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La médaille de Ville-Pommerœul
 

Cet objet se présente sous la forme d'une petite plaque 
carrée coulée en alliage de plomb et d'étain. Elle ne 
porte apparemment aucune trace de cassure révé-
lant qu'elle était initialement pourvue d'une bélière. 
Aucune perforation ne permet sa fixation. Étant 
biface, le terme « médaille » sera préféré à « signe » ou 
« enseigne » pour la désigner. Dim. : 1,8 × 1,7 × 0,2 cm. 
Collection particulière.

A.  Conversion de saint Hubert. À gauche, le saint 
agenouillé devant un cerf crucifère. Bordure évoquant 
un perlé. 

R. Personnage très schématique allongé, apparem-
ment nu, la tête à gauche et les bras le long du corps. 
Au-dessus de lui, deux formes indéterminées. Sous lui, 
un motif évoquant l'échelle comptant au nombre des 
Arma Christi. Cependant, un examen attentif permet 
de discerner deux rangées de barreaux ; il s'agit donc 
d'un dallage. Bordure évoquant un perlé. 

L'avers ne présente aucune difficulté d'interpréta-
tion, mais il n'en va pas de même pour le revers. Si la 
scène représentant la conversion est orientée correc-
tement et si la médaille pivote selon un axe vertical, 
le personnage du revers est allongé. Cela suppose qu'il 
s'agit de la représentation d'un suaire. 

La médaille d'Hautrage 

Il y a quelques années, des prospections menées sur 
un autre champ d'épandage à Hautrage (Dufrasnes & 
Leblois, 2017, passim) permirent la découverte d'une 
autre médaille de saint Hubert, également coulée en 
alliage de plomb et d'étain. Au sommet, aucune trace 
de cassure n'indique qu'elle était nantie d'une bélière. 
La base est dégradée. Dim. : 2,4 × 1,9 × 0,3 cm. Collec-
tion de l'auteur. 

A. À gauche, le saint, portant une tunique courte, 
agenouillé en prière. Au sommet, une clef, allusion 
aux pouvoirs du saint guérisseur de la rage (Toussaint, 
1992, p.  9). À droite, un cerf vu de profil, un arbre 
figure derrière lui. 

R. Au centre, un personnage (évêque  ?) de face se 
tient debout derrière une forme humaine nue allon-
gée sur un linceul ou apparaissant sur un suaire, la 
tête à droite. Un dallage, ici peu distinct, s'étale à la 
base de cette face. Ce revers s'apparente à celui de la 
médaille de Ville-Pommerœul. Quant à sa forme, 
rarement rencontrée, elle ressemble à celle du no 106, 
en argent et datant du 20e siècle, de la publication de 
Jacques Toussaint. Comme le souligne cet auteur : lors 
du façonnage de nouveaux moules, les modèles anciens 
servaient probablement de référence, ce qui complique 
les essais de datation (Toussaint, 1992, p. 24).

Commentaires

Une recherche sur internet a permis de trouver des 
parallèles à ces revers et de les identifier. Ils apparaissent 
notamment sur une médaille en alliage de plomb et 
d'étain de forme circulaire, percée après la cassure de 
la bélière. L'avers affiche la scène de la conversion de 
saint Hubert semblable à celle présente sur la médaille 
de Ville-Pommerœul. Quant au revers, il montre 
l'image d'un corps humain, allongé tête à gauche, 
contemplé par trois personnages debout, un évêque 
accosté de chanoines. En dessous se distingue à peine 
un motif qui correspondrait à une échelle. Il s'agirait 
dans ce cas, selon les commentaires des internautes, 
de la représentation de l'ostension du Saint Suaire de 
Besançon (http://www.detecteur.net/forum/viewtopic.
php?t=94157, consulté le 13  novembre 2017). Cette 
image coïncide effectivement avec celle véhiculée par 
les objets de dévotion populaire qui, parfois, alignent 
plus de trois personnages au second plan de cette 
sainte relique. Des variantes iconographiques existent 
donc, elles pourraient prêter à confusion. Mais, en ce 
qui concerne les médailles de saint Hubert, il paraît 
improbable que l'ostension d'un autre suaire célèbre, 
tel celui de Turin, puisse remplacer celle du suaire 
de Besançon au gré de l'humeur des «  biblotiers  ».  

Avers (à gauche) et revers (à droite) de la médaille de Ville-
Pommerœul.

Avers (à gauche) et revers (à droite) de la médaille 
d'Hautrage.


