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A la fin de l’année 1953, une sculpture en bois de tilleul (1),
représentant une tête d’homme, a été découverte au dessus de la
voûte du porche qui donne accès à la chapelle de Notre-Dame de
Messines.
Œuvre flamande, production peut-être de l’école baroque
d’Anvers, elle a été datée de la fin du XVIIe siècle. Cette pièce a
été confiée au laboratoire central des Musées de Belgique. Déca
pée, elle a été imprégnée à l’aide d’un produit insecticide-fongi
cide et ensuite légèrement enduite de cire.
Une identification de cet objet a été tentée par les habiles
auteurs de sa restauration. Eliminant Dieu le Père (le modelé
est trop tourmenté pour la Majesté divine), Moïse (il n’y a pas
de traces des deux rayons devant émaner de la tête) et Saint Paul
(souvent représenté chauve), ils proposent d’y voir une tête de
Saint Jean-Baptiste, destinée à reposer sur un plat, iconographie
usuelle qui rappelle la décollation du Prophète. Opinion justifia
ble si l’on examine le fil du bois, si l’on voit dans l’expression de
la figure une douleur figée « post mortem », si l’on se remet en
mémoire la dévotion séculaire du peuple d’Enghien à Saint JeanBaptiste.
Le culte du Précurseur est ancien à Enghien. Il y apparaît,
semble-t-il, vers 1340, lors de la création d’un serment d’arba
létriers, placé sous le vocable de Saint Jean-Baptiste (2). Le culte
(1) Hauteur : 38 cm., largeur : 24 cm.
(2)Co l in s , Histoire des choses les plus mémorables advenues en Euro
pe depuis l’an onze cens XXX jusques à nostre siècle... 2e édition, Tournai,
1643, p. 66. — Ma t t h ie u , Histoire d’Enghien, Mons, 1876, p. 374-386.
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se développa rapidement. Une légende ancienne raconte que, le
29 août 1399, une statuette du saint fut trouvée dans un petit ruis
seau près de la ville, flottant au dessus de l’eau, contre le cou
rant (1) ; elle fut placée au même endroit dans une chapelle. La
critique ne peut rien retenir de ces faits merveilleux sinon l’exis
tence probable à cette époque d’une chapelle, sise hors ville, et
abritant une statue de Saint Jean-Baptiste.
Vers 1412, les Carmes chaussés établis à cet endroit, à l’exté
rieur de l’enceinte urbaine, devinrent les gardiens de l’image (2).
En 1564, la gilde des arbalétriers de Saint Jean-Baptiste
enleva aux religieux la garde de la statuette et la transporta en
ville dans la chapelle de Saint Sébastien, au Marché aux Pois
sons (3). La gilde avait donc des droits sur l’image — elle en était
peut-être propriétaire — et voulait la mettre à l’abri des troubles
qui s’annonçaient.
Quelques années plus tard, les Carmes, à leur tour, se réfu
gièrent en ville et installèrent leur nouveau couvent près de là
chapelle de Saint Sébastien.
A la Révolution, le Serment de Saint Jean-Baptiste fut sup
primé. Cependant ses biens ne furent pas vendus, parce que
considérés comme propriétés communales. La chapelle de Saint
Sébastien fut démolie. La statuette fut déposée à l’église où elle
est encore.
Le Serment, réorganisé après les troubles, disparut défini
tivement en 1869, date à laquelle il vendit son mobilier au duc
d’Arenberg.
La tête découverte à l’église appartint sans doute aux arba
létriers de Saint Jean-Baptiste. Les archives paroissiales nous
apprendraient, peut-être, la date de son entrée à l’église, soit après
la Révolution, soit vers 1869 à la dissolution du Serment.
Jean DUMOULIN.

(1) M a t t h i e u , op. cit., p. 503-504.
(2) Id., p. 569-576.
(3) Ibid., p. 382. Le Marché aux Poissons était situé au carrefour des
rues d’Hérinnes et de Sambre. Ibid., p. 27.
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