre les
diverses informations qui s’y trouvent : par exemple, changement
des horaires de messe pour une circonstance ou l’autre. Nous
nous bornerons pour l’heure à l’étude de chœur de l’église.
Le chœur de l’église actuelle offre au regard un haut retable
qui épouse l’abside entièrement; il date du dix-huitième. De bois
enduit de peinture imitant le marbre, il est divisé en trois parties
marquées par quatre colonnes torsadées surmontées de chapi
teaux dorés. Les motifs de ces chapiteaux se retrouvent dans
toute l’église : autels latéraux et confessionnaux, donnant ainsi
une unité de style à l’ensemble de l’édifice. Les colonnes sont
peintes en blanc; elles présentent çà et là des marbrures rouges
ou vertes. Chacune des parties est également encadrée de deux
colonnes d’allure rectangulaire, elles aussi surmontées de chapi
teaux. La sobriété de la dorure décorant l’ensemble du retable
lui donne une réelle distinction.
Au-dessus, un fronton bien intégré dans l’ensemble; il doit
être d’abord considéré pour lui-même. Une avancée vers le
chœur, formant une couronne ouverte par le devant, comportant
de chaque côté deux angelots tournés vers le centre; une autre
tête d’ange, au-dessous du fronton et comme le soutenant de ses
(6) E. PONCELET, Sceaux et armoiries des Villes, Communes et Juridictions du Hainaut ancien
et moderne. Sceaux communaux conservés aux Archives de l’Etat, à Mons in A.C.A. Mons, t.
XXXV, p. 232 et Mons, Duquesne et Masquillier, 1909, p. 376.
(7) En voir la description détaillée dans Trésors d’art d ’Enghien. Catalogue de l’exposition
tenue du 12 septembre au 15 novembre 1964, sous le n° 31. Un détail a échappé au rédacteur :
sur le pied circulaire, à la partie opposée à celle où se trouve l’effigie du saint Sauveur, on
distingue nettement un rameau fleuri.
(8) J. GODET, op. cit„ p. 128.
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Chœur de l’église St.-Sauveur
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.)
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ailes. L’ensemble évoque l’allure d’un trône et renvoie à l’expres
sion biblique : le Seigneur siège sur les chérubins^. Au centre de
ce fronton, un encadrement d’allure légèrement ovale, évoquant
les nuées, superposé sur un ensemble de rayons de lumière. A
l’intérieur, ce qu’on appelle le Delta mystique : le triangle au
sein duquel se trouve l’œil, ici surmonté d’un large sourcil. Le
triangle mystique est d’origine relativement récente; il apparaît
au dix-huitième siècle et est habituellement interprété comme
symbole de la Providence. Ainsi, Soil de Moriamé pour PetitEnghien 9(10)1. Cependant cette interprétation ne s’impose pas. On
sait que les symboles sont toujours à interpréter en relation avec
le milieu culturel qui les porte, et que leur signification peut
varier selon les cultures et les périodes. Il est rare que cette
signification soit purement conventionnelle; elle trouve quasi tou
jours un appui dans le symbole lui-même. Il est vrai que dans
toutes les cultures,l’œil a toujours exprimé la dimension de la
transcendance. Le triangle, lui, dans l’iconographie chrétienne
est déjà observé à Rome, au huitième siècle, en relation avec
saint Athanase qui a défendu la Trinité sainte contre les Ariens0 0 .
Mais on observé aussi à la fin du seizième siècle, l’apparition
d’une aura lumineuse sous forme triangulaire au-dessus de la tête
du personnage représentant Dieu le Père; ainsi dans une illustra
tion de La Hiérarchie céleste de Jérôme Wierx, dans une gravure
représentant La Sainte Famille, dans un tableau illustrant une
apparition des trois personnes divines à St François et Ste Claire
(Couvent des Capucins à Enghien), dans une présentation de la
Trinité (Eglise St-Nicolas à Enghien); dans tous ces cas, il est
question sans hésitation d’une représentation de la vie trinitaire (12). Par ailleurs, au dix-septième, la représentation du Père
(9) Elle se retrouve à diverses reprises dans la Bible et témoigne d’une conception déjà
ancienne. Ainsi dans 1 Samuel, 4,4; 2 Samuel, 6,2; Isaïe, 37,16.
(10) E.J. SOIL de MORIAME, Inventaire des objets d'art et d'antiquité, t. VI, Soignies,
Enghien, La Louvière, Le Rœulx, 1927, p. 148.
(11) L. REAU, Iconographie de l'art chrétien, t. III, Iconographie des Saints, vol. III, Paris,
PUF, 1959, p. 1526 au mot Triangle; vol. I, 1958, p. 145-146, au mot Athanase. Les exemples
qu’il donne, gagneraient à être vérifiés. Dans l'Encyclopaedia universalis, vol. 10, 1971, p.
259, article Maçonnerie, il est affirmé que le Delta lumineux ou Triangle divin est un symbole
d’origine religieuse, biblique même. On aurait aimé que cela fût étayé par un exemple.
(12) Celle de J. Wierx est reproduite dans E. MALE, L'art religieux du XVII' siècle, Paris
Colin 1984, 3e édit., p. 264, gravure n° 112. La Sainte Famille est reproduite dans F. BOESPFLUG, Dieu dans l'art, Paris, Cerf, 1984, p. 307. Le tableau chez les RR.PP. Capucins
d’Enghien se trouve au premier parloir à gauche; la présentation de la Trinité à l’église
d’Enghien, dans le vitrail au-dessus de la Chapelle de Notre-Dame du Rosaire, réalisé selon
une peinture de L. Buisseret vers 1930. Nous avons observé chez un particulier de la région
d’Enghien un petit tableau (environ 30x60) représentant le delta lumineux, avec l’effigie du
Père, du Fils et la colombe sur les tracés du triangle; le tableau porte en outre God ziet my;
hier vloegt men niet. A la fois la référence trinitaire et l’accentuation morale typique du
dix-neuvième siècle. Le propriétaire m’a déclaré l’avoir trouvé dans un débit de boisson.
