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Monsieur le Directeur général,

Chargé d'examiner, comme Chef de la Section historique, le travail de VInventaire des Sceaux,

je me suis assuré que M. Douët d'Arcq, en y apportant tout le soin et Vexactitude désirables, s'est

conformé au plan que vous avez arrêté pour la rédaction des Inventaires. Je vous prie de voidoir

bien autoriser l'impression du troisième volume , que fai l'honneur de vous présenter.

Le Chef de la Section historique

,

A. DE Beaughesne.

Approuvé

,

Le Directeur général.



PREMIÈRE DIVISION.

SCEAUX DE LA FRANCE.

DEUXIÈME SECTION.

SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES.

ARTICLE DEUXIÈME.

CLERGÉ RÉGULIER.

PREMIÈRE SÉRIE. — ABBAYES.

ABBAYES D'HOMMES.

8128 SAINT-MARTIN D'AINAY.

Diocèse (le Lyon. — (
lagS.

)

Ftvijj' (le sceau ogival, de (io mill. — Arch. de l'Emp. J 26a , n" 10.

Personnage assis, vu de face, tête nue, en tunique

et chasuble, tenant une crosse à la main droite, et à

la gauche un livre appuyé sur la poitrine. A dextre

(lu champ, une croix pâtée au pied fiché.

.. ILLV. SOI. MHR. .1 ilTflNfiCGNS..

(Sigiliuiii Sancti Martini Atanacensis.)

.\ppendii à nnf charte du 2 avril I2(j3.

8429 SAINT-SAUVEUR D'ANCHIN.

Diocèse d'Arras. — (1172.)

Sceau ogival en cuvette, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 220^1
,
n"

Personnage nimbé d'un nimbe crucifère, vu de

face, assis sur un banc en forme d'autel, bénissant

de la main droite et tenant une croi.K de la gauche.

* S. SCI. SHLVHTORIS fiaVISCINENSIS ECLE.

(Sigillum Sancti Salvatoris Aquiscinensis ecclesie.
)

Appendu à une donation de terres faite par l'abbaye de Saint-Denis

à celle d'Anchin. — Sans date. (Entre 1172 et 1186.)

8130 SAINT-AUBIN D'ANGERS.

(
1233.)

Sceau ogival , de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 1 1

.

Evêque assis, vu de face, mitre, crossé et bénissant.

* SieiLLVM CHPITVLI BGHTI HLBIHI
nNoeciiveNsis

(Sigillum capiluli beati Albini Aiidegaveiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage vu de face, à mi-corps, tête nue,

tenant une crosse à droite et un livre à gauche.

* CVSTOS SVOÎ SeCRGTI CJiPITVLI

(Cuslos suin secreli capiluli.)

Appendu à une charte de l'abbé, qui reconnaît avoir reçu une in-

demnité du roi, an sujet des fortifications d'Angers. — l'iSa.
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8131 SAINT-NICOLAS D'ANGERS.

( 1282.

)

Frag' de sceau rond, de 60 miH. — Arcb. de l'Emp. J 178, n" 18

Personnage debout, vu de face, nimbé, tenant une

crosse à la main droite.

irEOPi

( episcopi.)

Appeiulu à une charte de l'an 1 382.

8132 SAINT-SERGE D'ANGERS.

( 1232.)

Faible frag' de sceau ogival , d'env. 60 mil).— Arch. de l'Emp.

J 178, n" 18.

Deux personnages debout.

Il ne reste plus de la légende que la lettre C.

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

(Légende indistincte.)

Appendu à une charte du mois de septembre 1 aSa.

8133 NOTRE-DAME D'ARDAINE.
Diocèse de Bayeux. — (1271.)

Frag' de sceau ogival , de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 662 , n° 27 ^.

Une crosse, un chandelier à trois" branches, un

soleil, et un quatrième objet indistinct.

* S. RBBR VeOTVS fiRDeN0 RD QRS.

(Sigillum abbatis et conventus Ardene ad causas.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi saint Louis.

— 1271.

8134 SAINT-WAAST D'ARRAS.
(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J ^85, n" 807.

Evêque assis, vu de face, mitre, crossé et bénissant.

TGH
Appendu à un acte d'adhésion au procès de Boniface VIII, du

28 août 1 3o3.

8135 SAINT-NICOLAS D'ARROUAISE.
Diocèse d'Arras. — (i3o3.)

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill.— Arch. de l'Emp. J Zi8i, n" a5i.

Evêque assis, vu de face, mitré d'une mitre cornue,

crossé et bénissant.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Buste mitré, de face, et cantonné dé quatre quin-

tefeuilles.

* S9 AvevsTi. s

(Sanctus Augusiinus.)

Appendu à un acte d'adhésion au procès de Boniface VIII, du

26 août i.3o3.

8136 AULCHY-LES-MOINES.

Diocèse de Saint-Omer. — (1219.)

Sceau ogival, en cuvette, de li5 mill.— Arch. de l'Emp. J 229, n° .ji.

Personnage assis, vu de face, tête nue, en tunique

et chasuble, tenant de biais une crosse à la main

droite , et à la main gauche un livre ouvert. Il est

accosté de deux étoiles.

* SldLLVM SCI. SILVIHI D6 JlLCIilCO

(Sigilhim Sancti Silvini de AJciaco.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé abandonne à Louis (VIII)

des terres pour l'agrandissement de son parc d'Hesdin. — Mars 1219.

8137 SAINTE-MARIE DE L'AUMÔNE.

Diocèse de Chartres. —
(
i38i.)

Frag' de sceau rond, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. J 760, n° 20.

La Vierge avec l'enfant Jésus, assise dans un [)etit

monument gothique.

sieiLLvm convencv aiësis.

(Sigillum conventus .. .. Cislercieiisis.

)

Appendu à une charte du 1 7 juin 1 38 1

.

8138 SAINT-MARTIN D'AUTUN.

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival , de 69 mill. — Arch. de l'Emp. J /i 1 i , u" (57.

Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

.1 EDVENS .

Sancti Martini Ediiensis.
)

Appendu à une procuration donnée par l'abbé Hugues, pour assister

aux États généraux de i3o8. — Nota. Le sceau peut remonter au

commencement du xiii° siècle.
'

1
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8139 SAINT-GERMAIN D'AUXERRE.
(..33.)

Sceau ogival, légèrement en cuvetfe, de 6o mill. — Communiqué.

Kvêque assis, vu de face, tenant sa crosse à droite

et un livre à gauche.

* SICILLVM SCI. CGRMJINI 6PI.

(Sigilium Sancti Germani episcopi.

)

Proveiianl des arcliives de l'Yonne.

8'I 40 .SECOND SCEAU.

(xu" siècle.
)

.Sceau ogival, de 78 mill. — Communiqué.

Evêque debout, vu de face, mitre, tenant sa crosse

de biais à droite, et un livre à gauche. Il est accosté

d'un croissant et d'une étoile.

* SICILLVM CflPITVLI BGflTI ff6RMflNI

HLTISSIODORI

(Sigilium capituli Beati Germani Altissiodori.)

CONTRE-SCEA V.

Un Agnus Dei.

* SeCRGTVM S. CGRMfiNI CfiPITVLI

(Secretum Sancli Germani capituli.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8141 SAINT-JULIEN D'AUXERRE.
(.538.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, un personnage debout,

nimbé et tenant un oiseau à la main gauche.

cune aplxce

Provonanl des arcliives de l'Yonne.

8142 SAINT-MARIEN D'AUXERRE.
(.457.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mili. — Communiqué.

Une façade d'église à trois portes et trois clochers.

. .Olive. . .1 HAR
(
Sigilium conventus Sancti Marriani.

)

Provenant des archives de l'Yonne.

8143 SAINT-PIERRE D'AUXERRE.
(.469.)

Frag' de sceau ogival, do 5o mill. — Communiqué.

Saint Pierre en croix, vêtu, la tête en bas, et ac-

costé de deux clefs.

ssioDORensis

( Altissiodorensis.)

CONTRE-SCEA V.

Une clef à double panneton, accostée de deux fleurs

de lys.

* sieiLLVH secReii
(Sigilium secreti.

)

Provenant des archives de l'Yonne.

8144 SAINT-ANDRÉ D'AVIGNON.
(1226.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 996 , n" 6.

Une église à deux clochers dans l'axe du transept,

et à une croix au milieu du toit.

NEHSE CENOBIVN
(Avinionense cenobiun.)

REVERS.

Personnage debout, vu de face, à mi-corps, tête à

cheveux bouclés, tenant un livre élevé de la main

droite, et une crosse à gauche.

* JlBBilS SfiHCTI R.. . .E

( Abbas Sancti Andrée.
)

Appendu à une charte de B. abbé de SainL-André d'Avignon
,
qui

permet au roi de construire une forteresse dans cette ville.— .Avignon

,

septembre 1226.

8145 BARBEAUX OU SAGRÉ-PORT.
Diocèse Je Sens. — ( 1 4 . 1 .

)

Sceau rond, de kh mill. — Arch. de l'Emp. S 8776 , n° h.

