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L’église Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Le message des Cœurs brûlants
L’église de Petit-Enghien contient dans les sculptures ori
ginelles deux représentations de cœurs enflammés, au-dessous
des médaillons placés dans le choeur, de chaque côté du retable.
Du doyenné de Hal auquel appartenait Petit-Enghien au
moment de la reconstruction de l’église en 1778, elle est la
seule à présenter cette particularité"*.
Cette particularité n’a pas été relevée par ceux qui se sont
attachés à décrire l’église de Petit-Enghien. Ni E.J Soil de
Moriamé ni le recueil Trésors d'art de l’abbaye de SaintDenis-en-Broqueroie n’en font mention. Quant à J. Godet, il ne
signale même pas la présence des médaillons; à fortiori
méconnaît-il ces sculptures*(2). Pourtant leur présence dans une
( 1) A cette époque, le diocèse de Cambrai auquel Petit-Enghien appartenait,était divisé en qua
tre archidiaconés: Cambrésis, Brabant, Hainaut et Valenciennes. L’archidiaconé du Brabant
comprenait quatre doyennés: Chièvres, Hal, Lessines et Tournai Saint-Brice. Le doyenné de
Hal regroupait les paroisses de Bierghes, Bellingen, Braine-le-Château, Castre, Enghien SaintNicolas, Enghien Saint-Pierre, Gammerages, Hal, Haute-Croix, Haut-Ittre, Herfelingen,
Hérinnes, Hoves, Lembeek, Oetingen, Pepingen, Petit-Enghien, Saintes, Tollembeek,
Vollezelles.
En ce qui concerne la date de l’église, le millésime 1778 est gravé dans la face Sud de la colon
ne rectangulaire se trouvant immédiatement à droite, dès qu’on a franchi la double porte qui
sépare le porche d’entrée de l’intérieur de l’église. Voir A.C.A.E., t. XXIII, 1987, pp. 83-86
(2) E.J.SOIL DE MORIAME, Inventaire des objets d'art et d'antiquité, t.VI, Soignies,
Enghien, La Louvière, Le Roeulx, 1927, p. 148. Trésors d'art de Saint-Denis-en-Broqueroie.
Catalogue de l’exposition tenue à Mons du 27 septembre au 3 novembre 1968, p. 95.
J.GODET, Jadis à Petit-Enghien. Prospective dans le passé de ce village, s.l.,’ 1967, pp. 128 à
134. J.M. LEQUEUX, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique,
Province du Hainaut, Canton d’Enghien, Bruxelles, 1978, p. 36 signale qu’une photo d’une des
deux sculptures a été prise.
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Médaillons figurant de chaque côté du retable central
de l’église Saint-Sauveur à Petit-Enghien
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église à cette date est à relever; en effet, à ce moment, la fête
liturgique du Sacré-Cœur vient à peine d’être reconnue officiel
lement par Rome. Davantage peut-être l’emplacement qui leur
est attribué mérite-t-il attention. Ils sont au-dessous des médaillons
représentant un gentilhomme et sa dame, et nettement en lien
avec eux: ils sont insérés dans l’entrelacement des bandelettes
d ’ornementation de ces médaillons.
Au-dessous de la figure masculine, c ’est un cœur cerclé
d ’une couronne d ’épines; du centre sortent des flammes dis
posées de telle sorte qu’elles symbolisent un foyer assez vif.
L’autre, au-dessous de la figure féminine, porte également des
flammes émanant du centre; un glaive le transperce légèrement
en oblique, de droite vers la gauche.
Ces sculptures des cœurs enflammés s’inspirent directement
des documents véhiculés par le courant dévotionnel envers le
Cœur de Jésus. Peu avant l’édification de l’église de PetitEnghien, une prem ière approbation de Rome venait d ’être
accordée en date du 26 janvier 1765, en accordant aux évêques
de Pologne l’autorisation d ’une messe en l’honneur du cœur de
Jésus. Mais les données de base étaient connues depuis longtemps
grâce aux écrits de la religieuse visionnaire de Paray-le-Monial,
sœur Marguerite-Marie Alacoque, ainsi qu’aux indications qu’elle
avait elle-m êm e données pour représenter les élém ents des
visions <3). Que l’on en juge!