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Retable de l’église St.-Sauveur
(Photo M. Berger. Cliché C.A .E .)
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divin sous la forme d’une personne humaine âgée à la barbe
vénérable tend à s’estomper principalement sous l’influence de
l’Ecriture : Dieu, personne ne Va jamais vu; le Fils unique qui
est dans le sein du Père, est venu le révéler^. Elle est remplacée
par des symboles suggérant le Père, tel les nuées, une main
évocatrice; Van Dyck dans le tableau illustrant L'extase de St.Augustin a recourt à l’œil au bout du sceptre pour illustrer cette
présence 04*. Le Delta mystique ne serait-il pas également une
représentation symbolique du Père là où il est associé avec une
représentation du Fils ? Il resterait à expliquer comment et sous
quelles influences l’auteur du retable à Petit-Enghien a choisi de
recourir à cette représentation, mais cette interprétation mérite
d’être approfondie. D ’autant que l’Ecriture, en Isaïe, invite à
comprendre cette signification symbolique dans la perspective du
Diéu de l’Alliance : Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon
trône... C'est vers l'humilié que je regarde{X5}. Ceci nous invite à
regarder le tableau qui se trouve au centre du retable.
Ce tableau : une peinture sur toile, représentant une Des
cente de Croix{ï6). Un groupe rassemblé dans un dernier geste
d’amour forme une couronne de tendresse et d’affection autour
de la dépouille du Fils de Dieu. Au centre du tableau, dans la
lumière d’un linceul blanc, le Christ vers qui convergent les
regards et tout le mouvement des personnages. Le texte de
Zacharie cité par Jean dans le récit de la Passion vient à la
mémoire : Us regarderont vers celui qu'ils ont transpercé^. Cinq
personnes prennent part à l’action. Deux juchées au sommet
d’une échelle, dont l’une au-dessus du bois transversal de la
Croix tient le linceul enroulé au sommet tandis que l’autre cher
che par un mouvement des bras à retenir le corps du Christ. Une
(13) Jean, I, 18. Cette tendance était aussi nourrie de l’opposition aux représentations de Dieu,
telle que celle de Calvin et de ses disciples, mais surtout à l’intérieur du catholicisme, de ceux
qui estimaient que les représentations de Dieu le Père siégeant, et affublé d’une barbe pou
vaient induire en erreur les fidèles; ainsi Antoine Arnaud. Les menées antijansénistes sont
parvenues à faire condamner en 1690 la proposition suivante : Il est impie de placer dans un
temple chrétien une image de Dieu siégeant. Ce qui donne une idée des discussions; voir E.
BOESPFLUG, op.cit. p. 230-239. Du même, l’article Le vieillard détrôné ? A propos de l’image
de Dieu le Père dans l’art et les médias, in Lumen vitae, vol. XLII, 1987, p. 261-266.
(14) Cité par E. de Moreau, Histoire de ΓEglise en Belgique, t.5, Bruxelles 1952, p. 476.
L’auteur y voit un signe de la Toute-puissance divine. Mais est-ce bien cela ?
(15) Isaïe, LXVI, versets 1 et 2. Ce passage met l’accent sur l’écoute docile de la Parole de
Dieu; l’ensemble du chapitre met d’ailleurs l’accent sur l’empressement à accomplir la Parole
de Dieu; or Jésus, dans sa passion, vivra cette écoute docile et l’accomplira.
(16) Les dimensions de la toile : 146x242 cm. Un encadrement de 10 cm. de largeur, légère
ment travaillé et enduit de dorure. Aucune trace de signature. L’œuvre est actuellement en
bon état.
(17) Jean, XIX, 37.
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troisième personne au milieu de l’échelle, soutient de son dos le
corps descendant et, de l’autre côté, la quatrième située devant
le Seigneur, dans un mouvement de recul comme pour faire
contre-poids, retient le corps du Seigneur grâce à un drap noué
à la taille de Jésus. Au sol, une cinquième attend, tenant le
linceul pour envelopper le corps du Maître. A la gauche du
Christ, dans la pénombre, deux femmes, à genoux, suivent la
scène, dans une attitude d’adoration et de compassion. Au pied
de la Croix, sur le devant du tableau, une bassine en cuivre, dans
laquelle est déposée l’éponge(18).
De la comparaison avec les différentes œuvres picturales
représentant une Descente de croix, il ressort que l’œuvre placée
à l’église Saint-Sauveur est une copie relativement fidèle de la
Descente de croix de Jean-Baptiste Jouvenet, peinte en 1697 pour
l’église des Capucines de la rue Neuve-des-Petits-Champs à Paris
et actuellement au musée du Louvre. Même composition
d’ensemble, fidélité dans la répartition des couleurs et de la
lumière, attitudes quasi semblables des personnages. Seule diffé
rence notable : ici, un seul personnage tient le linceul, tandis
que Jouvenet en peignit deux. Sans doute, l’absence du deuxième
à Petit-Enghien est-elle due aux dimensions de la toile (?). L’ana
lyse interne de l’œuvre permet ainsi d’affirmer avec une quasicertitude une influence française par la référence à un peintre
français bien en vue du début du dix-huitième siècle(l9).
Les deux panneaux latéraux offrent au regard une effigie
masculine et une effigie féminine. En blanc sur fond brun, elles
ressortent clairement sans être envahissantes. De qui s’agit-il ?