La Vierge avec l'enfant Jésus, assise sur un banc

d'architecture gothique, couronnée, voilée et nimbée,

tenant à la main droite une fleur de lys. Dans le champ

,

qui est guilloché, à dextre un croissant, à sénestre

une étoile et un poisson (un barbeau).

* S. convenivs ne. harw sagri
PORTVS

(Sigilium conventus Béate Marie Sacri Portus.
)

Appendu à une transaction entre Jean, abbé de Barbeaux, et les

Célestins de Paris , touchant divers biens situés à Paris.— 1 9 août > 1 1

.
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8146 NOTRE-DAME DE BAUGENCY.

Diocèse d'Orléans. — ( i3oo. )

Frag' de sceau rond, de 60 mili.— Arch. de l'Emp. J 782,

n° 1 1 8.

Personnage, vu de face, à mi-corps, tenant des

deux mains sur sa poitrine un livre ouvert.

(Légende détruite.)

GONTRE-SCEA U.

Une fleur de lys.

* CLflVIS SICILLI

(Clavis sigilii.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé cède au roi un usage de

forêts et d'eaux que son abbaye tenait de Lancelin et Jean, seigneurs

de Baugency. — i3oo. — Nota. Le sceau est au moins du x\n' siècle.

8447 SAINT-LUCIEN DE BEAUYAIS.

(.58,.)

Sceau ogival, légèrement en cuvette, de 65 mill. — Arch. de l'Emp.

L i 280.

Personnage nimbé, debout, vu de face, bénissant

et crossé.

* SlfflLLVM SCI LVTmm BELVfiCQMSIS ËPI.

ET MR.

(Sigillum Sancti Lutiani Belvacensis episcopi et martyris.)

CONTRE-SCEAU.

Evêque vu de face, sortant à mi-corps d'une nuée,

mitré, crossé et bénissant.

* SGGRQTVN S. LVGmNI
(Secretun Sancli Luciani.)

Appendu à une charte de l'an 1281. — Nota. Le sceau est du

xii' siècle, et le contre-sceau du xiii".

8148 ABBAYE DU BEC.

Diocèse d'Evreux. — (1221.)

Prag' de sceau rond, de 75 miil. — Arch. de l'Emp. J 781 , n° 85.

La Vierge avec l'enfant Jésus, vue de face, assise

sur un banc en forme de reliquaire, couronnée,

voilée, nimbée d'un nimbe de perles, et tenant à la

main droite un sceptre fleurdelisé. Elle est sous un

ciel étoilé de cinq étoiles.

. ILLVM CONVGNSVS SJl CO
(Sigillum conventus Sancte Marie de Becco.)

CONTRE-SCEA U.

Buste d'homme, de face, sénestré d'une crosse.

* SCS. IjGRLVINVS PRIMVS iiBBflS B6CCI
(Sanctus Herluinus primas abbas Becci.

)

Appendu à une charte de l'an 1221.

8149 ABBAYE DE BELCHAMP.
Diocèse de Besançon . — (1487.)

Frag' de sceau rond , de Ao mill.— Arch. de l'Emp. K 1 988.

La Vierge avec l'enfant Jésus, assise sur un pliant

à têtes et pieds d'animaux.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte de l'an 1Z187. — Nota. Le sceau est du

xiii° siècle.

8150 ABBAYE DE BELVAL.
Diocèse de Reims. — ( 1262. )

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp.

J 197, n° 85.

La Salutation angélique.

(Légende détruite.)

Appendu à un accord enire l'abbaye et le comte de Grandpré.

.Juillet 1 262.

8151 SAINTE-MARIE DE BERNA Y.

Diocèse de Lisieux. — (1271.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 05 mill. — Arch. de l'Emp.

J 662 , n" 27

La Vierge, seule.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

. . DG bNHIO. RD GA . .

{ de Berimio ad causas. )

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi saint Louis
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8132 SAINT-LOMER DE BLOIS.
(1226.)

Sceau ogival, de 76 mili. — Arch. de TErap. J 760, n° 6.

Personnage debout, vu de face, tenant une palme

et un livre.

* SIffILLVM CflPITVLI SCI. LRVNOMliRI
BLGSIS

(Sigillum capituli Sancti Launomari Blesis.)

Appendu à une charte d'affranchissement accordée par l'abbaye de

Saint-Lomer aux habitants de Blois. — Mai 1 226.

8153 SECOND SCEAU.

(i568.)

Sceau rond, de 54 iniil. — Communiqué.

Un personnage debout, vêtu d'une longue robe, les

pieds nus, s'appuyant de la main gauche sur une

crosse, et bénissant de la droite un personnage ac-

croupi devant lui. Au bas la date de i568.

SIGILLVM CONVENTVS MONASTERII S.

LAVNOMARI BLGSIS

(Sigillum conventus monaslerii Sancti Launomari Biœsis.)

Communiqué par M. de la Saussaye.

8154 BLOIS

(SAINTE-MARIE DE BOURG-MOYEN DE).

(1535.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Enip. M 575.

La Vierge assise, foulant aux pieds un dragon, et

donnant le sein à l'enfant Jésus. A sa droite, sur son

siège, un vase d'oii sortent trois tiges de fleurs de lys

héraldiques.

* SICILLV CHPEI. Be. MARIE BLESIS

(Sigillum capituli beale Marie Blesis.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé Gilles cède au comte de

Blois des droits que son abbaye avait sur la forêt de Boulongne. —
Décembre i235.

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* ecce RGUvs oei

(Ecce Agnus Dei.
)

A une charte de 1289 (M 577).

ON. — ABBAYES. 5

8153 DEUXIÈME SCEAU.

( 1262.

)

Frag' de sceau ogival, de US mill. — Arch. de i'Emp. M .577.

La Salutation angélique.

* S. CilPITVLI R. bLGS. ilD CRS.

(Sigillum capituli Béate Marie Blesensis ad causas.)

Appendu à une charte par laquelle les moines et le prieur de Bourg-

moyen demandent au comte de Blois la permission d'élire un abbé.

— Le jour de la Saint-Simon Saint-Jude. (28 octobre) 1 262.

8136 TROISIÈME SCEAU.

(,369.)

Sceau ogival, de ^7 mill. — Arch. de I'Emp. M 583.

La Salutation angélique. Champ guilloché; au haut

une étoile, au bas une tige de fleur de lys héraldique.

* S. GOVGHTVS. B6 JIIAR. Bieseiî.

AD CAVSAS
(Sigillum conventus Béate Marie Blesensis ad causas.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et Louis de Chàtiilon

,

comte de Blois. — Septembre iSôg.

8137 QUATRIÈME SCEAU.

(i45o.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 700.

n° a5.

Dans une niche principale, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus debout. Dans deux niches latérales,

deux anges.

kaîe mari mùio bl . .

.

(. . . . Béate Marie de Burgo Medio Blesis.)

Appendu à une élection d'abbé. — ii5o.

81 38 CINQUIÈME SCEAU.

(
i658.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de I'Emp. J 760, n" 26.

L'Annonciation.

S. cottueutns be . nrgomebxo blesis

(Sigillum conventus de Burgo medio Blesis.)

Appendu à un amortissement du 5 août i458.
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8159 ABBAYE DE LA BOISSIÈRE.
Diocèse d'Angers. — (1871.)

l'rarr^ de sceau rond, de /i5 mili. — Arch. de TEmp. J à6b, n° 43.

La Vierge debout, avec renfant Jésus, sur champ

ouvragé.

* S. coiluenTïis seAie mARie De b

(
Sigiiliim convenlus Béate Marie de Buxeria .

)

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi. — 19 juin

8160 ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE.
Diocèse de Reims. — ( 1 1 55.

)

Sceau ogival, en cuvette profonde, de 66 mil!.— Arch. de l'Emp.

L lioo.

La Vierge debout, vue de face, à mi-corps, voilée

et nimbée, tenant à la main droite un sceptre fleur-

delisé, et à la main gauche un livre à plats sculptés.

Large ceinture brodée (style byzantin).

* SIG-ILLYM SCE. MARIE DE BOMi SPE
(Sigillum Sancte Marie de Bona Spe.)

Appendu A une charte de i'an 1 155.

8161 SAINT-FLORENTIN DE BONNEYAL.
Diocèse de Chartres. — (1265.)

Sceau ogival , de 77 mili. — Arcli. de TEmp. J 1 78 , n° 1

.

Personnage debout , nimbé , tenant un livre à droite

,

et une palme à gauche.

* SldLLVSn CAPI'BULI BORQVALLIS •

(Sigillum capituii Bonevailis.)

CONTRE-SCEA U.

Le même personnage qu'à la face, mais vu à mi-

corps sortant d'une nue, et .sans palme.

* SeCRGTVm CAPITVLI BOH0VALLIS

(Secretum capituii Bonevailis.)

Appendu à un accord entre l'abbaye et Jean, comte de Blois et de

Chartres. — Juin 1 266.

8162 NOTRE-DAME DE BOULOGNE.
(.374.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mil!. — Arch. de l'Emp. J i65, n" /)6'".

