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Enseigne de pèlerinage: saint Lubin
Chartres, XIVe siècle
Cl. 18030
Plomb-étain
H. 42; L. 26
HISTORIQUE: Trouvée à Paris dans la Seine; anc. coll. Gay. Don anonyme 1909.

Enseigne ajourée, de forme oblongue et sommée d'un pignon. Elle est ornée d'un clocheton au-dessus du montant droit; un même détail‑ aujourd'hui disparu ‑ figurait sur le montant opposé. Au centre, un évêque est représenté nimbé, debout et tenant transversalement sa crosse de la main gauche. Une pyxide, reconnaissable à son couvercle, est semble-t-il posée sur cette main; de la main droite, le saint évêque bénit deux personnages agenouillés à ses pieds. En haut à droite, une béquille figure appendue en ex-voto sous l'arc trilobé bordant intérieurement les versants du pignon. L'enseigne se fixait au vêtement par une épingle qui apparaît incomplète au revers. Les bords de l'objet conservent deux des quatre languettes que l'on rabattait pour maintenir une pièce de tissu colorée afin de mettre en valeur la décoration ajourée.

C'est précisément la pyxide qui permet d'identifier cette figure comme étant saint Lubin, évêque du diocèse de Chartres de 544 à 556. La pyxide évoque en effet saint Lubin donnant l'hostie aux malades, tel qu'il figure au portail Sud de la cathédrale de Chartres.

Cette attribution est confimmée par une autre enseigne montrant le saint évêque bénissant deux personnages dont s'aide d'une béquille (fig. 1)1 La pyxide n'apparaît pas sur ce second exemplaire, en revanche la légende « S. LUBIN » qui figure au pied du saint, lève le moindre doute sur l’identité de la figure représentée.

A Chartres, deux édifices se partageaient le culte de saint Lubin: tout d'abord, la cathédrale Notre-Dame, qui cor vait le crâne du saint évêque dans un précieux reliquaire orfévré, et, surtout, Saint-Martin-au-Val où il fut inhumé Ces deux enseignes apparaissent comme de précieux témoins d'un pèlerinage local complètement oublié.

1 Prague, musée des arts décoratifs, inv. UPM 5 682/1894 Koenigsmarkova, 1987, n° 157 ill.
2 Voir MerRet, 1885
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