Aucun élément ferme à notre connaissance n’a permis de les

(18) On peut certainement reconnaître parmi les hommes Joseph d’Arimathie. Probablement
les saintes femmes sont-elles Marie de Magdala et Marie, mère de José. Plusieurs commenta
teurs parlent toujours de Marie, mère de Jésus, au pied de la Croix, chaque fois qu’un groupe
de femmes y est représenté. En réalité, cette interprétation ne s’impose pas. Jean est le seul
évangéliste à signaler explicitement la présence de Marie, mère de Jésus, Jean et Marie-Made
leine (XIX, 25). Mais l’artiste peut très bien avoir suivi dans son œuvre l’évangile de Matthieu
ou de Marc.
(19) Jean-Baptiste Jouvenet, né à Rouen en 1644, mort à Paris en 1717, s’est surtout affirmé
comme peintre religieux dans la dernière partie de sa vie. Sa Descente de croix est une réelle
célébrité. Il en peignit lui-même plusieurs. Les musées de Montauban et de Toulouse en
possèdent chacun un exemplaire. Avec son maître Le Brun, il eut une influence considérable
au dix-huitième siècle. Dans son ouvrage sur Petit-Enghien, J. Godet écrit à propos de ce
tableau figurant à l’église : une bonne copie du célèbre tableau de P. P. Rubens (p. 130). Nous
ne voyons vraiment pas sur quelle œuvre il s’appuie pour affirmer cela.
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identifier12"1. Au-dessus de chacune d’elles, on peut voir, côté
gauche en regardant l’autel, un cœur cerclé d’une couronne d’épi
nes; de l’autre côté, un cœur traversé par une épée; de chaque
cœur sortent des flammes. La représentation du cœur comme
symbole de l’amour divin pour l’humanité apparaît en peinture
et sculpture au début du seizième siècle. Sous l’influence des
courants spirituels favorables à la dévotion au cœur de Jésus, qui
se sont manifestés au dix-septième siècle en France, cette repré
sentation a connu un développement progressif. Comment expli
quer la présence de ces symboles ? Est-ce signe de l’adhésion à
ce courant de spiritualité qui traversait la France et apparaissait
novateur au début du dix-huitième siècle ? Une chose est cer
taine : cette présence est, elle aussi, liée à une influence fran
çaise'2".

(20) Selon Soil de Moriamé, op.cit., p. 148, il s’agirait « du buste de Notre Seigneur et de la
sainte-Vierge ». Selon le catalogue de l’exposition tenue à Mons en octobre 1968 concernant
les Trésors d’art de Saint-Denis-en-Broqueroie, il serait question de la Vierge Marie et de saint
Jean. Rien ne paraît appuyer ces interprétations dansjps effigies elles-mêmes. Peut-être, cst-ce
le cœur transpercé d’une épée qui a suggéré cette interprétation, en écho à la parole adressée
par Siméon à Marie lors de la présentation au temple selon Luc, II, 35. Il n’est pas impossible
que le cœur transpercé évoque l’association de Marie à Jésus; la dévotion au cœur de Jésus
a en effet connu très tôt cette association; encore que cela ne s’impose pas de manière
rigoureuse. Il est légitime de voir dans le cœur transpercé également un élément symbolique
du cœur de Jésus transpercé lors de la mort. Même si l’on veut s’en tehir à l’évocation du
cœur de Marie, cela nous renvoie à un courant dévotionnel, mais ne nous éclaire pas directe
ment sur la personne représentée.
(21) On notera que ce n’est qu’en 1765 que Rome a accepté de reconnaître la fête du SacréCœur pour Paray-le-Monial et ce ne sera qu’en 1856, sur la demande du seul épiscopat
français,que Pie IX l’étendra à l’Eglise universelle. Mais le courant de dévotion au Cœur de
Jésus est très ancien; il remonte à St. Bernard (1090-1153). Cette dévotion a connu un
développement progressif à partir du seizième siècle. La zélatrice la plus connue est la religieuse
de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). Elle fait état de trois visions
importantes : le 27 décembre 1673; en 1674, à une date indéterminée, un premier vendredi
du mois; en juin 1675, pendant l’octave de la Fête-Dieu. Dans une lettre écrite en 1688, elle
décrit ainsi l’apparition de 1673 (on notera l’écart temporel entre l’événement et la mise par
écrit) : « Ce divin cœur me fut présenté comme dans un trône de flammes, plus rayonnant
qu’un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable, et il était environné
d’une couronne d’épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix
au-dessus qui signifait que, dès les premiers instants de son Incarnation, c’est-à-dire dès lors
que ce sacré cœur fut formé, la Croix y fut plantée »... Lettre 133 à Jean Croiset, publiée
dans Vie et œuvres de Sainte Marguerite-Marie, 4e édit, 3 vol, Paris, 1920. t. 2, p. 571. Ailleurs,
clic parlera du cœur transpercé. Nous avons cité ce texte longuement car il a influencé les
représentations du Cœur brûlant. La description de la vision semble avoir influencé directement
le symbole du cœur brûlant qui est attaché au milieu de l’autel central de Petit-Enghien.
Vraisemblablement, ce cœur fixé sur l’autel a-t-il été attaché dans le courant du dix-neuvième
siècle ou lorsqu’on a placé les vitraux du chœur en 1901. Une autre influence de la dévotion
au Sacré-Cœur est perceptible à Petit-Enghien. L’effigie du Sauveur représentée sur la bannière
de procession nous montre le Sauveur tenant dans la main droite la sphère terrestre tandis
que la main gauche est tournée vers le cœur : une attitude classique des statues du Sacré-Cœur
illustrant la parole qui aurait été dite à la religieuse de Paray-le-Monial : Voici ce cœur qui a
tant aimé les hommes. Il suffit de comparer cette représentation avec l’effigie du Sauveur déjà
présente sur les sceaux scabinaux, ici reproduits
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Le tabernacle de l’église St.-Sauveur
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.)