La Vierge, assise, avec l'enfant Jésus. Dans le

DES SCEAUX.

I

champ, trois fleurs de lys, deux à dextre, une à sé-

nesti^e.

* s^...cLesie .e bolooia ad...

(Sigillum ecclesie Béate Marie de Boionia ad causas.)

Appendu à un vidimus de l'an 137/1, d'une donation du dauphin

Charles (V) faite, à Boulogne-sur-Mer, au mois d'octobre i36o.

—

Nota. Le sceau est du xiii' siècle.

8163 SECOND SCEAU.

( i3oo.)

Sceau ogival, de 73 mili. — Arch. de l'Emp. J 1 128.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus, auquel elle

présente une pomme ou le monde ?

. AGILE. eCCLGSie BG. ŒARIG IR BOLONIA

(
Sigillum ecclesie Béate Marie in Boionia.

)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge emportant des reliquaires dans un vais-

seau voguant.

* AV6 OÎARIA CRATIA PLGRA DHS.
TGCVœ

(Ave Maria gratia plena, Dominus tecum.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et le comte de Bou-

logne et d'Auvergne, du 20 janvier i3oo.

8164 SAINT-YULMER DE BOULOGNE.
(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J h88, n° 5(n.

Un ermite debout , à l'entrée d'une grotte entou-

rée et surmontée d'arbres.

VS SCI. WLMARI D
(Sigillum conventus Sancti Vulmari de . . .)

Appendu à un acte d'adhésion au procès de Boniface VIII. — As-

somption i3o3.

8165 SAINT-SULPICE DE BOURGES.

(
ia35.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp.

J 3/16, n° ao.

Personnage nimbé, vu de face, la tête tournée à

droite, tenant un livre et une crosse.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte d'élection d'abbé. — Assomption 1935.



PREMIERE DIVISION. — ABBAYES.

8166 SECOND SCEAU.

(i45o.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mili. — Communiqué.

Dans une niche gothique, personnage nimbé, assis,

tenant un livre et une crosse.

. . Ilttm contJcnï

(Sigilium conventus ...

Provenant des Archives de l'Yonne.

8167 ABBAYE DE BRETEUIL.
Diocèse de Beauvais. — ( i3o3. )

Sceau ogival, do 6o mill. — Arcii. de l'Emp. J û86, n° 878.

La Vierge assise sur une nue, vue de trois quarts

à droite, voilée et nimbée, tenant l'enfant Jésus sur

ses genoux.

* S. OAPITVII Be. HARie De BRITOLIO
(Sigilium capitiili Béate Marie de Britoiici.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys (élégante).

* AVe MARIA
( Ave Maria.

)

Appendu à u n acte d'adhésion au procès de Bonilace VIII. — 1 3o3.

8168 SAINT-ÉTIENNE DE CAEN.
Diocèse de Bayeux. — ( 1282. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 220, n" 2.

Empreinte très-déprimée, représentation confuse.

(Légende douteuse.)

CONTRE-SCEAV.

Pierre gravée. Deux guerriers debout.

* GVSTOS SICILLI

(Custos sigiili.)

Appendu à une charle de juillet 1282.

8169 SECOND SCEAU.

(379.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J ^166, n' (icj.

La lapidation de saint Etienne; dans un monument

gothique.

S. aonaenT9 monAsieRii soi. stgpm.
De QADOmO

J[
Sigilium conventus monasterii Sancti Stephani de Cadomo.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — zlt sep-

tembre 1879.

8170 SAINT-AUBERT DE CAMBRAI.
(i3oi.)

Sceau ogival, en cuvelte, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 52i , n" h.

Evéque assis, vu de face, mitre, crossé et béni.ssant.

. . . CHMCRH
Appendu à une charte de juin 1 3o 1 . — Nota. Le sceau est au moins

du xiii'^ siècle.

8171 LE SAINT-SÉPULCRE DE CAMBRAI.
( i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 52 1 , if U.

Le Christ sortant du tombeau, et dans une crypte

trois personnages endormis.

esie sAïicTi s cens
(Sigilium ecclesie Sancti Sepulcri Cameracensis.

)

COjSTRE-SCEAV.

Un ange vêtu et ailé.

. eiVM CAPIT. . .

(Secretum capitidi.
)

Appendu à une charte relative au droit de ^avalum réclamé par le

roi comme succédant aux comtes de Flandre, droit levé sur les églises

de Flandre pour cause de protection. — Juin i3o)

.

8172 SAINTE-MARIE DE LA CA PELLE.
Diocèse de Térouane. — ( i355. )

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J /16a , a" 'i;) ''-

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus.

S. convenTvs len
(Sigilium conventus

)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi.— i355.

8173 ABBAYE DE CERCAMP.
Diocèse d'Amiens. — (1387.)

Sceau rond, de h'i mill. — Arch. de l'Emp. J AGa , n" o().

Dans un petit monument gothique, la Vierge assise

,

avec l'enfant Jésus.

s. aoRveiiTvs clari oAmpi
(Sigilium conventus Clari (pour Chari) Campi.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi.— 1 33/.
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

SECOND SCEAU.

(i352.)

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. L 1^19, n" 5.

La Vierge debout, avec i'enfant Jésus, et couvrant

des pans de son manteau deux groupes de moines

agenouillés.

ei m coiiïieïiTVs abbacig caricajh
(Sigilium conventus abbacie Cari Campi.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye de Cercamp et ie

prieuré de Ligny-sur-Canche, du 7 septembre 1359.

8175 ABBAYE DE CERISY.
Diocèse de Bayeux. — (1222.)

xSceau ogival, de 78 mill. — Arch. de i'Emp. J 345 , n° 1 1 1

.

Un évêque nimbé enchaînant un dragon.

* SIG'ILLVm CiiPITVLI SCI. VICORIS .

CeRJLSII

(Sigiiluin capituli Sancti Vigoris Cerasii.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* SeCRGTVM SIG'ILLI

{Secretum sigitli.)

Appendu à une charte d'élection d'abbé. Sans date. (Au dos 1292.)

8176 SAINTE-MARIE DU CHAAGE.
A Meaux. —

(
12G9.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de i'Emp. J i65, 11° /17.

La Vierge assise , avec l'enfant Jésus.

* SlfflLLVM B6ilTe MHRI6 DG CAG-m
(Sigilium Béate Marie de Cagia.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée, accompagnée en pointe

d'un croissant et d'un soleil.

SGCRGT. CAPÎTVLI CaG^IGHSIS

(Secretum capituli Cagiensis.)

Appendu à une charte de l'an 1269.

8177 ABBAYE DE CHAALIS.
Diocèse de Sentis. — (1307.)

Frag'de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 266, n° /19.

La Vierge, seule.

AG LOC
Appendu » un accord entre le roi et l'église de Lyon.— 1 807.

8178 ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU.
Diocèse de Ctermont. — (1307.)

Frag' de sceau ogival, de 5/i mill.— Arch. de l'Emp. J i6h , n" 67.

Personnage debout, vu de face, tenant un livre.

Slffl IS CHSe D. .

.

Appendu à une promesse de célébrer des messes pour Charles, comte

de Valois, du 7 avril 1307.

81 79 SECOND SCEAU.

(ii38.)

Frag' de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. S 3299.

Sur une terrasse, la Vierge assise, avec l'enfant

Jésus, et tenant à la main droite un crucifix. A ses

pieds, un personnage à genoux. Au-dessous, trois

moines debout.

. . .vs m Dei

Appendu à une charte du 7 décembre 1438.

8180 CHALONS-SUR-MARNE

(GOINTRE-SCEAU DE L'ABBAYE DE SAINT-MANGE DE).

'

( 1255.) — (La face est détruite).

Frag' de sceau rond, de 2 5 mill.— Arch. de l'Emp. .1 210, n" ho.

Une aigle.

R-BlyR. . .

Appendu à une charte de l'an i955.

8181 ABBAYE DE CHAMBON.
Diocèse de Viviers. — (i^go.

)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Femme couronnée et nimbée, debout, vue de face,

en robe et manteau, tenant à la main droite une

pomme ou globe, et à la main gauche un sceptre

fleurdelysé; accostée à dextre d'un croissant, et à sé-

nestre d'un soleil.

S. C0V6NTVS SC6. VAEI6. CI^iimBONeNSI

.

(Sigilium conventus Sancte Valérie Chambonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Le martyre de la sainte. Une décollation. Dans ie

champ, deux quintefeuilles ou deux étoiles.

CONTRJiaiG'ILVm B. Vfl.

(Contrasigilium Be.ite Valérie.)

Appendu à un acte du 3 mai 1690. — Nota. Le sceau est du

xiii" siècle.
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SI 82 ABBAYE DE CHAMBREFONTAINE.
Diocèse de Meaux. — ( 1266. )

Frafï' (lo sceau ogival, de 60 miii.— Arch. de l'Emp. S 5171 , n° 102.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

. convenTvs e mrr orti.

(Sigiilum conventus béate Marie Camere Fontis.)

ABBAYES. 9

CONTRE-SCEA U.

Une tête de face.