Mais pour en revenir à ce que vous désirez du sujet du
sacré Cœur, la première grâce particulière q u ’il me semble
avoir reçue pour cela, ce fu t un jour de saint Jean l ’Evangéliste,
q u ’après m ’avoir fa it reposer plusieurs heures sur cette sacrée
poitrine, je reçus de cet aimable Cœur des grâces dont le sou-

(3) Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), née dans le Charolais, entrera au monastère de la
Visitation à Paray-le-Monial en 1672. Elle fut gratifiée de grâces mystiques particulières,
notamment de plusieurs visions révélant le cœur de Jésus. Les principales eurent lieu le 27
décembre 1673; une, à une date indéterminée en 1674; la plus célèbre en juin 1675. Elle subit
également diverses épreuves physiques et morales qui marqueront son évolution spirituelle et
retentiront sur la dévotion au Sacré-Cœur qu’elle s’activa à propager. Voir une brève biogra
phie dans l’encyclopédie Catholicisme. Hier-Aujourd’hui-Demain, t. VIII, 1977, col. 447-450.
Sur les visions dont elle fut gratifiée, voir J.LADAME, Les faits de Paray-le-Monial
(Marguerite-Marie Alacoque) étude critique, édit. Saint-Paul, Paris-Fribourg,’ 1970. On aura
profit à consulter les travaux du Congrès scientifique tenu à l’occasion du troisième centenaire
de sa mort. Voir Sainte Marguerite-Marie et le message de Paray-le-Monial, édit. R.DARRICAU et B.PEYROUS, Desclée, Paris, 1993, 550 p.
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venir me met hors de moi-même; et je ne crois pas être néces
saire de les spécifier, quoique le souvenir et l ’impression m ’en
restera toute ma vie.
Après cela, 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 signifiaient les piqûres que nos
péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que,
dès les premiers instants de son incarnation, c ’est à dire que
dès lors que ce sacré Cœur fut formé, la Croix y fut plantée ...m
La référence explicite à la couronne d’épines dans l’écrit
permet d’identifier le cœur du Christ dans la représentation sise
au-dessous de la figure masculine. L’absence de croix n’est pas
exceptionnelle; beaucoup de représentations en image présentent
le cœur sans croix à cette époque, malgré l’indication de la reli
gieuse et les premières représentations qu’elle fit dessiner4(5).
Et le cœur situé au-dessous de la dame? Nous pensons
qu’il renvoie à la religieuse elle-même, plus précisément à
l’échange mystérieux dont elle fut gratifiée, échange qu’elle a
rapporté dans un récit autobiographique:
Il me demanda mon cœur lequel je le suppliai de prendre,
ce qu ’il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le
fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette
ardente fournaise, d ’où le retirant comme une flamme ardente
en forme de cœur, il le remis dans le lieu où il l ’avait pris, en
me disant “Voilà ma bien-aimée, un précieux gage de mon

(4) Lettre 133 du 3 novembre 1689 adressée au père Croiset, publiée dans Mgr GAUTHEY,
Vie et oeuvres de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, 3e édition, Librairie
Poussielgue, Paris, 1915, t. II, Oeuvres, p. 566-567, texte du manuscrit d’Avignon. Ce passage
fait référence à la deuxième vision. L’affirmation ... dès lors que ce sacré Cœur fut formé, la
Croix y fut plantée ... est un des thèmes typiques de l’École française de spiritualité. Voir ce
qui a été dit dans ACAE, t.XXVII, 1991, pp. 30-34
(5) L’édition de A.HAMON, Vie de la bienheureuse Marguerite-Marie, Paris, Beauchesne,
1907, reproduit le fac-similé d’un dessin à la plume réalisé par une novice sur les indications
de la religieuse visionnaire en vue de la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur. Ce dessin,
daté de 1685, est peu connu; il présente le cœur de Jésus, marqué au centre du mot Caritas,
transpercé par des clous, surmonté d’une croix au milieu de flammes, et entouré d’une couron
ne d’épines. Les noms de Jésus, Maria, Joseph, Anna, Joachim encadrent le tout. N.BOYADJIAN, De l'image pieuse ... aux saints guérisseurs. La croyance et le cœur, Antwerpen, Esco
Books, 1986, donne quelques images circulant à la fin du XVIlIe siècle.