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La présence d’œuvres peintes dans les églises n’est pas excep
tionnelle; elle est observée dans beaucoup d’églises bâties ou
réaménagées à partir de la fin du seizième siècle, là où existait
une influence culturelle favorable, conjointe à une possibilité
pécuniaire. Cette pratique s’inscrit dans l’éducation à la prière
proposée par les maîtres spirituels de l’époque : intégrer la
faculté de l’imagination dans l’attitude de prière; le but est de
favoriser une adhésion intérieure plénière au mystère repré
senté^. On peut toutefois remarquer le fait suivant : dès la
seconde moitié du dix-septième siècle, et surtout au dix-huitième,
au-dessus du maître-autel, c’est très souvent une Crucifixion ou
une Descente de Croix; cette dernière semble avoir été préférée
pour les qualités artistiques qu’elle permettait de déployer. Dans
le choix de ces aspects du mystère de la mort de Jésus, il y a
l’influence nette du courant spirituel appelé ΓEcole française. Ce
courant a privilégié dans la contemplation des mystères du Sau
veur la dimension d’oblation, d’offrande que fit Jésus de sa pro
pre personne pour le salut du monde. D ’où la préférence dans
le choix des tableaux placés au-dessus du maître-autel : une
Cruxifixion ou une Descente de Croix, ces scènes rappelant la
donation que Jésus fit de sa propre vie et que la célébration
eucharistique commémore’223’. On comprendra mieux la portée de
cette réflexion en comparant l’église de Petit-Enghien avec les
églises où l’œuvre peinte représente un autre aspect du mystère
du Sauveur que ceux de la passion et de la mort, par exemple
l’église des Capucins à Enghien. Le thème religieux est celui de
l’Adoration des mages, conformément à la tradition franciscaine
plus attentive aux mystères de la Nativité; cette tradition invite
à vénérer le Christ dans son humilité’24’.
Au-dessus de l’autel central, en son milieu, se trouve le
tabernacle. L’intérieur est un cylindre en bois, mobile, à trois
cases : l’une pour conserver un ciboire, les deux autres pour
accueillir un ostensoir en vue de l’adoration du Saint-Sacrement
proposée aux fidèles. En raison de la forme cylindrique, ce genre
(22) Par exemple, Ignace de Loyola, Exercices spirituels, Premier exercice, premier préambule.
(23) Voir R. DEVILLE, L'Ecole française de spiritualité, Paris, Dcsclée, 1987 où sont cités
les principaux textes des maîtres spirituels que furent Pierre de Bérulle, Jean-Jacques Olier,
Vincent de Paul, Jean Eudes.
(24) C’est à Greccio, en 1223, que François d’Assise inaugura la pratique de la crèche vivante
pour mieux faire entrer ses contemporains dans le mystère de la Nativité. Sur la place du
mystère de la Nativité dans la vie de François d’Assise, voir O. ENGLEBERT, Vie de saint
François d'Assise, Paris, Albin Michel, nouvelle édition 1972, p. 332-338. A l’église des Capu
cins à Enghien, le peintre a pris prétexte d’une Adoration des Mages pour présenter les
membres de la famille d’Arenbcrg à laquelle on doit la fondation de ces couvent et église.
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de tabernacle a été appelé, dès le dix-septième siècle, un tam
bour. Deux angelots retiennent un voile ouvert et deux anges
agenouillés encadrent la table d’autel à hauteur du tabernacle.
Lorsque le tabernacle est ouvert et a reçu l’ostensoir, le but pour
lequel il a été réalisé, apparaît nettement : l’adoration de l’eucha
ristie. Le tabernacle lui-même est élancé, élégant et les anges
qui entourent l’autel, orientent les regards vers l’eucharistie(25).
Un tabernacle de cette forme est relativement fréquent dans les
églises du dix-huitième. Par contre l’ornementation de la paroi
qui apparaît lorsque le tabernacle est fermé, l’est moins; elle
reprend les motifs sculptés sur les parois lambrissées du chœur
et dont nous parlerons plus loin. Cette paroi du tabernacle offre
l’ornementation suivante : sur le bas, à gauche, l’évocation de
l’arche d’alliance surmontée de deux têtes d’ange; à droite, une
table d’offrande recevant douze pains d’offrande et deux vases
de parfum brûlant(26)27. Au-dessus, une présentation du pain eucha
ristique selon une forme reçue dans l’Eglise catholique : l’hostie
avec l’effigie du Christ en croix. De ce centre, émanent une
première série de rayons lumineux formant un sorte d’ostensoirsoleil; ensuite, une deuxième série de rayons plus allongés que
recouvrent des galettes évoquant les pains de l’ancienne alliance;
sur ces galettes sont placées quatre têtes d’anges. On pense aux
versets 24 et 25 du psaume 77, cités en Jean, VI, 31 : Il les a
nourris du pain du ciel et les a pourvus de vivres à satiété, versifiés
dans l’hymne bien connu Lauda Sion Salvatorem.
Celui qui a conçu cette décoration, a-t-il pensé à reproduire
autour du Christ dans l’eucharistie celle qui entoure l’œil au sein
du triangle ? Il est en tout cas frappant de rapprocher les rayons
lumineux de cette paroi du tabernacle et ceux qui entourent le
Delta mystique, et tentant d’y voir affirmés l’honneur et la
louange rendus au Christ comme à Dieu, selon le cantique rap
porté dans le livre de l’Apocalypse : A celui qui siège sur le trône,
et à ΓAgneau, louange, honneur, gloire et puissance pour les
siècles des siècles{21}. D ’autant qu’au-dessus du tabernacle se
(25) La présence des anges ne doit pas étonner; les anges manifestent de manière visible la
grandeur de celui qui est invisible. Cette visibilité est conforme à la mentalité religieuse de la
Renaissance qui les fait intervenir abondamment. Voir Jean, I, 51 reprenant Genèse, XXVIII,
•12.