* SG BHTIS CRM. G
( Seeretum abbatis Camere.

)

Appciiilii à une charte de mai 1266.

8183 SECOND SCEAU.

(i5o5.)

Krag' de .«ceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. S 6189, n° 6i.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus,

sigillnm cotttJenttt. . . atnere foiitis

(Sigiilum conventus Camere Fontis.)

Ap|)eMdu à une cédule du 27 juillet i5o5.

8184 SAINT-SAUVEUR DE CHARROUX.
Diocèse de Poitiers. — (

i3o8.)

.Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 898 , n° 2.5.

Dans un quadrilobe, une croix pâtée, accompagnée

en chef d'un R et d'un VS.

* SIG'ILLV. S. SflLVHTORIS RilROFFEHSIS

(Sigiilum Suncli Salvatoris Karoffensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Line croix pâtée.

* SECRETVCQ ECCLIE. ItflROFFGHSIS

(Seeretum ecclesie Karoffensis.)

Appendu à un pariage avec le Roi pour une bastide. — i3o8.

— Nota. La légende de la face est curieuse par l'agencement et la

conjonction des lettres, caractères qu'on n'a pu reproduire ici.

8185 SAINT-CHÉRON DE CHARTRES.
(1S.35.)

Sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 172 ,
n° 7.

Un personnage debout, de profil à gauche et tenant

sa tête des deux mains. Dans le champ une fontaine

et des arbres.

* S. GflPITVLI S. GRRilVNI GflRNOT.
(Sigiilum capituii Sancti Carauni Carnotensis.)

CONTRE-SCEA U.

Un cerf dans une feuillée.

* SeORGTVM QRPEL
(Seeretum capituii.)

Appendu à une charte de mai 1235.

8186 SAINT-PÈRE DE CHARTRES.
( i3oo.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 327, n° 87.

Saint Pierre et saint Paul, vus à mi-corps, sortant

d'une nue; saint Pierre tient ses clefs et un livre ou-

vert, et saint Paul une banderole sur laquelle on lit :

PAVL9 (Paulus).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U,

Personnage debout, tenant une crosse de biais.

AS oeil Res. .

.

Appendu à une charte de l'an i3oo.

8187 CHARTRES
(SAINTE-MARIE DE JOSAPHAT DE).

(1271.)

Krag' do sceau ogival, de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J ^62 , n° 27

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

.16'ILLVM E M . . .GNSI

(Sigiilum Sancte Marie Carnotensis.)

CONTRE-SCEAU.

La Salutation angélique.

* RVG en PLGNfl DMS. TGQVO)
(Ave Maria gratia plena Dominus tecum.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour saint Louis. —
1271.

8188 SAIINT-SEVER DE CHÂTEAULANDON.
Diocèse de Sens. — (1282.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 'àùd , n° 70.

Personnage debout, vu de face, en tunique et cha-
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subie, téte nue, tenant une crosse à droite, et un livre

ouvert à gauche.

* SICILK S. SEVeRINI CAST. HflHTONIS

(Sigillum Sancti Severini Castri Nantonis.)

CONTRE-SCEAU.

Même personnage, vu à mi -corps.

* S. CRP S. SeVGRINI . RD CAS.

(Sigillum capituli Sancti Severini ... ad causas.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1282.

81 89 SECOND SCEAU.

(1607.)

Sceau ogival, de 78 mill. — Arch. de l'Erap. S 2167, n° 5.

Dans une niche gothique, un personnage debout,

tenant une crosse et un livre. Au-dessous, deux écus,

l'un chargé d'un château, l'autre de trois fleurs de lys.

S. couDctittts monasteru sctx. seuerini

casïrittatiîott.

(Sigiiium conventus monasterii Sancli Severini Castrinantonis.)

Appendu à un accord entre l'abbaye de Saint-Sever do Château

-

landon et celle de Saint- Victor de Paris, du 96 juin 1607.

8190 CHAUMES
(SAINT-PIERRE DE), EN BRIE.

Diocèse de Sens. — ( i2o3. )

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. L 1206.

Le buste de saint Pierre , de face.

* SICILLVM SCI. PGTRI DG CJILMIS

(Sigillum Sancti Pétri de Calmis.
)

Appendu à une charte de marA 1208.

8191 SECOND SCEAU.

(l3l2.)

Sceau ogival, de 5i mill. — Arch. do l'Emp. J i65, n" g'd.

Un bras mouvant à sénestre et tenant deux clefs

adossées, accompagnées d'un croissant, d'une étoile

et d'une fleur de lys.

* y GonvenTvs soi. peiRi De galmis
AS

(Sigiiluni conventus Sancti Pelri de Calinis ad causas.)

Appendu à une quittance du .3 février i ,3 1 2.

DES SCEAUX.

8192 CHERBOURG

(NOTRE-DAME DU VOEU À).

( 1282.)

Sceau rond, de 55 mill. — A(jch. de l'Emp. J 345, n° 71.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et accostée de

deux anges tenant des cierges.

* GoveT. iiBBiG. sae. hrr. d. voto
IVX. OeSARBYRCV

.

(Sigillum conventus abbatie Sancte Marie de Voto juxta Cesaroburguni.

)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1282.

8193 SAINT-PIERRE DE CHÉSY.
Diocèse de Soissons. —

( 1298. )

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp, .1 3hô, u° 98.

Saint Pierre assis, vu de face, nimbé, bénissant

de la main droite, et tenant ses deux clefs de la main

gauche.

SlfflLLVM SCI. PETRI CAZIKCI
(Sigillum Sancti Pétri Caziaci.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1 298.

8194 SAINT-CALIXTE DE CISOING.

Diocèse de Tournai.— ( isSo. )

Frag' de sceau ogival, de 67 mill. — AYch. de l'Emp. J 628 , n" 3.

Evêque debout , vu deface, mitré et bénissant. Dans

le champ .iiLIXTVS (Calixtus).

PITEI S. GRLIXTI GISONieN. ..

(Sigillum capituli Sancti Calixti Cisoniensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Représentation équestre. Saint Evrard, duc de

Frioul, fondateur de Cisoing.

* S^ GVRflRDVS D . . .

(Sanctus Evrardus dux.
)

.Vppendu à un échange de biens entre l'abbayo et Ariioul, châtelain

de Tournai. — .Juillet 1 25o.

8195 ABBAYE DE CÎTEAUX.

Diocèse de ChAlon-sur-Saône. — ( i.'ioS.
)

Frag' de sceau rond , d'env. 55 mill.— Arch. de l'Emp. S /i 1 «8 , ;^().

Un ])ersonnage debout, vu de face, et abritnnt sons
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les pans de son manteau deux groupes d'abbés âge- 1

nouillés et portant des crosses.
1

(Légende détruite.)

Appendu à un acte du dernier avril i5o5.— «Datum in DifRnitorio

«nostro Cisterciensi , sub sigilio Diffinitorii.M

8196 SECOND SCEAU.

(1572.)

Sceau rond, de 67 mill.— Communiqué.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus; encensée par deux anges.

S' aonveiiTvs MonAsieRii . .eRciensis

(Sigilliim conventus luonaslerii Cisterciensis.)

Ce sceau, qui provient des arcliives de i'Yonne, était appendu à une

charte du 5 décembre 157a. Mais on le trouve au moins dès 1897.

(Voyez J i48, n° i3.)

8197 NOTRE-DAME DE CLAIRFONTMNE.
Diocèse (le Chartres. — {1237.)

.Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de TEmp. S i2o3, n° 5/i.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S. CHPITVLI BSilTE MfiRIG

DE CLMOFOnTE
(Si|jilliini capituli beale Marie de Clarofonte.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* RVQ MRKIR GRRGIR PLeUR

(Ave Maria gracia plena.)

Appendu à une charte de février i 287.

8198 GLAIREFONTAINE

(SAINT-NICOLAS DE).

(Ou Saint-Nicolas-aux-Bois.) — Diocèse de Laon. — ( iao3.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. L ihoi.

Personnage debout, vu de face, tenant une crosse

et un livre.

* SICILE. ABBHTIS GT eCCLIG.

CLHRIFOMTIS

(Sigillum abbatis et ecclesie Ciarilbntis. )

Appendu à une charte de mars i2o3.

ON. — ABRAYES. 11

8199 DEUXIÈME SCEAU.

(ia65.)

Frag'de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de TEmp. S '4948, n° lio.

Personnage assis, vu de face, tenant une crosse et

un livre, accosté des lettres S. H. (Sànctus Nicolaus).

HVGHTVS CLHRIFOH. . .

(Sigillum conventus Clarifontis.
)

Appendu à une donation faite aux Templiers. — Septembre laôf).

8200 TROISIÈME SCEAU.

(1296.)

Faible frag'de se. rond, d'env. 5o mill.—Arch. de l'Emp. S /i9i9,n°93.

Personnage assis, vu de face.

VS eGGL . . .

CONTRE-SCEAU.

Buste d'évêque, de face.

. . .TVS mOI^OLJlVS

(Sanctus Nicholaus.)

Appendu à une charte de mars 129Û.

