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D'autre part, le suaire de Turin porte une double 
empreinte du corps du Christ, ce qui n'est pas le cas ici. 

Certaines médailles accolent parfois le suaire de 
Besançon au calvaire d'Arras (Dancoisne, 1880, pl. XII, 
nos 86-88 ; pl. XIII, no 89) et, en d'autres occasions, ce 
dernier à la conversion de saint Hubert (Dancoisne, 
1880, pl. XIV, nos 99-103). Une autre médaille circulaire 
en alliage de plomb et d'étain, datée des 17e-18e siècles 
et découverte dans le sud des Alpes de Haute-
Provence, l'associe à la représentation d'une Vierge à 
l'Enfant (https://medailles-religieuses.blog4ever.com/
photos?page=26, consulté le 21 novembre 2017).

Bien qu'il n'en mentionne aucune correspondant 
exactement à celles précédemment évoquées, le cata-
logue des enseignes, médailles et cornets de saint 
Hubert de Jacques Toussaint reprend une plaquette 
en plomb dont le revers supporte l'image d'un corps 
allongé semblable à celui de la médaille de Ville-
Pommerœul. Aucun commentaire n'éclaire l'origine 
de cette représentation. Un bandeau dans lequel se 
reconnaissent les bords d'un suaire ou d'un linceul 
l'entoure. Elle daterait du 17e  siècle (Toussaint, 1992, 
p. 58, no 25). Cet auteur note que les enseignes de saint 
Hubert ne sont pas antérieures au 15e siècle et, comme 
d'autres dès la seconde moitié de ce siècle, changent de 
format et de présentation, ce sont volontiers des modèles 
réduits semblables à de petites médailles. Il ajoute  : Le 
xvie siècle voit l'apparition d'enseignes-pendentifs et de 
médailles à double face (Toussaint, 1992, p. 24). Ainsi, 
l'épave de la Girona, navire de l'Invincible Armada 
coulé en octobre 1558, en livra une pourvue d'une 
bélière (Stenuit, 1971, photo p. 224).

Le Saint Suaire de Besançon aurait été découvert 
providentiellement en 1523 lors de l'effondrement 
d'un mur de la cathédrale Saint-Étienne. Étant donné 
la petite taille de la médaille de Ville-Pommerœul et 
l'absence de bélière, qui caractérise aussi celle d'Hau-
trage, ces deux objets dateraient, sous réserve, de la 
période comprise entre 1523 et le début du 17e siècle.
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Brunehaut/Hollain : enseigne de saint 
Hubert inédite

Jean Dufrasnes et Philippe Soleil

Cet objet a été ramassé sur un champ en 2006 par 
l'un des auteurs (P.S.) lors de prospections mettant en 
évidence de nombreux débris romains (Dufrasnes, 
Fourmeaux & Soleil, 2017). Il se trouvait à moins de 
10 m de la voie Bavay-Tournai (parc. cad. : Brunehaut, 
1re Div., Hollain, Sect. C, no 488), au lieu-dit « Carrière 
verte », aussi appelé « Chemin des Hurlus ».

Description

Il s'agit d'une enseigne circulaire ajourée en alliage 
cuivreux. Saint Hubert auréolé, tourné vers la gauche, 
un genou en terre et les mains jointes, en occupe le 
centre. Chaussé de bottes, il est vêtu d'une tunique 
courte serrée à la taille. Un cor pend sur la hanche. 
Devant lui figure un cerf vu de face tandis qu'un 
cheval, de profil et équipé d'un collier simulé par un 
motif en « V », apparaît à droite de cette conversion. 
La moitié inférieure de celle-ci est encadrée par une 
tresse végétale en demi-cercle. Un annelet, consti-
tué d'une fine tige pointue repliée, prend naissance 
au centre du revers plat. Patine lisse vert clair. H.  : 
2,3 cm ; ép. de la face : 0,2 cm ; ép. comprenant l'anne-
let : 0,8 cm. 15e siècle. 

Bien que la scène corresponde à celle rencontrée sur de 
nombreux objets de dévotion dédiés à ce saint, le modèle 
d'enseigne présenté ici n'est pas répertorié dans le cata-
logue des enseignes, des médailles et des cornets de saint 
Hubert publié par Jacques Toussaint (1992). Aucun 
exemplaire de ce type n'est repris dans le catalogue de 
l'exposition, spécialement dédiée à ce type d'objet, qui 
s'est déroulée à Bruges en 2006-2007 (Koldeweij, 2006). 

Enseignes d'Hollain (à gauche) et de la région de Bernissart 
(à droite). 


