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La jolie et élégante médaillette, que nous reproduisons sur la planche qui accompagne cette note
fait partie, depuis un an environ, de notre collection. Nous l'avions provisoiremeii t classée parmi
les indéterminés, lorsqu'un hasard heureux est
venu nous permettre d'en fixer d'une façon indiscutable le lieu d'origine. Cette bonne fortune, nous
la devons à M. Romain Paternotte, clerc paroissial et secrétaire communal et au petit volunie
qu'il a publié sur Cambron-Casteau, sa commune.
A la page 2 0 de cet ouvrage se voit, en effet, une
gravure empruntée, nous iicrit M. Paternotte, à un
opuscule sur Saint-Vincent, gravure qui donne la
solution du problème, que nous aurions peut-être
cherchée longtemps.
L'image reproduite par le secrétaire communal de Cambron-Casteau (voy. la planche) offre
au premier plan un groupe de trois personnages
debouts et vus de face. Celui du centre, un vieillard, en costume royal, la couronne sur la tête,

.

appuie sa main droite sur l'épaule du personnage de gauche, un évêque, et sa main gauche sur
l'épaule du personnage de droite, un tout jeune
gentilhomme qui porte l'épée au côté et le faucon
sur le poing.
A droite, deux arbres projettent leur ombre sur
le groupe. Dans le fond, à gauche, tout au loin, un
château seigneurial se dresse. Au bas de la gravure,
dans un cartouche, est gravé un écu couronné et
crossé, parti, au premier une croix, au second,
trois chevrons. L'inscription porte : Saint-Ui~icentbe
$oigiiite, patron Se a5ambron-Qaeteau. Sous l'évêque on
lit : SL-Lnsdry,sous le jeune gentilhomme : Si-Dentetilt.

Le même groupe de trois personnages se retrouve, entouré de la légende SINCT-VINCENT,
sur notre niédaille et, au revers, se voit l'écu couronné et crossé à la croix et aux trois chevrons.
Le doute n'est donc pas possible, la pièce de notre
collection est une médaille de pèlerinage de SaintVincent de Soignies, patron de Cambron-Casteau,
et le droit nous offre les images de Saint-Vincent,
de Saint-Landry et de Saint-Dentelin ou Dandelin.
La tradition place la naissance de St-Vincent au
village de Strépy-Bracquegnies, entre les années
607 et 615. Son psre, Madelgaire, aquitain d'origine, avait épousé une certaine Omigsre, du sang
royal mérovingien. Admis à la cour du roi Dagobert, il fut chargé par lui de missions militaires et
diplomatiques importantes. De son mariage avec
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Sainte-Waudru, qui fonda plus tard,, à Mons, un
'coll8ge de dames, naquirent quatre enfants,. qui
par leur vertu méritèrent tous d'être placés -,au
nombre des saints : saint Landry, sainte Aldebrude, sainte Madelberte et saint Dentelin.
Ce dernier, dit-on, mourut fort jeune. D'après
le chanoine Guillaume Gazet, l'auteur de l'Histoire
ecclésiastiqt~edes Pnys-Bas, il aurait été inhumé en
l'église de Soignies. Quant à Saint-Landry, après
avoir été évêque de Metz, il aurait, d'après le même
auteur, remplacé son père à la direction de l'abbaye sonégienne.
Saint Vincent fut le fondateur du monastère
d'Haumont et du inoiiastère de Soignies, où il
mourut le 14 juillet 677, s'il faut en croire la
chronique. Le chapitre de Soignies accorda, au
XIIe siècle, à saint Bernard une partie des reliques
de son saint fondateur, pour être déposées en
l'église de l'abbaye de Cambron (1).
On invoque saint Vincent pour obtenir la guérison de la goutte et des rhumatismes.
Notre médaille, qui nous semble appartenir A la
fin du XVIIe siècle, est, on le voit, d'autant plus
intéressante qu'elle rappelle le souvenir de trois
saints nationaux.
A. DE WITTE.
(1)

Voir la Vie de saint Vinceitt, par l'abbé LALIEU.
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