8201 ABBAYE DE GLAIRVAUX.
Diocèse de Laugres. — (iiv" siècle. )

Sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, la Vierge debout, avec

i'enfant Jésus; dans deux niches latérales, un évêque

et un abbé.

S' aonvenTvs oiARevALiis
(Sigillum conventus Ciarevallis.

)

Communiqué par M. Boblet.

8202 CLERMONT-FERRAND

(SAINT-ALLYRE DE).

( 1262. )

Sceau ogival, de .'îo mill.—Arch. de l'Emp. J 190, n° 5i.

Personnage debout, vu de face, tenant une palme

et un livre.

* SICILL. GHPITVLI SEI. ILLIDII

(
Sigillum capituli Sancti Illidii.

)

Appendu à une charte par laquelle Hugues de Cussac, abbé de

Saint-AUyre, reconnaît que les maisons qui entourent son monastère

sont sous la sauvegarde d'Alfonse, comte de Poitiers. — Août 1262.

(
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

ABBAIE DE CLUNI.

Diocèse de MâcOD. —
{ 1209.)

Sceau ogival, do /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 5171 , n° 12.

Personnage vu à mi-corps, de jirofil à droite, tête

nue, tenant deux clefs de la main droite, et un livre

de la main gauche.

* SIG'ILLVM RLm PETRI

(Sigillum Almi Petii.)

Appendu à une vente de l'an 1 20g.

8204 SECOND SCEAU.

(.735.)

Sceau ovale, de 3o mill. dehaut.— Arch. de l'Emp. S 1 A3i , n" 1.

Ecu chargé d'une épée en pal posée sur deux clefs

en sautoir.

S ABB. CLVN. . C.

(Sigillum abbaliœ Cluniacensis.

)

Appendu à un acte du i5 mai 1785, émané des (tprieur, couipa-

<t gnons d'ordre et offîciers composant le conseil de la Voûle de l'abbaye

"de Clunv.»

8205 ABBAYE DE COULOMBS.
Diocèse Je Chartres. —

( 1282.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J ifio , n° 9'".

La Vierge, vue de face, à mi-corps, avec l'enfant

Jésus, qui bénit de la main droite et tient un livre à

gauche. Sur la tête de la Vierge descend le Saint-

Espril sous la forme d'une colombe.

SICILLVœ COLVMB. CHPLI.

(Sigiiium Coluinbensis capiluli.)

Appendu à une permission donnée par l'abbé de Coulombs, à l'un

de ses moines, de célébrer dans la chapelle de Nogent-le-Roi. — Juin

8206 SAINT-CORNEILLE DE COMPIEGNE.
Diocèse de Soissons. — ( 128/4.

)

Frag' de sceau ogival, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. L 1628.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S. SHNGT RRie 00 GCLG . .ORV

(Sigillum Saijclc Marie Compendiensis, ecclesie Saiictorum.)

La lé{;i'nde se poursuit au contre-sceau.

CONTRE-SCEA U.

Deux personnages mitrés, vus à mi-corps, l'un

tenant une crosse, l'autre une croix.

* CORNQLII ex GIPRmHI
(Cornelii et Cipriani.)

Appendu à un accord entre l'abbaye et Wautier d'Antoing, cheva-
lier, touchant un bois.— Juin 1 aSi.

8207 ABBAYE DE CONQUES.
Diocèse de Rhodez. —

(
i25i.)

Erag' de sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 3io, n° 3i.

La Vierge seule, assise, vue de face, tenant un

sceptre lleurdelisé et un livre.

IG 0T OOnVGTUS SJinGTe FID .

(Sigillum ecciesie et convenlus Saiicle Fidis.)

REVERS.

Un Agnus Dei.

eGGflTfl TOLLIT DRT n

( . . . . Peccata tollit, dat nobis. . . .
)

Appendu à une charte du 22 août i25i, relative au château de

Sainte-Foi.

8208 ABBAYE DE CORBIE.
Diocèse d'Amiens. —

( 1298.)

Sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. S 6g54, n" .3.

Saint Pierre debout, vu de face, nimbé, tenant

ges clefs et un livre.

* SIG^ILE G0HVGnT9 GOR.EIQ
QGGLeSIQ

(Sigillum conventus Corbeiensis ecdesie.

)

.S

CONTRE-SCEAU.

Un corbeau.

* SIffNVM GORBEIG
(Signum Corbeie.)

Appendu à une vente faite aux Templiers par Pierre de Chandili

.

chambellan du roi, et Marguerite sa femme. — Mai 1398.

8209 ABBAYE DE CORMEILLES.
Diocèse de Lisioux. — { 1 243.

)

Frag' de sceau rond, de ^5 mill. — .Arch. de l'Emp. J 782, n° (ii.

La Vierge en buste, couronnée et voilée, bénissaiil
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de la -main droite et tenant une fleur de lys de la

gauche.

SIG iiRIE

Appendu à une cliarle de Guillaume, abbé de Cormeilles, touchant

le bois nécessaire à la construction de son monastère. — alxS.

ON. ARBAYES. Î3

8240 ABBAYE DE CORMERY.
Diocèse (le Tours. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 5/i raill.— Arch. de i'Emp. J 662 ,
11° 27

Saint Paul, debout, tenant une épée à ia main

droite, et une banderole à la main gauche.

S. CfiPITVLl LI CORMeRIHCeNSIS
(Sigillum capituii Sancti Pauii Cormeriacensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Une tête (la tête de saint Paul).

* cRHcm Œi sv. iD ao. svm
(Gracia Dei sum id quod sum.)

Appendu à une promesse de dire une messe perpétuelle pour la reine

Isabelle. — 1271.

82H SAINTE-MARIE DE CORNEYILLE.
Diocèse (le Rouen. — (1280.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 21
1 , n° 19.

Une fleur de lys fleuronnée.

. GRPIT ... 00 . . LE ilD Gfl . . .

(Sigillum capituii Cortieviile ad causas.)

Appeiidti à un bail do moulin. — Juillet 1 280.

8212 SAINT-PIERRE DE LA COUTURE.
Au Mans. — (xiii° siècle.)

Krag' de srcviu ogival, de i.J mill.— Arch. de l'Emp. J 626, n° ih'S.

Personnage en costume ecclésiastique, debout, vu

de face.

. ILLVM R. . E S. PE. .

(Sigillum abbalie Sancti Pétri )

Appendu à une enquête sans date, sur un différend entre l'évèque

du Mans et la reine Blanche.

8213 SAINT-BÉNIGNE DE DIJON.

Diocèse (le Langres. —
( 1807. )

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de i'Emp. J 2O6, n" hg.

Un saint nimbé, debout, vu de face, à mi-jambes,

tenant une palme et un livre. Il semble tiré par deux

cordes que tiennent des griffes de démon à dexlre et

à sénestre.

* S. GonvenTVs y. senieNi divionis
(Sigillum conventus Sancti Benigni Divionis.)

CONTRE-SCEAU.

Une croix pâtée.

* Devs Devs hgvs
(Deus Deus meus.)

Appendu à un accord entre le roi et rarchevèque de Lyon , des mois

de février et mars 1807.

8214 SAINT-ÉTIENNE DE DIJON.

(,307.)

Sceau ogival, de 60 mil!. — Arch. de l'Emp. .1 266, n" 4;).

Un personnage à genoux et les mains jointes, vu de

profil à droite; accosté d'un soleil et d'un croissant,

et sur la tête duquel s'abaisse une main céleste.

* SICILLVM SCI. STEPHiiNI DIVIONEMSIS

(
Sigillum Sancti Stephani Divionensis.

)

Même provenance que le sceau précédent.

8213 ABBAYE DU DORAT.
Diocèse de Limoges. — (i3i6.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J lià'i, n° /i

Un bras mouvant à dextre et tenant deux clefs:

sur champ étoilé.

. . CAPiTVLi eaoLesie .

(Sigillum capiluii ecclesie
)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* CAPLI. DAVRAT.
( . . . Capituii Daurat.

)

Appendu à une procuration pour assister aux États de 1317.

8216 SAINTE-MARIE D'EAUCOURT.
Diocèse (l'Arras. — (i3o3.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 70 miii. — Arch. de l'Emp. J '488 .

n" 555.

Une représentation d'église.

VLOVR. . .

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 'ào'6.
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8217 SAINT-MARTIN D'ÉPERNAY.
Diocèse de Reims. —

(
isBg.)

Frag' de sceau ogivai, de 68 miil. — Arch. de l'Emp. J 198, n° 106.

Evêque debout, vu de face, à mi-jambes, mitré,

crosse et bénissant.

* VU eccLie. spjirnheehsis
(Sigiilum capituii ecclesie Sparnaceiisis.

)

CONTRE-SCEA U.

Une tête de bœuf (ou de diable.)

* SGCRGTVM MeVM MICIjI

(Secretum meum michi.)

Appendii à une charte d'élection d'abbé. — 1269.

8218 NOTRE-DAME D'ESCHAALIS.
Diocèse de Sens. —

(
liBg.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S ôaSy, n° 29.