(26) Apocalypse, V,8 : des coupes d'or pleines de parfum qui sont les prières des saints. Les
douze pains d’offrande... la dimension symbolique du nombre douze : douze signes du zodiaque
exprimant la totalité du ciel, la répartition de la population d’Israël en douze tribus, selon les
douze fils de Jacob; les douze apôtres, les douze corbeilles recueillies après la multiplication
des pains.
(27) Apocalypse, V, 13.
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trouve un agneau couché sur une croix, l’agneau immolé dont
parle le même livre, symbole éloquent de la dimension sacrifi
cielle de l’eucharistie(28).
Comme pour une partie de l’église, les murs du chœur sont
lambrissés de chêne. Quatre portes s’y découpent, très légère
ment travaillées au bas du panneau supérieur; au-dessus de cha
cune d’elles, une ornementation d’allure florale, sculptée et
dorée. Au-dessus des parois lambrissées, de chaque côté, insérée
dans un médaillon, l’effigie d’un moine. Ceux de Saint-Denis-enBroqueroie qui ont conçu le plan et veillé à l’édification de
l’église ?
Les boiseries des chœur sont agrémentées de sculptures
mises en valeur par une légère dorure appropriée. Abordons-les
d’abord, panneau par panneau, en les décrivant de bas en haut.
Du côté droit, en regardant vers l’autel, à l’entrée du chœur, le
premier panneau présente une coupe de parfum élargie, accueil
lant elle-même un plateau muni de quinze pains d’offrande;
l’arche d’alliance, repérable aux barres prévues pour la transpor
ter, entrecroisée avec le classique chandelier à sept branches
dont les cierges sont flambants(29). Le deuxième panneau offre au
regard des instruments de musique; une banderolle accueille une
partition musicale écrite en grégorien sur une portée à quatre
lignes; l’absence de clef ne permet pas de déchiffrer s’il s’agit
d’une mélodie significative. Le troisième panneau reçoit un
encensoir, la table des pains de proposition en forme carrée (dix
sont visibles, mais on en devine douze), le bâton et la coiffe du
Grand Prêtre surmontée du tétragramme hébraïque : le nom de
Yhvh; un livre fermé couvrant les deux tables de la Loi en forme
de tableaux parallèles, marquées en chiffres romains, signe des
paroles qu’elles se répartissent en deux séries égales : I à V et
VI à X (30). Enfin un rameau orné de quatre petites fleurs et se
terminant par une touffe de petites feuilles; situé à côté des
(28) Ibidem, V, 12. // est digne ΓAgneau immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force,
honneur, gloire et louange.
(29) L’arche d’alliance est signe de la présence de Dieu, d’un Dieu fidèle à son peuple au
temps du désert et de la conquête. C’est pourquoi il a été prévu qu’elle doit être transportée.
Voir. Nombres, IV, 6. Pour le chandelier, si l’on suit le texte d'Exode, XXV, 31-40, on
privilégie le chandelier à six branches; si l’on suit le livre des Nombres, VIII, 1-4, on privilégiele
chandelier à sept branches. La tradition juive a accueilli les deux; certaines synagogues ont
même un chandelier à huit branches. Les Eglises chrétiennes s’en sont tenues la plupart du
temps aux chandeliers à six et sept branches.
(30) Cette répartition en deux séries égales est fréquente au dix-huitième siècle; relisant la
répartition des deux tables à partir de la parole évangélique : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,
tu aimeras ton prochain comme toi-même, les siècles précédents avaient préféré la répartition :
I-IV et V-X; parfois même : I-III et IV-X. Dans la répartition adoptée ici, il y a l’indice d'une
influence du rationalisme de l’époque.
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L’arche d’alliance
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.)
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Détail des stalles : instruments de musique entourant les tables de la loi et les
insignes de ΓAlliance ancienne.
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.)
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Les tables d’offrande
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.)
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insignes du Grand Prêtre, il évoque le bâton d’Aaron qui bour
geonne et fleurit; ce serait alors un bâton d’amandier(31). Le qua
trième panneau offre encore des instruments de musique comme
le deuxième. Ici, la portée musicale est de cinq lignes et l’écriture
musicale est du type moderne; même absence de clef. Quant au
cinquième panneau : il accueille un vase, un coffre dont le dessus
est travaillé en claie, une table transportable recouvrant une
armoire recevant douze galettes d’offrande déposées en deux
séries de six, chaque série étant surmontée d’un vase de parfum
brûlant. Repartant de l’autel vers l’église, nous avons sur le
premier panneau une cloche, deux cierges allumés croisés, entou
rant un livre fermé, un ciboire recouvert, le tout relié ensemble
par une étole (32). Les deuxième et quatrième panneaux supportent
également des instruments de musique, comme du côté droit; le
deuxième offre une partition écrite en grégorien sur une portée
à quatre lignes également. Même absence de clef qui ne rend
pas possible la lecture de la mélodie. Le panneau central, le
troisième, offre au regard un plateau, deux burettes, un calice,
un livre ouvert (un missel ?) au-dessus duquel on peut voir les
clés croisées, la tiare et la soi-disant croix papale marquée de
trois éléments transversaux; la croix latine, un rameau orné de
trois fleurs et se terminant par une touffe de feuilles; on remar
quera que les fleurs et les feuilles sont plus grandes que celles
du panneau lui faisant face(33).
(31) En hébreu, amandier se dit shaqéd; veilleur se dit shoqéd. D’où le symbolisme de la fleur
de l’amandier pour exprimer la vigilance de Dieu sur son alliance. (Voir Jérémie, I, 11-13).