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amour, qui referme dans ton côté une petite étincelle de ses
plus vives flammes, pour te servir de cœur et te consommer jus
qu’au dernier moment, et dont l ’ardeur ne s ’éteindra ni ne
pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la
saignée, dont je marquerai tellement le sang de ma Croix
qu’elle t ’apportera plus d ’humiliation et de souffrance que de
soulagement...
... Et pour marque que la grande grâce que je te viens de
faire n ’est point une imagination, et qu’elle est le fondement de
toutes celles que j ’ai encore à te faire, quoique j ’aie refermé la
plaie de ton côté, la douleur t ’en restera pour toujours, et si
jusqu ’à présent tu n ’as pris que le nom de mon esclave, je te
donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur16'.
La narration de cette expérience mystique peut au premier
abord susciter l’étonnement. Elle rejoint cependant la grande
tradition mystique caractérisée par l’amour intense du Sauveur
vécu dans une relation de réciprocité. L’échange des cœurs est
également une expérience visionnaire souvent présente chez les
mystiques6(7).
L’affirmation centrale que toute cette tradition comporte,
est dans la droite ligne du verset biblique:

(6) Vie de la bienheureuse Marguerite Marie écrite par elle-même dans Mgr GAUTHEY, Vie
et oeuvres ... pp. 69-70. Signalons combien Mgr Gauthey a fait oeuvre critique dans la troisiè
me édition des Oeuvres de la religieuse visitandine.
(7) Voir par exemple Le jardin clos de l'âme. L'imaginaire des religieuses dans les Pays-Bas
du Sud, depuis le 13e siècle. Catalogue de l’exposition tenue au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, 22 février au 22 mai 1994, pp.52-58.
Une saine démarche critique requiert de distinguer Vexpérience religieuse et la narration de
cette expérience. L’expérience religieuse est éminemment personnelle et pour une très grande
part incommunicable; la narration, elle, utilisera les schèmes mentaux dans lesquels cette expé
rience est vécue et qui, eux, relèvent d’une élaboration culturelle accessible par chacun. Par
exemple, dans le cas présent, le thème de l’alliance enchevêtré avec celui de l’identification à
Jésus par amour. Le récit aura également recours aux images, idées, concepts pour décrire l’ex
périence mystique et tenter d’approcher son contenu; il puisera nécessairement dans le patri
moine religieux influençant le contexte culturel et le milieu dans lequel se trouve la personne
gratifiée d’une telle expérience. Dans le cas de la religieuse de Paray-le-Monial, la dévotion à
Jésus contemplé dans l’amour permanent qui l’anime, d’où le cœur.
L’analyse critique de la narration n’implique pas nécessairement que l’expérience mystique
soit le fruit d’une illusion et sans fondement divin; elle essaye plutôt de mettre en valeur l’ori
ginalité de ce qu’apporte à l’histoire humaine cette expérience du divin en même temps que
son authenticité. Une étude comparative des récits de Marguerite-Marie Alacoque avec les oeu
vres de saint François de Sales : Introduction à la vie dévote, datant de 1604 et Traité de
l'amour de Dieu, de 1613 ainsi qu’avec celle de Fénelon tout proche (1651-1715) mériterait
d'être entreprise à cet égard.
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Mon Bien Aimé est à moi et je suis à L ui w .
Ce qui est précieux pour nous, c ’est l’interprétation du
cœur enflammé et transpercé du glaive à laquelle nous sommes
amenés.
Ce ré c it e x p rim e , en e ffe t, l ’in te n se d é v o tio n de
Marguerite-Marie Alacoque envers Jésus, puisque son propre
cœur est embrasé par le cœur de Jésus lui-même, ce qu’évoquent
les flammes sortant du centre du cœur. Le glaive évoque l’action
pénétrante de Jésus par sa parole et son amour. La religieuse,
dans sa correspondance, fera allusion à diverses reprises à une
douleur aiguë qui la saisit au côté, et il lui arrivera de l’expliciter
en lien avec ce qu’elle lit dans la Lettre aux Hébreux:
Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante
qu 'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu 'à diviser
âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les
mouvements et les pensées du cœ ur m .