Dans une niche gothique à fond ouvragé, la Vierge

debout, avec l'enfant Jésus, et tenant à la main droite

une fleur de lys. Au bas, deux grandes fleurs de lys.

. . .IfeilTIfS IiA. .

.

Appendu à une charte du ai mai 1^69.

8219 SAINT-TAURIN D'ÉVREUX.
(1207.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 216, n" 8.

Saint Taurin, vu de face, à mi-corps, mitré, crossé,

bénissant, et accompagné à dextre d'un soleil.

* ORPITEI SGI THVRINI GBROIG GPI
PRIMI

(Sigiilum capituii Sancti Taurini Ebroicensis episcopi primi.

)

Appendu à une charte de Jean, abbé de Saint-Taurin, constatant

que le roi a accordé à son abbaye que la foire de Saint-Taurin, qui

durait un jour, en durera huit à l'avenir, à la condition d'en partager les

produits avec le roi. — Janvfer 1207.

8220 LA SAINTE-TRINITÉ DE FÉCAMP.
Diocèse de Rouen. — (i2o4.)

Sceau rond , de 58 mill.— Arch. de l'Emp. J 2 1 1 , n° 1

.

Le Christ, vu de face, en buste, nimbé d'un nimbe

crucifère, bénissant de la main droite et tenant un

livre de la gauche. La légende commençant parle bas.

* SICILLVM SEE. TRINITJITIS

(Sigiilum Sancte Trinitatis.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un animal fantastique.

* OMNm CVM CONSILIO FRC 6T POST
FfLTVM

(Omnia cum consilio fac et post fatum.)

DEVJIÈME CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un Hercule ou un Méléagre ?

* SCR. . . RJIDVLFI BRBRT. . .M.

(Secretum Radulfi Babatis (sic pour abbatis) Fiscaniiensis.)

Appendu à une charte de janvier 1 20/1. — Nota. Le second contre-

sceau pris à une charte de l'an 1 a 1 1 . (J 2 1 1 , n' 3.)

8221 SAINT-ÉTIENNE DE FÉMY.
Diocèse de Cambrai. — ( 12/16.

)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S ^965 , n° 52.

Saint Etienne à genoux sous une pluie de pierres,

la tête et les mains levées vers le ciel.

SIG^ItE SCI. STE...MI FIDEMENSIS

(Sigiilum Sancti Stephani Fidemensis.
)

CONTRE-SCEA U.

Tête d'homme à cheveux frisés, de profil à droite.

* CLHVIS SCI. STGPIjilH.

(Clavis Sancti Stephani.)

Appendu à une charte de Jean, abbé de F'émy, en faveur d'une ab-

baye de femmes que Thomas de Couci, seigneur de Vervins, et Ma-

thilde, sa femme, voulaieut fonder. — Août 12^6.

8222 SAINT-PIERRE DE FERRIÈRES

(OU BETHLÉEM).

Diocèse de Sens. — ( 1 189. )

Sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Saint Pierre en costume d'évêque, vu de face, à

mi-corps, mitré, bénissant de la main droite et tenant

ses clefs de la gauche.

SICILLV. S' PETRI FERRARIENS. SIVE

BEHLEE. . .ENSIS CEN et clans le champ OBII

(Sigiilum Sancti Pétri Ferrariensis sive BetUeemicensis Cenobii.
)

Provenant des archives de l'Yonne.



8223 DEUXIEME SCEAD.

(1270.)

Sceau rond, de 60 mili. — Arch. de l'Emp. J 346, n° 54.

Saint Pierre debout, en pied, en costume d'évêque

et accosté de deux fleurs de lys.

S' C/iPI^VLI FG SIVG BQLLeQMI IS

CeNOBII

(
Sigillum capituH Ferrarieiisis sive Beiieemicensis cenobii.)

Appendu à une cliaiie de i'an 1270.

8224 TROISIÈME SCEAU.

(i332.)

C'est ie même sceau que le précédent.
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8228 SAINT-ÉTIENNE DE FONTENAI.

8225 SAINT-VOLUSIEN DE FOIX.

Diocèse de Pamiers. — ( i3o3. )

Frag' de sceau rond , de 46 mill. — Arch. de i'Emp. J 678 , n° 1 0.

Un évêque à genoux, mitré, s'appuyant sur sa

crosse, et auquel un homme debout tranche la tête.

De chaque côté un arbre. Au haut un petit personnage

nu, que deux anges semblent enlever au ciel.

. . onvexvs mon i fv .

(Sigillum coiiventus raonasterii Fuxensis.)

Appendu à un acte d'adhésion au procès de Boniface ViH, du 8 des

• iilendcs d'août (25 juillet) i3o3.

8226 ABBAYE DE FONTAIÎNE-LE-COMTE.
Diocèse de Poitiers. — ( 1267.)

Sceau ofpval, de 39 mill. — Arch. de l'Emp. J 192 , n" kh.

La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus emmaillotté,

(•ouché sur ses genoux.

eCLG. BG. MilRIQ F0TI2. C0I8.

(Sigillum ecclesie béate Marie Fonlis Comitis.)

Appendu à une charte do janvier 1267.

8227 ABBAYE DE FOÎNTAINE-JEAN.

Diocèse (le Sens. — ( 1376. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 465, n" 4(i.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus. Champ guil-

loché.

* S coonveiiTVs Fomis loiiAniiis

(Sigillum coiiventus Foiilis Johannis.)

Appendu à une charte do l'an 1376.

Près Caen , diocèse de liayeux. —
( 1271 .

)

Frag' de sceau ogival, de 4i mill. — Arch. de l'Emp. J 462, n° 27 ".

Un personnage tourné vers la gauche, à genoux et

les mains levées vers le ciel.

. .OMVGNT. DG RD OAVSiiS
(Sigillum conventus de ad causas.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi saint Louis.

8229 SECOND SCEAU.

(1276.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 344 , n" 00.

Un personnage tourné vers la droite, à genoux, les

mains jointes, sous une pluie de ])ierres. Le person-

nage ressort sur une banderole qui traverse le champ

du sceau et sur laquelle on lit encore les lettres . . N
TI...

(Légende détruite.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — Noël 1376.

8230 ABBAYE DE FONTGOMBAllD.
Diocèse de Bourges. — ( 1268. )

Frag' de se. rond en cuvette, de 60 mill.— Arch. de i'Emp. J 3i 2 , n°32.

La Vierge en buste, vue de face, couronnée, voilée

et nimbée, tenant un sceptre fleurdelisé à la main

droite, et la gauche ouverte devant la poitrine (se rap-

prochant du style byzantin).

* SICI BflfDl

COJ^TRE-SCEAU.

Une croix patriarcale au pied fiché et accostée des

lettres R UJ.

* S. CONTRflSICILLVM

(S. Contrasigillum.

)

Appendu à une charte de mai 1 a 68.

8231 ABBAYE DE LA GASTINE.
Diocèse de Tours. — ( 1286. )

Frag' de sceau rond, légèrement en cuvette. — Arch. de I'Emp.

S 5ooo, n° 36.

La Vierge debout, vue de face, à mi-jambes, et

tenant devant elle l'enfant Jésus debout.

. OOnVQnTVS B et dans le champ DG CHSTI
. . .R

(Sigillum conventus Béate Marie de Gastiiieta.)

Appendu à une donation faite aux TempUers. — Septembre 1286.
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8232

INVENTAIRE

DEUXIEME SCEAU.

(i343.)

Sceau ogival, de 87 mili.— Arch. de l'Emp. S 8269, n° 2.

Sur une terrasse terminée par deux clochetons, la

Vierge avec l'enfant Jésus , vue à mi-corps. Au des-

sous, un priant.

* S. se. HARie De eASTineTA . . cas.

(Sigilluni Béate Marie de Gaslineta ad causas.
)

Appendu à une charte de l'an i3^3.

8233 TROISIÈME SCEAU.

('377-)

Sceau rond, en cuvette, de 43 miil. — Arch. de l'Emp. S 8269, n° 45.

Le type du premier sceau, mais en pied.

* S. oonveiiTvs seAie juarm
et dans le champ DB ©ASCHieCA
(Sigillum conventus Béate Marie de Gaslineta.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour le comte de Blois.

— l'an 1877.

8234 ABBAYE DE GORZE.
Diocèse de Metz. —

(
iSai.)

Sceau rond, de 70 mil!. — Arch. de l'Emp. J 988.

Saint Georges à cheval, en costume de chevalier,

portant sur son écu, son épaulière et sa bannière, la

croix de saint Georges. Champ fretté de roses ou quin-

tefeuilles. Au haut S. eORGOIlIVS mi. [Snnctus

Gorgonnis miles,
j

* sieiLLvm CAPI6VLI eoRziensis
(Sigillum capituli Gorziensis.

)

CONTRE-SCEA U.

Une rose à huit pétales.

* FIDeS SieiLLI

(Fides sigiiii.)

Appendu à un accord enire Ferri, duc de Lorraine, et l'ahhé de

Gorze, du 1 7 mai 1821.

8235 SECOND SCEAU.

('789.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. L 753.

Saint Georges à cheval, en costume de chevaher.