La fleur de l’amandier étant la première fleur du printemps, elle est aussi devenue le symbole
de la Pâque célébrée après la première lune de mars. D’où la portée de l’épisode du bâton
d’Aaron rapporté par le livre des Nombres, XVII, 16-26. Il faut se rappeler aussi qu’Aaron,
frère de Moïse, membre de la tribu de Levi, est considéré dans l’Ecriture comme initiateur
du sacerdoce lévitique. La liturgie latine du Vendredi Saint a fait écho à ce passage dans
l’hymne :
Crux fidelis, inter omnes
Arbor una nobilis
Nulla silva talem profert
Fronde, flore, germine
Quel lien d’influence faut-il mettre entre le rameau d’amandier déjà présent sur le pied
circulaire de l’ostensoir de Petit-Enghien et celui-ci ? (Voir la note 7 de cet article) ou faut-il
émettre l’hypothèse d’une source iconographique commune aux deux réalisateurs ?
(32) J. Godet, op. cit., p. 131, parle des signes des Ordres mineurs. Nous pensons qu’il s’agit
plutôt du service de la communion eucharitique pour les malades. Voir note annexe.
(33) Les clefs renvoient à l’apôtre Pierre et, par lui, au siège épiscopal de Rome. La tiare :
coiffe conique d’origine persane, parfois comportant trois couronnes, portée par les papes
depuis la Renaissance jusqu’à Paul VI; ce dernier l’a déposée symboliquement, en signe de
renoncement à toute prétention de souveraineté temporelle. La soi - disant croix papale, la
croix à trois croisillons prêtée au pape par certains artistes n’a existé que dans l’imagination
de ces derniers comme signe spécifiquement papal. La fiction est parfois très forte : la croix
à trois croisillons a été choisie comme insigne des chevaliers pontificaux. Voir M. NOIROT,
Croix liturgiques dans l’encyclopédie Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, Paris, Letouzey,
t.3,1952, col. 333-336.
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Détail des stalles : instruments de musique entourant le livre et les emblèmes
pontificaux
(Photo M. Berger. Cliché C.A.E.)
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Enfin, le dernier panneau comporte, toujours de bas en haut,
un encensoir, une navette à encens, une table d’autel recouvrant
deux chandeliers croisés et, au-dessus, comme un ostensoir-soleil
surmonté d’une couronne, elle-même surmontée d’une croix :
l’évocation du culte eucharistique. Chaque panneau est orné de
deux feuilles de palme, sauf ceux qui portent les instruments de
musique et le dernier. Celui qui contient les insignes pontificaux
romains, en a reçu trois. Ces palmes sont symbole de victoire;elle
évoquent celles que tiennent les personnes composant la foule
immense qui chante : le salut est à notre Dieu qui siège sur le
trône et à l’agneau(34).
Ces sculptures sur les panneaux nous mettent ainsi en pré
sence d’un ensemble d’éléments relevant de l’Alliance telle
qu’elle fut exprimée avec le peuple juif, et dont les chrétiens ont
recueilli la tradition renouvelée par Jésus. Mais ces divers élé
ments sont reliés entr’eux par une attention particulière à la
dimension cultuelle. De chaque côté, les panneaux accueillent la
fonction ministérielle spécifique du sacerdoce confié aux hommes
et exprimée par la référence au Grand Prêtre pour l’ancienne
alliance et, pour la nouvelle alliance, l’évêque de Rome, le sou
verain pontife dans la conception ecclésiale du dix-huitième siè
cle. Le chœur de l’église de Petit-Enghien offre ainsi un bel
exemple d’aménagement d’une église dans le contexte historique
de la période d’efflorescence de la Réforme catholique, période
qui s’est instaurée dès le dix-septième et s’est développée au
dix-huitième, avec l’attention particulière, au cours du dix-hui
tième, à la place accordée à l’eucharistie : point délicat contesté
par divers membres des Eglises issues de la Réforme. Ce n’est
pas tant la présence réelle dans les espèces eucharistiques qui est
discutée que la permanence de cette présence en dehors de la
célébration de la Cène; pour certains, la difficulté réside dans le
déplacement d’accent que constitue l’adoration eucharistique par
rapport au mystère pascal que l’Eglise est invitée à célébrer.
Dans le contexte de ces discussions, on comprend mieux la signi
fication symbolique que représente, pour l’Eglise catholique,
l’attachement à l’adoration du Saint-Sacrement, la mise en œuvre
d’une journée annuelle de l’adoration dans chaque paroisse(35),
l’expression artistique de cet attachement dans la manière de
réaliser le tabernacle, davantage lieu d’exposition que lieu de
(34) Apocalypse, VII, 10. C’est le texte lu depuis des siècles à la fête de Toussaint. Il s’inspire
du psaume 118, verset 27 : Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
(35) Les vieux semainiers font état de la messe célébrée chaque jeudi en l’honneur du Vénérable.
Expression symptomatique d’une mentalité religieuse attentive à l’adoration eucharistique.
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conservation de la réserve eucharistique. Enfin, la mise en valeur
du rôle irremplaçable du sacerdoce ministériel reçu de la Tradi
tion apostolique, dont la communion avec Rome est une expres
sion décisive; rôle irremplaçable en relation avec la célébration
par l’ensemble du peuple chrétien, grâce au sacerdoce ministé
riel, du sacrifice du Christ sauveur. La référence explicite à Rome
pourrait aussi signifier la volonté de se démarquer des Jansénistes
de la deuxième vague qui prenaient leurs distances par rapport
à Rome.