Thème également fréquent chez les mystiques, la blessure
d’amour peut jouer, dans l’ensemble de la relation religieuse, le
rôle d ’une blessure d ’initiation, signe grâce auquel celui qui
aime - dans le cas présent, Jésus - peut marquer de son sceau le
corps de l’élu.
Les prières laissées par sœur Marguerite-Marie font allusion
à cette blessure d ’amour et à son désir d ’être marquée de cette
blessure en signe d ’accueil total et de la réponse généreuse
qu’elle veut assurer à cet amour. Blessure toute symbolique que
révèle avec pertinence cette demande:
Blessez donc, ô mon aimable Sauveur, mon cœur par vos
sacrées plaies 110'.

(8) Livre du Cantique des Cantiques, II, 16
(9) IV, 12-13.
(10) Prière VIII citée dans Mgr GAUTHEY, Vie et oeuvres ..., t. Il, p.789. Mgr Gauthey, de
manière très éclairante, rapproche la prière de Marguerite-Marie Alacoque de celle de saint
Bonaventure (1221-1274) dont les premiers mots sont identiques : Seigneur Jésus-Christ, bles
sez. mon cœur de vos blessures ... Ibidem, note 1. Le recours au thème de la blessure pour expri
mer les liens mystérieux entre Dieu et l’humanité a des racines bibliques. Par exemple Jacob
blessé à la hanche après la lutte nocturne avec l’ange (livre de la Genèse, XXX11, 23-33). De
manière éminente le cœur de Jésus percé par la lance (évangile de Jean, XIX, 33-34), épisode
regardé comme la plaie ouverte pour nous introduire en son mystère.
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Ainsi sommes-nous conduits à interpréter les deux cœurs
sculptés dans l’église de Petit-Enghien en lien avec la dévotion
au Sacré-Cœur telle qu’elle était présentée à cette époque. Il ne
s’impose nullement de recourir à l’évocation du cœur de la
mère de Jésus pour expliquer la présence de ce cœur transpercé
Cette conclusion est précieuse. Outre q u ’elle précise la
portée religieuse de ces sculptures, elle permet d ’entrevoir leur
insertion dans l’ensemble du retable. En effet la religieuse de
P aray-le-M onial présente toujours la révélation du C œ ur
embrasé du Sauveur en relation avec le Saint-Sacrement, tantôt
au cours de la célébration de la messe, tantôt en lien avec la
réception de l’eucharistie, tantôt lors d ’une adoration du SaintSacrement. L’indication de communier chaque premier vendredi
du mois qu’elle dit avoir reçue, est aussi significative de ce lien1(l2).
Or, nous avons relevé dans l’ornementation du tabernacle
la mise en valeur de l’eucharistie comme sommet de l’amour
offert par le Sauveur (13). On peut donc considérer les cœurs en-

(11) En écho à la parole adressée à Marie par le vieillard Siméon : un glaive de douleur te
transpercera le cœur (évangile de Luc, II, 35). Nous ne pourrions pas en dire autant en ce qui
concerne le cœur transpercé visible sur le vitrail du choeur. La dévotion au cœur de Marie con
jointe à celle du cœur de Jésus est répandue fortement à la fin du dix-neuvième siècle; le vitrail
porte d’ailleurs à son sommet les initiales A.M. (Ave Maria ?) Cette connotation culturelle du
début du vingtième siècle pourrait faire comprendre ce qui a conduit des auteurs comme E.Soil
de Moriamé à reconnaître dans la dame figurant dans le médaillon la personne de Marie et cor
rélativement celle de Jésus. Nous avons analysé précédemment cette interprétation et relevé les
difficultés auxquelles elle prête flanc. Voir A.C.A.E., t.XXVII, 1991, pp. 47-50.