SIGILLUM CAPITULI GORCIENSIS
(Sigiiliim capituli Gorciensis.)

Appendu à un acte du 22 mai 1789.

DES SCEAUX.

8236 ABBAYE DE GRANDCHAMP.
Diocèse de Chartres. —

( 1271. )

Frag' de .sceau ogival, de 45 mili.— Arch. de l'Emp. J Z162
, n° 27

Un personnage se tenant sur son séant dans un lit;

au-dessus un plus petit personnage, couché dans un
lit au-dessous duquel pendent deux lampes.

* coNvenxv. .rendis chh.
(Sigillum conventus Grandis Canpi.

)

Appendu à une promesse dédire des prières pour le roi, du 2/1 juin

1271.

8237 NOTRE-DAME DE LA GRASSE.
Diocèse de Carcassonne. — ( i3i5. )

Sceau ogival, de 67 miil.— Arch. de l'Emp. J 890, n" 16.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

SICILLVM SCe. MJLRie CRiiSSe

(Sigillum Sancte Marie Crasse.
)

Appendu à une sentence arbitrale rendue entre Simon, comte de

Montfort, et l'abbaye de la Grasse. — Carcassonne, le 17 des calendes

de septembre ( 16 août) 1 2i5.

8238 SECOND SCEAU.

(1257.)

Sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. J 343 , n° 6.

Même type, avec accompagnement d'un soleil, d'un

croissant et de deux fleurs de lys.

.NVeNTVS ŒONfîSSGRïI SOe. OIRRIO

CRASSe.
(Sigillum conventus monasterii Sancte Marie Grasse.

)

Appendu à une charte de l'an 1267.

8239 SAINT-PIERRE DE HASNON.
Diocèse d'Arras. — (1265.)

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de l'Emp. J 528, n" 1 7.

Saint Pierre, assis, vu de face, tête nue, tenant

une crosse à droite, et ses clefs à gauche.

* SICILLVM SANGTI PETRI HASNONIEHSIS

ECCKIE.

(Sigillum Sancti Pétri Hasnoniensis ecclesie.)

Appendu à un accord entre l'abbe' deHasnon, et le châtelain de

Tournai, touchant la justice de Lers. — Septembre 1 265.
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8240 SAINT-PIERRE D'HAUTYILLIERS. 8243 ABBAYE D'ISSOIRE.
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Diocèbe de Reims. — ( i255. )

Frag' de sceau ogival, légèrement en cuvette, de 70 mill. — Arch. de

l'Emp. J 353, n" 3.

Personnage nimbé, vu de face à mi-corps, et te-

nant de la main droite une crosse de biais.

. . GILL

Appendu à une charte relative à un droit de gîte dû au roi. — Dé-

cembre 1 2 5.5.

CONTRE-SCEA U.

Tète mitrée et nimbée, de trois quarts à gauche.

* SiinoTvs mv. .dvs

(Sanctus Kivardus.)

A une charte de 1 3o3 ( J kSh , n° 255 ).

8241 SAINTE-MARIE D'HERMIÈRES.
Diocèse de Paris. — ( 12/16.

)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 20.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

C0NV6T. SCe. ŒRRie i5M8Rm..

(Sigillum conventus Sancle Marie Hermeriarum.)

CONTRE-SCEAU.

Téte mitrée, de profd à droite.

* SfinCTVS NICI)OLRVS

(Sanctus Nicholaus.)

Appendu à un échange de terres enire l'abbaje, et Pierre de NuUy,

chevalier. — Février laiô.

8242- NOTRE-DAME D'HOMBLIERES.
Diocèse de Noyon. — (1228.)

Sceau rond, de 6/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 229, n° 6.

La Vierge seule , vue do face , assise dans une chaise

à dossier, couronnée, voilée et nimbée, tenant à la

main droite un livre, et à la main gauche un globe

surmonté d'une fleur de lys.

* SIE eCLQSie SHHCTG MARIS
IjVMOLARieNSIS

(Sigillum ecclesie Sancte Marie Humoiariensis.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbaye, en reconnaissance de ce

que le roi lui abandonne les redevances d'un verrat chaque année,

d'une couronne de raisins et d'un sommier quand il va à la guerre, lui

cède en retour certains droits. — Février 1223.

Diocèse de Clermont. —
(
1S96.)

Sceau ogival, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. J 278, n° 10.

Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

* S. oonveHTVs ysiodorghsis
(Sigiilum conventus Ysiodorensis.

)

Appendu à un échange entre l'abbaye et le roi. — i 296.

8244 NOTRE-DAME D'ISSOUDUN.
Diocèse de Bourges. — ( i225. )

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 189, n° 3.

La Vierge seule, assise, couronnée et nimbée, les

deux mains par devant.

* SIffILLVM §CE MARIE EX ENOBII

(Sigillum Sancte Marie Exoldunensis cenobii.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* S. SeCR6TI
(Sigillum secreti.

)

Appendu à une charte de Raoul, abbé d'Issoudun, constatant une

indemnité accordée à son abbaye par la reine Blanche, pour les pertes

que ce monastère avait subies lors de la reconstruction des halles d'Is-

soudun. — Mars 1225.

8245 NOTRE-DAME D'IVERNEAUX.
Diocèse de Paris. — ( i /i 1 1 .

)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J /167, n° gi.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

6. Le BeRRVieR
(T. le Bcrruier.

)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi , du 1 3 jan-

vier 1 4 1 1 ( V. s. ).

8246 SAINT-JEAN DU JARD.
Diocèse de Sens. — ( 1226. )

Sceau rond, de 55 mill. •—
• Arch. de l'Emp. L i48i.

Un Agnus Dei, tourné à gauche.

15^ CONVQNTVS lOl^IS DG lARDO
(Sigillum conventus Sancti Johannis de Jardo.)

Appendu à une charte d'octobre 122Û.

3
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8247 SECOND SCEAU.

(.37..)

Sceau rond, de 55 niiil. — Arch. de l'Emp. J /i63, a" 55.

Un Agnus Dei, tourné à droite.

* s^- coveiiTvs SCI. loiiAnis dg iardo
(Sigillum conventus Sancti Johannis de Jardo.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* S' covenivs s. iokis. dg iardo
(Sigillum conventus Sancti Johannis de Jardo.)

Appendu à une charte de l'ail 1871.

8248 SAINTE-MARIE DE JOUG-DIEU.
Dioc6se île Lyon. — ( i3oS. )

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp.

JZiii,n°8i.

On n'y voit plus qu'une partie d'un personnage de

face, et bénissant des deux mains.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une procuration pour assister aux Etats de i3o8.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8254 SAINTE-MARIE DE JUILLY.

8249 NOTRE-DAME DE JOUY.
Diocèse (le Sens. — (1397. )

Faible frag' de sceau rond, d'env. 38 mill. — Arch, de l'Emp.

J i5o, n° 1 1 1.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

(Légende détruite.)

Appendu au rachat, fait par le Trésor, d'une rente qu'il devait à l'ab-

bave, du 1" mai 1897.

8250 ABBAYE DE JOYENVAL.
Diocèse de Chartres. — {lîlilt.)

Sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. S 5) 76 , n' 60.

Sceau à deux compartiments. Dans celui du haut,

saint Laurent sur son gril avec l'inscription ~S LRVR.
[Sanchis Laurentius) , et au-dessus une main céleste;

dans celui du bas, saint Quentin à genoux, qu'un

bras, mouvant à dextre, décapite; sur sa tête une co-

lombe et l'inscription S. OlVIIITINI [Sancti Quintini).

* CONVGNTVS VRLLIS G'flVDII

(Siiiillnni conventus Vallis Gaudii.)

Appendu à une vente faite par l'abbaye aux Templiers. — Février

1 (v. s.).

Diocèse (le Meaux. — ( 1202. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 660, n" 5.

La Vierge en buste, vue de face, voilée, couronnée

et nimbée.

* SIGILE CRPITEI • Mil

(Sigillum capituli Sancte Marie. . . .
)

Appendu à une charte de l'an 1202.

8252 SECOND SCEAU.

( 1233.

)

Sceau ogival, de 69 mill. — Arch. de l'Emp. S 5190 , n" 53.

La Vierge, vue de face, assise sur un banc d'archi-

tecture, voilée et couronnée, tenant à la main droite

un sceptre fleurdelisé, et à gauche un livre.

* • OHPITVLI BeJLTG RRIQ IVLmCeNSIS

(
Sigillum capituli Béate Marie Juliacensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* RVe. 0)ARm ffRAGIA

(Ave Maria gracia.)

Appendu à une vente du mois de juin 1 aSa.

8253 ABBAYE DE JUMIÉGES.
Diocèse de Rouen. — (1217.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 6 , n° 1

.

Saint Pierre, vu de face à mi-corps, sortant d'une

nue, mitré et nimbé, bénissant de la main droite, et

tenant ses clefs de la gauche.

* SIG-ILLVœ CflPITVLI SCI. P6TRI G-EGÎMe^ICl

(Sigillum capituli Sancti Pétri Gemmetici.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé de Jumiéges cède au roi

tout ce que son abbaye possédait au Pont-de-l'Arche, contre d'autres

revenus. — Jumiéges, ides de mars (le i5) 1917.

