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Cet objet, bien que rare, n'est pas unique dans le 
Tournaisis. Ainsi, une seconde enseigne similaire 
provient de la région de Bernissart. Elle est plus 
fruste et de plus petite dimension que celle d'Hol-
lain. En outre, certains détails n'épousent pas la 
même forme que ceux présents sur cette dernière. 
Patine noirâtre. H. : 2,2 cm ; ép. de la face : 0,2 cm ; 
ép. comprenant l'amorce de l'annelet brisé : 0,5 cm. 
Collection J.D. 
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Colfontaine/Colfontaine : bouton-
enseigne représentant sainte Barbe

Jean Dufrasnes et Vincent Ronquier

Ce bouton-enseigne fut découvert par l'un des auteurs 
(V.R.) lors de prospections effectuées dans le bois de 
Colfontaine, à proximité du lieu-dit «  La Cave du 
R'mite ».

Description

En alliage à forte teneur en étain, communément 
nommé «  bronze blanc  », ce bouton-enseigne gravé 
figure sainte Barbe nimbée, debout vue de face. De la 
main droite, elle tient une palme, symbole de la gloire 
acquise par les martyrs, et, de la gauche, elle présente 
un livre ouvert. Celui-ci signifie que le Christ est 
la lumière du monde et le livre de la vie. À droite se 
reconnaît la tour où son père l'enferma après qu'elle 
l'eut informé de sa volonté de consacrer sa vie au 
Christ. Remarquons que, conformément à la légende, 
cet édifice comporte trois fenêtres symbolisant la 
Trinité. Quelques touffes d'herbe parsèment un terrain 
vallonné. Un sillon parallèle au bord circulaire entoure 
cette scène souillée par plusieurs taches de rouille 
exogène. Le revers plat conserve en son centre la base 
d'un annelet en fer manquant ici. Diamètre : 3,2 cm.

Ce type de bouton-enseigne, bien qu'assez rare, 
est connu en France. La revue Détection Passion 

en répertorie quarante-huit types principaux, dont 
certains possèdent un pourtour en forme d'étoile 
ou, plus rarement, lobé (Berton, 2010). Au sein 
du tableau les regroupant dans cette étude, un 
bouton circulaire supporte une représentation de 
sainte Barbe différente de celle nous occupant ici. 
La martyre y est tournée légèrement vers une tour 
représentée à gauche, une palme repose sur l'épaule 
gauche et elle tient un livre ouvert de la main droite. 
Exceptionnellement, la légende + ORA + PRO + 
NOBIS + SANCTA + BARBARA + cerne le tout. 
D'autres variantes existent et, parfois, la sainte 
n'est plus seule, mais accompagne la Vierge, saint 
Sébastien, saint Nicolas ou saint Jacques le Majeur. 

Selon L.  Berton (2005, p.  8), ces boutons-
enseignes dateraient de la fin du 15e ou du 16e siècle 
alors qu'un ouvrage publié en Angleterre en attribue 
un exemplaire au début du 17e siècle (Bailey, 2004, 
p. 31, fig. 8.1). Cependant, l'auteur ne reconnaît en 
cet objet représentant la conversion de saint Hubert 
qu'un simple bouton showing a hunting scene inspi-
rée, selon lui, d'une tapisserie, et non une enseigne. 
Dès lors, sa proposition de datation, reposant sans 
doute uniquement sur la morphologie du support, 
est sujette à caution. À propos de «  La Cave du 
R'mite », notons encore que, selon le site internet 
consacré au patrimoine de Colfontaine, Aucune 
preuve ne vient étayer le fait qu'un ermite ait séjour-
né dans cette cave  ; cependant, au xvie  siècle, des 
ermites prédicateurs ont sillonné la région.

Colfontaine : bouton-enseigne.