(12) Lettre 133 du 3 novembre 1689 (voir note 4 ci-dessus), dans Mgr GAUTHEY, Vie et
œuvres ... p. 576 : ... c'était un des sujets pour lequel il me demanda de communier tous les
premiers vendredis de chaque mois, ou plutôt pour réparer les outrages qu’il a reçus, pendant
le mois, au très saint Sacrement. Un bel exemple d'imbrication existant entre l’expérience
mystique strictement personnelle et les éléments culturels religieux qui interfèrent dans la nar
ration de cette expérience ainsi que les options personnelles de la religieuse pour favoriser la
dévotion au Sacré-Cœur. On peut discerner le désir profond de l’eucharistie suscité intérieure
ment par l’action de 1’Esprit saint, en lien avec la parole de l’évangile: Nul ne peut venir à moi
si le Père qui m ’a envoyé, ne l ’attire (Jean, VI, 44). La formulation de ce désir en lien avec
l’amour exprimé envers le cœur de chair et la précision de l’indication: le premier vendredi de
chaque mois, sont à mettre en lien avec le contexte historique. Le mouvement janséniste mili
tait pour une approche digne de l'eucharistie, d’où estimait-il, pas trop souvent. En réaction à
cette influence, la proposition de communier chaque premier vendredi du mois encourage un
rythme mensuel que le pape Pie X amplifiera dans le décret Sacra Tridentina Synodus du 20
décembre 1905 en invitant à la communion fréquente.
A travers l’indication: premier vendredi du mois, on perçoit un univers religieux détaché de
l’enracinement liturgique que le renouveau de notre siècle nous a fait heureusement retrouver.
(13) A.C.A.E., t.XXVII, 1991, pp.25-28
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flammés en connexion avec le m essage du tabernacle et de
l’ensemble du retable. En outre, en raison des liens de la dévotion
naissante au Sacré-C œ ur avec le Saint-Sacrem ent, on peut
reconnaître dans la présence précoce à Petit-Enghien l’indice
d ’un accueil favorable. Peut-être plus qu’un accueil, un encou
ragement aux accentuations nouvelles de ce courant spirituel
déjà ancien. N ’est-ce pas ce qui serait signifié par la place sin
gulière attribuée à ces sculptures?
Il nous faut m ain ten an t abo rder une autre q u estio n .
Comment rendre compte des liens intimes entre les signes de
cette dévotion au Sacré-Cœur et les personnes présentées dans
les médaillons? Ce qui est aussi une particularité de l’église de
Petit-Enghien.
On pourrait reconnaître une tentative de réponse dans deux
interprétations des personnes figurées dans les m édaillons:
celle de Soil de Moriamé qui propose d ’y reconnaître le Christ
et Marie, celle du catalogue des Trésors d ’art de l’abbaye de
Saint-D enis-en-B roqueroie qui y voit saint Jean et M arie.
Aucune des deux ne fait mention explicite des cœurs enflammés,
mais elles pourraient s’être appuyées sur leur présence et les
liens particuliers que ces sculptures expriment. Nous avons
précédemment analysé ces interprétations et relevé comment
elles ne cadrent ni avec ce que nous observons dans les médaillons
ni avec leur em placem ent ni avec l’ensem ble du re ta b le" 4’.
Difficulté supplémentaire: en leur accordant de s’être appuyés
sur les cœurs représentés, - ce qui reste à prouver - nous leur
attribuons une erreur de perspective historique sur les manifes
tations dévotionnelles à l’égard du Sacré-Cœur.
Autre piste possible. L’église Saint-Sauveur a-t-elle voulu
honorer la m ém oire du seigneur d ’Enghien de qui relevait
Petit-Enghien? Sur le plan temporel, le village dépendait du
b ailliag e d ’Enghien et, à cette époque, c ’étaient les ducs
d ’Arenberg. Au moment de la reconstruction de l’église, le duc
régnant était Charles-Marie-Raymond d ’Arenberg; il décédera
le 17 août 1788. Lui succédera son fils, le duc Louis, jusqu’à sa
mort en 1820.
Mais les comptes généraux de la famille conservés dans
(14) Ibidem, pp. 47-48
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les archives à Enghien et Bruxelles ne contiennent aucune
mention de dépenses concernant l’église de Petit-Enghien et ne
laissent aucune trace de pareille intervention de la part des ducs
mentionnés. En outre, les tableaux et miniatures qui nous sont
parvenus donnent des visages qui ne correspondent pas aux
figures visibles dans les médaillons de l’église.
La suggestion de regarder les bustes représentés dans les
médaillons comme étant un d ’Yve et son épouse s’avère une
piste plus intéressante.