Peut-être y-a-t-il à Petit-Enghien quelque chose de plus. Des
instruments de musique sont présents sur quatre des dix pan
neaux du chœur. Dans la manière de les représenter, ils semblent
marqués par l’époque; mais les instruments choisis sont ceux
qu’évoque le psaume 150. Celui-ci est une pure invitation à la
louange du Seigneur pour son œuvre(36). De plus les instruments
de musique encadrent de chaque côté du chœur les témoins du
sacerdoce ministériel et chacun porte l’évocation du rameau
feuillu et fleuri. En relation avec le psaume 150, on peut légiti
mement penser au premier psaume qui proclame : Heureux
Γhomme qui se plaît dans la loi du Seigneur; il est comme un
arbre planté près d ’un ruisseau; jamais son feuillage ne meurt...
Par la référence au premier et au dernier des psaumes, c’est
l’ensemble du livre des psaumes qui est inclus, et est inscrit dans
le chœur même de l’église et, par lui, l’accueil de l’Ecriture cher
aux chrétiens de cette période, accueil demandé par le concile
de Trente et la Réforme catholique(37). A ce titre encore, l’église
de Petit-Enghien serait un bel exemple d’aménagement d’une
(36) Alléluia.
Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans le séjour de sa puissance !
Louez-le pour ses hauts faits !
Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !
Louez-le au son de la trompette !
Louez-le sur la harpe et la cithare !
Louez-le dans vos danses avec le tambourin !
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau !
Louez-le avec les cymbales au son clair !
Louez-le avec les cymbales retentissantes !
Que tout ce qui respire loue le Seigneur.
Alléluia.
(37) Le concile de Latran V (1512-1517) avait déjà demandé explicitement dans la bulle
Supernae dispositionis arbitrio que les pasteurs enseignent les commandements, les articles de
la foi et ensuite les psaumes... Les livres de prières des dix-septième et dix-huitième siècles
ont accueilli cela et déjà proposé le chant des psaumes en français. On sait comment le synode
janséniste de Pistoie (18 au 28 septembre 1786), par les positions extrêmes qu’il avait prises
sur les diverses questions religieuses, a retardé la diffusion de la liturgie en langue vivante et
contrecarré l’adoption du chant des psaumes en français.

81

église dans la période post-tridentine, en conformité avec les
orientations pastorales de cette époque.
Lorsqu’on sait l’importance accordée à l’Ecriture dans le
mouvement de la Renaissance et de la Réforme, lorsqu’on
connaît le souci des artistes d’y puiser leur inspiration, lorsqu’on
regarde attentivement le chœur de l’église et tout ce qui y est
inscrit, on est porté à penser que la réalisation de l’ensemble du
chœur a été marquée aussi par la volonté de déployer la dédicace
au saint Sauveur transfiguré. Le récit de la Transfiguration offre
en effet une clé étonnante pour comprendre l’ensemble du
chœur(38)39. Le haut du retable comporte le Delta mystique; le
retable latéral droit qui accueille la statue du saint Sauveur com
porte, lui, le trigramme I.H.SJ™. En choisissant de doter le haut
du retable central du triangle lumineux entourant l’œil, l’auteur
invite le croyant à reconnaître la présence du Père. Les nuées
sur rayons de lumière qui entourent le Delta mystique, évoquent
la nuée lumineuse que le récit nous décrit venant recouvrir Moïse
et Elie. Or, la tradition chrétienne a vu en cette nuée lumineuse
une présence de l’Esprit saint. Ainsi, le haut du retable offre-t-il
au regard la triple présence : du Père dans le Delta mystique,
de l’Esprit dans la nuée lumineuse, du Fils dans le tableau. La
seule présence divine qui se soit laissée réellement voir au regard
humain, est celle de Jésus; c’est pourquoi les deux autres sont
représentées par des symboles choisis en relation avec l’Ecriture.
Dans la version de Luc, le récit de la Transfiguration rapporte
ce dont parlaient Moïse et Elie avec Jésus : ils parlaient de son
départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Le terme grec est exo
dos, suggérant ainsi un lien entre le premier exode, passage de
la Mer rouge, et celui de Jésus, passage de la mort à la résurrec
tion; or, le tableau central nous renvoie à un épisode de ce qu’à
vécu Jésus à Jérusalem, mais aussi à l’agneau immolé, l’agneau
pascal, celui que l’Eglise reconnaît dans le signe eucharistique.
De plus, les deux symboles des cœurs brûlants peuvent aussi être
mis en relation avec ce récit. Dans le courant dévotionnel au
Cœur de Jésus, signe dp l’amour du divin Sauveur pour l’huma(38) Voir en Matthieu, XVII, 1-9; Marc, IX, 2-9; Luc, IX, 28-36.
(39) lesus Hominum Salvator : Jésus Sauveur des Hommes. D’abord diffusé en relation avec
la dévotion au Nom de Jésus, ce trigramme a été perçu à une époque comme si les adeptes
du nom de Jésus s’opposaient au Christ de l’eucharistie. Pour éviter cette accusation, les
partisans de ce trigramme ont inséré une croix entre les jambages du H pour exprimer leur
adhésion au sacrifice du Christ. Ce qui fut reconnu par le pape Eugène IV dans sa bulle
Apostolicae sedis du 7 janvier 1432. Au quinzième siècle, le trigramme surmonté de la croix
apparut aux façades d’églises, de demeures privées, d’édifices publics. Par après, on ajouta
parfois les trois clous, signes de la passion du Christ.
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nité, ils illustrent par leur présence la parole finale attribuée au
Père dans le récit : Celui-ci est mon Fils en qui fa i mis tout mon
amour. Les sculptures figurant dans le chœur attestent la volonté
d’accueillir Jésus comme Sauveur, dans la fidélité à l’alliance
reçue intégralement : la première et la seconde. Ainsi peut-on
penser que celui qui a réalisé le chœur de l’église de Petit-Enghien
a été guidé par le souci d’intégrer la dévotion chrétienne spécifi
que de la paroisse. Il a puisé dans le patrimoine culturel religieux
de son temps pour insérer l’expression de cette dévotion dans
l’aménagement de l’église.