Aucun écrit n’a été retrouvé qui permette une affirmation
nette. Certes, les archives de Warelles comportent de nombreux
actes relatifs aux propriétés de la famille d’Yve à Warelles et
Petit-Enghien, mais pratiquement aucun acte concernant l’église
Saint-Sauveur'15’16.
Cependant l’église de Petit-Enghien conserve le témoignage
de liens avec les d ’Yve, bien que Warelles fût une enclave dans
le bailliage d ’Enghien sur le plan de la juridiction temporelle.
Rappelons les deux dalles funéraires placées, lors de la recon
struction de l’église, dans le choeur, du côté de l’évangile, et
portant les noms de Jean d ’Yve et de Jehan d ’Auxy. Un indice
que les d ’Yve avaient précédemment leur sépulture dans la pre
mière église, indice que vient confirm er une note de l’abbé
N ico las Verté, curé de 1731 à 1743, dans son M ém oire
touchant les sépultures dans l ’église que l’on peut lire dans le
registre paroissial couvrant les années 1731-1736:
Madame de Warelles a payé six florins à la fabrique pour
l ’enterrement de Maximilien d ’Yve qui fu t inhumé dans la cha
pelle St-Sauveur vers la mi-février 1733" 6\
Citons encore les deux obit - blasons funéraires carrés
peints sur cartons et conservés dans l’église, portant respective
ment les inscriptions: obit 12 avril 1788 et obit 12 juin 1819.
Le premier est en mémoire d ’Anne-Philippe-Antoinette van der

(15) Au témoignage de Monsieur Léon Thilly dans une lettre datée du 7 octobre 1994.
Monsieur Thilly inventorie les archives de Warelles et a eu l’amabilité de me communiquer les
renseignements en sa possession. Qu’il trouve ici ma gratitude.
(16) Ce registre paroissial a été présenté dans A.C.A.E., t.XXVll, 1991, p.55. L’indication cha
pelle Si-Sauveur désigne-t-elle l’église? une chapelle latérale dédiée au saint Sauveur à l’inté
rieur de l’église?
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Noot, comtesse de Duras, épouse de Gaspar-René d’Yve; une
pierre tom bale scellée au chevet extérieur de l’église, face
Nord, laisse supposer qu’elle fut inhumée dans l’ancien cimetière
qui se trouvait autour de l’église. 12 juin 1819'. c ’est la date du
décès de Marie-Elisabeth Janowsky, baronne de Janowitz. Elle
a v a it é p o u sé F e rd in a n d -L o u is -M a rie d ’Yve, co m te de
Ruysbroeck et baron d ’Ostiche.
Ferdinand d ’Yve et Marie Janowsky étaient les seigneurs
de W arelles au m om ent de la re co n stru ctio n de l ’église.
Seraient-ils ceux qui sont représentés dans les médaillons?
Au moment de son mariage, en 1770, Ferdinand était capi
taine, commandant du premier escadron de Cavalerie du régiment
du Prince de Saxe-Cobourg. Vraisemblablement, le mariage
fut-il célébré en Bohême d’où était originaire Marie-Elisabeth
Ja n o w sk y " 7’. Un docum ent conservé dans les archives de
Warelles donne un tableau de quartier des ascendants de MarieElisabeth. Ils sont tous originaires de Bohême. Mais l’assonance
polonaise du nom pousse à faire le lien avec la résidence de
Janow située sur l’affluent du Dniester, le Sereth, une contrée
située dans la partie Est de Galicie, et une terre polonaise rat
tachée à cette province austro-hongroise lors du partage de la
Pologne en 1772.
Pourquoi évoquer ces racines polonaises? Celui qui a en
mémoire l’action de l’épiscopat polonais, action soutenue éga
lement par le roi, l’aristocratie et la nation polonaise en faveur
de la reconnaissance par Rome de la dévotion envers le SacréCœur, comprend d ’emblée l’intérêt de ce rapprochem ent. Il
éclaire de manière singulière la présence des cœurs brûlants, la
place particulière qui leur est accordée. La diffusion de la dévo
tion au Sacré-Cœur était, en effet, perçue comme remplie de la
promesse de voir la monarchie soutenue, affermie au milieu de
circonstances historiques délicates pour elle, aussi bien en
Pologne qu’en France, sur la base du message délivré par la

(17) Au moment où nous rédigeons ces notes, L.Thilly n’a pas encore découvert la date exacte
de leur retour à Warelles. De leur mariage sont nées deux filles, toutes deux en Bohême; les
actes de naissance sont rédigés en allemand et signés par le chapelain du régiment. Marie
Anne, née en 1771 et Jeanne Népomucène, née en 1773. Cette dernière, demeurée célibataire,
décédera à Warelles en 1847.