Terminons ces notes en nous arrêtant aux deux sculptures
qui se trouvent de chaque côté du chœur, face à la nef centrale.
A gauche, en regardant le chœur, se trouvent les insignes qui
expriment le lien avec l’archevêché de Cambrai duquel relève la
paroisse au plan spirituel. L yétole sacerdotale, le chapeau épisco
pal, la croix à double croisillon, signe de tout archevêque; dans
un médaillon, le trigramme LH .S. en-dessous duquel se trouvent
les trois clous de la passion; le Delta mystique au sommet d’une
petite hampe (on y discerne très bien l’œil); ces éléments sont
une allusion manifeste à l’église paroissiale. L’ancre, symbole
classique de l’espérance, renvoie à la devise de Mgr. Ferdinand
de Rohan-Guéméné : spes durat avorum, que l’on peut traduire :
l’espérance des ancêtres demeure. Cela nous situe à partir de
1781 et avant 1801(40). A droite, ce sont les emblèmes traduisant
la reconnaissance de la tutelle temporelle qu’exerce sur la
paroisse l’abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie : la mitre et le
bâton pastoral en forme de crosse, signes de l’autorité de l’Abbé;
un parchemin enroulé, un plateau supportant un petit ciboire.
La mitre est ornée d’un élément partiellement recouvert d’un
ruban, que nous n’avons pu reconnaître, et de cinq losanges :
quatre petits attachés aux quatre angles d’un losange central. Le
losange symbolise en héraldique le fer de lance; il renvoie à la
devise du 44e Abbé, Ambroise Rennard : pungit sed lenit, que
l’on traduirait : il stimule avec douceur (littéralement : il pique,
mais apaise). Cela nous situe avant le 26 septembre 1783, date du

(40) Voir R. FAILLE, Iconographie des évêques et archevêques de'Cambrai in Mémoires de
la Société d'émulation de Cambrai, t.XCIV, 1974, p. 30-31 et 293-295. L’ancre, symbole de
l’espérance est un thème classique de la littérature grecque. Il est repris dans la tradition
chrétienne sur la base de la Lettre aux Hébreux, VI, 19 : l'espérance proposée est pour nous
comme une ancre de l’âme, bien fermement fixée.
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Emblème de l’archevêque .
de Cambrai
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.)
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Emblème de l’abbé
de Saint-Denis-en-Broqueroie
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.)
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décès de l'Abbé'·"’. Ce qui nous conduit à dater l’achèvement des
boiseries et sans doute de l’aménagement de l’église entre 1781
et 1783. Repères chronologiques ténus mais clairs, que nous
souhaitons voir complétés et confirmés par la découverte d’un
document écrit.
Michel DAYEZ,
doyen d’Enghien,
curé de Petit-Enghien.

(41) Catalogue de l’exposition des Trésors d’Art de Saint-Denis-en-Broqueroie tenue à Mons
en 1968, p. 52.

NOTE ANNEXE
Ces pages étaient déjà sous presse lorsque nous a été donnée la possibilité de consulter le
Rituale ad usum dioecesis Cameracensis publié à Valenciennes, en 1707, sous la responsabilité
de Fénelon, archevêque de Cambrai. Ce livre liturgique à l’usage des prêtres prévoit, p. 74
n° 7 : Que le prêtre ne porte jamais ce sacrement sans être revêtu du surplis et de l’étole, et que
le sacristain revêtu du surplis le précède, portant le livre, la lumière et sonnant de la clochette,
de telle sorte que le peuple soit averti de sa responsabilité et à l’égard du sacrement et à l’égard
de celui qui est malade. Ainsi trouvons-nous dans ces indications confirmation de la signification
du panneau du chœur auquel la note (32) du texte renvoyait. Il est intéressant de relever
qu’historiquement le premier motif de la conservation de l’eucharistie en dehors de la messe
est la possibilité de porter la communion aux malades; ce fut rappelé au concile de Trente
(1551, 13e session). Le concile avait demandé que la communion soit portée honorifice; le
rituel romain publié par Paul V, en 1614, ajoutait manifeste, Divers rituels diocésains ont alors
précisé de la même manière que celui de Cambrai. Mais de ceux que nous avons pu consulter
(Cambrai, Reims, Paris, Toulon), seul, Cambrai parle de la responsabilité du peuple chrétien
envers celui qui est malade; une sensibilité pastorale intéressante à relever. Là même où ils
parlent de la communion à porter aux malades, ces livres liturgiques témoignent de l’insistance
typique de cette époque pour l’adoration du Saint-Sacrement. Ainsi déjà le Rituel de la province
de Reims, publié à Paris, 1677, par Mgr Charles-Maurice Le Tellier, (totalement rédigé en
français, au contraire des autres encore rédigés en latin) prévoit : il aura soin de ne porter pas
moins de deux hosties consacrées, une pour communier le malade, et l’autre pour être adorée
de tous ceux qui se rencontreront. S’il y a dans l’église deux ciboires ou boêtes, il laissera dans
l’un des deux, quelques hosties consacrées, afin que le corps de Jésus-Christ soit toujours sur
l’autel et puisse être adoré des fidèles qui iront à l’église; et s’il n’y a qu’un, ciboire, ou une
boête, il laissera une hostie sur un corporal dans le tabernacle, et la remettra avec révérence
’'ins le ciboire à son retour, (p. 140). Insistance qui a influencé l’arrangement du chœur de
’lise et le plan général de l’église, comme nous espérons le faire découvrir plus tard.
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