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visionnaire de Paray-le-Monial à l’intention du roi Louis XIV (l8>.
Corrélativement la présence des cœurs embrasés vient appuyer
la suggestion de reco n n aître dans les m édaillons M arieElisabeth Janowsky et son époux Ferdinand d’Yve.
Cette interaction des élém ents l’un envers l ’autre fait
apparaître la cohérence interne de cette présomption et son ca
ractère plausible. Elle rend compte des liens intimes exprimés
dans les sculptures entre les cœurs enflammés et les personnes
présentées dans les médaillons, et elle le fait à partir des élé
ments eux-mêmes tels qu’ils peuvent être compris.
Cette cohérence offre égalem ent d ’autres harmoniques.
Elle rejoint le lien avec la vie locale, déjà observé pour d ’autres
éléments du retable. Comment? La place qui est attribuée aux
deux médaillons met en avant le seigneur de Warelles et son
épouse, mais ils entourent le Christ en union avec ceux qui se
rassemblent dans l’église; ils regardent vers le Christ, lui adres
sent leurs louanges, répondant à l’invitation de l’ange annon
ciateur qui est au centre du fronton, comme l’assemblée le fait
aussi, entourée d ’anges répartis dans la nef centrale.
Ainsi, tant l’interprétation des deux cœurs que la sugges
tion de reconnaître dans les deux médaillons les seigneurs de
Warelles permettent d ’envisager l’intégration de ces éléments

(18) Voici ce message tel qu’il est publié par A.HAMON, Histoire de la dévotion au SacréCœur, t.HI, Paray-le-Monial. Beauchesne, Paris. 1928, pp.320-321 :
‘7/ désire donc, s ’il me semble, entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes
et des rois pour y être honoré autant qu 'il y a été outragé, méprisé et humilié en sa Passion, et
q u ’il reçoive autant de plaisir de voir les grands de la terre abaissés et humiliés devant lui;
comme il a senti d ’amertume de se voir anéanti à leurs pieds. Et voici les paroles que j ’enten
dis sur ce sujet: Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, - parlant de notre roi,- que
comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion aux mérites de ma sainte
Enfance, de même il obtiendra la naissance de gloire et de grâce par la consécration q u ’il fera
de lui-même à mon Cœur adorable, qui veut triompher du sien et par son entreprise de celui
des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé
dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ces
têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la sainte Église”.
Rappelons ici que la reine de France et de Navarre, Marie Leszczynska, épouse de Louis XV,
est également d’origine polonaise. Elle intervint personnellement auprès du pape Benoît XIV
en 1740. On ne connaît pas la réponse du pape, mais on sait qu’il lui fit parvenir un grand nom
bre de cœurs d'un taffetas rouge brodé d'or, représentant le cœur de Jésus. Elle multipliera les
démarches en France, auprès de son père le roi Stanislas de Pologne. Voir les informations et
documents cités dans A.HAMON. Histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, t. IV, Les luttes
indécises, Paris, Beauchesne. 1931, spécialement pp. 196-200.
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en lien avec l’ensemble du retable et toute l’église.
Le lien avec le Saint-Sauveur à qui l’église est dédiée,
était le critère d ’intégration que nous avions relevé pour les
divers éléments du retable. Ici encore, il s’avère respecté"91.
Notre vif souhait est la découverte d ’une pièce d ’archives
venant lever les hésitations au bénéfice de tout visiteur de l’église
de Petit-Enghien.
MICHEL DAYEZ.

(19) Ces notes ici présentées complètent celles publiées précédemment sous le titre : L'église
Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Le retable et les anges représentés: un bon modèle de baroquisation dans A.C.A.E., t.XXVII, 1991, pp.1-52.
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