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un Mars.

. . . SICILE SlfflLLl. . . .

(Conira sigillum sigilli
)

A une charte de l'an 1292 (J. 3i5, n° 96).

8254 SECOND SCEAU.

( 125o.

)

C'est le même sceau que le précédent.
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8255 SAINT-PIERRE DE LAGNY.
Diocèse de Paris. — (îii' siècle.

)

Sceau ogival, en cuvette profonde, de 65 miii.— Arch. de TEmp.

S 2i58, n° 25.

Saint Pierre assis, vu de face, en costume d'évêque,

tête nue, nimbé, bénissant de la main droite, et te-

nant ses clefs de la gauche.

SI6"ILLVM SHHETI PETRI LHTIMmEENSIS
(Sigiilum Saricti Pelri Latiniaceiisis.)

Appeiidu à une charte sans date.

8256 SECOND SCEAU.

(i336.)

Frag' de sceau ogival, du 70 raill. — Arch. de i'Emp. .1 /162, n" 38.

Saint Pierre assis.

. M SAIia I lATIHIACeHSIS
(Sigiilum Sancli Pétri Latiniaceiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Pierre à mi-corps. Dans le champ une croi-

sette et deux points.

* oKAves Reeni ceLORVH
(Claves regni celorum.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi, du 8 août

1.336.

8257 SAINT-JEAN DE LAON.
(128a.)

Frag' de sceau rond, de G5 miil.— Arch. de l'Erap. J 3i5 , n° 69.

La Vierge et saint Jean Baptiste, nimbés, vus à

mi-corps (beaucoup de relief).

SIG VLI S MHRie QT * 10 R.

(Sigiilum capituli Sancto Marie et Sancti Johannis )

CONTBE-SCEAU.

La tête de saint Jean-Baptiste dans un plat.

* SeGRGB. Slffltii. SOI. lOi^IS. LflVD.

(Secretum sigiilum Sancti Johannis Laudunensis.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1382.

8258 SAINT-MARTIN DE LAON.
(i38o.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. C5 mill.— Arch. de I'Emp. L 1 583.

La légende de saint Martin.

VDV

CONTRE-SCEAU.

Buste mitré et nimbé, vu de face.

COT aOH. . .T. SOI. HARTIHI LAVIX
( Contrasigillum conventus Sancti Martini Laudunensis.)

Appendu à une charte de septembre i38o.

8259 ABBAYE DE LA SYE EN BRIGNON.
Diocèse Je Poitiers. — ( i3o3. )

Frag' de sceau ogival, de 48 raill. — Arch. de I'Emp. J 489, n° 682.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8260 LA SAINTE-TRINITÉ DE LESSAY.
Diocèse de Coutances. — (sa' siècle.

)

Sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de I'Emp. J 345, n° 109

Dieu le Père, vu de face, assis sur un double arc-

en-ciel, nimbé d'un nimbe crucifère, bénissant de la

main droite, et tenant un livre de la gauche.

SIffILLVM SflHCE TRIHITflTIS 6XHaVII

(
Sigiilum Sancte Trinitatis Exaquii.

)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation qu'à la face, mais un trône à

têtes d'animaux remplace le double arc-en-ciel.

* S. RBms GT convenxvs exAqvien
HD CRS.

(Sigiilum abbatis et conventus Exaquiensis ad causas.)

Appendu à un acte sans date, par lequel l'abbaye demande à Phi-

lippe-Auguste d'agréer la démission de l'abbé Guillaume (fin du

xii° siècle). Le contre-sceau pris à une charte de i28o(J. 732, n°95).

8261 ABBAYE DE LIEU-RESTAL RÉ.
Diocèse de Boissons. —

( 1307. )

Sceau rond, de 46 mill. — Arch. de I'Emp. J i64, n° 48.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous un priant. Dans le champ,

deux arbres.

S. aonveiiTvs ggcew. looi rgstavrati
(Sigiilum conventus ecclesie Loci Restaurati.)

Appendu à une promesse de l'abbé Gilles, de dire des messes pour

les trois femmes de Charles de Valois. — 1307.
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8262 SAINT-MARTIAL DE LIMOGES.
(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 6a miii. — Arch. de TEmp. J iSg, n° 678.

Evêque assis, vu de face, mitré, bénissant de la

main droite et tenant une croix processionnelle de la

gauche.

SIG'ILLVOa s SGI. mRRQlRE. LEm.
(Sijjilium conventus Sancti Marcialis Lemovicensis.

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8266 NOTRE-DAME DE LIYRY.

8263 SECOND SCEAU.

(.731.)

Sceau rond, de 35 mili. — Arch. de TEmp. L 71 1.

Armoriai. Ecu de gueules à un buste d'évêque ac-

compagné de trois fleurs de lys, 2 et 1 , et accosté des

lettres S* flO.» {^Sanctus Martialisy, timbré d'une cou-

ronne surmontée d'une crosse, dans un cartouche.

SIGILLUM CAP. S" MARTIALIS LEMOUICEN.
(Sigilium capituli Sancti Martiaiis Lemovicensis.)

Appendu à un acte capitulaire , du 1 1 mai 1731.

8264 NOTRE-DAME DE LIRE.

Diocèse d'Evreux. —
(
laai.)

Sceau ogival, de 70 miil.— Arch. de i'Emp. J 781 , n° ko.

Sous une arcade en plein cintre, la Vierge assise,

avec l'enfant Jésus.

* aiG'ILLVM COHVGHTVS SJIHCTG MflRIG
LIR6

(Sigilium conventus Sancte Marie Lire.)

CONTRE-SCEAU.

Une lyre.

* SECRETVM LIRE

( Secretura Lire.
)

Appendu à une renonciation à des usages de bois dans la forêt do

Bretonne.— Mars 1226. — Nota. Le contre-sceau pris à une charte

de 1281 (J. 782, n° 99).

8265 SECOND SCEAU.

(1271.)

Sceau ogival, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 662, n° 27^'.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* SIG'ItE. COHUQ G RD CRVSRS
(Sigilium conventus Lire ad causas.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — 1271.

Diocèse de Paris. — (1222. )

Frag' de sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. L 1229.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

. . . DQ LIVRmCO
( . . . . De Livriaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* R Dei

(Agnus Dei.)

Appendu à une charte d'octobre 1222.

8267 NOTRE-DAME DE LONGPONT.
Diocèse de Soissons. — (1160.)

Sceau ogival, de 56 mill. légèrement en cuvette. — Arch. de l'Emp.

S Zii83,n'' 8.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, sur un arc

en-ciel.

* SICILLVM SRHCTG MilRie LOHCI
PONTIS

(
Sigilium Sancte Marie Longi Pontis.

)

Appendu à une charte de l'an 1 1 60.

8268 SAINTE-MARIE DE LOOS.
Près Liiie, diocèse de Tournai. —

(
i3ii.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J i6i , n° 12.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus. Champ ou

vragé.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de novembre i36 1

.

8269 ABBAYE DE LUXEUIL.

Diocèse de Besançon. — (i258.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. 208 , n" 3.

Une façade d'église à pignon et à tourelles , surmon

tée d'une croix accompagnée de deux clefs. Au-dessous

un oiseau.

* S. CÔVENT. MOHflST

(Sigilium conventus nionasterii . . . . )

Appendu à une charte de l'an 1 258.



8270 SECOND SCEAU.

(i3oi.)

Sceau ogival, de 55 mili. — Arch. de i'Emp. J 208, n° 5.

Saint Pierre et saint Paul debout et accompagnés

à dextre d'un croissant, à sénestre d'un soleil.
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gende intérieure SOHNOTVS HlQlyOLRYS {Scanctus

sic Nicholausy

* S- QONVeNTVS MHRGljllSII RJiDVLFI

(Sigillum conventus Marchasii Radulfi.)

* S' conveiiTvs ivxoviensis
(Sigiilum conventus Luxoviensis.)

Appendu à une charte de l'an i3oi.

8271 ABBAYE DE MAILLEZAIS.
Diocèse de Poitiers. — (1268.) -

Krag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J 192 , n" 36.

Saint Pierre debout.

..EILLVOÎ CH.... RTY. flB flLGXflNDRO
PRPR TE . . ,

(Sigiilum capituli abbatie JMaileziacensis ab Alexandre papa tercio?)

Appendu à une renonciation que l'abbé et les moines de Maillezais

font à Alfonse, comte de Poitiers, de leurs foires de Maillezais. —
.luin I 963.

8272 ABBAYE DE MANLIEU.
Diocèse Je Clermont. — (1264.)

Fragt de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de I'Emp. J 199 , n° /i3.

Buste d'homme, de profil à droite, vêtu à la ro-

maine et accosté de deux molettes.

* S^. GÔVëTVS SGBilS... GUI LOOI

(Sigiilum conventus S. Sebastiani Magni Loci.)

Appendu à un accord entre l'abbé, et Alfonse, comte de Poitiers.

—

l'an ia6&.

8273 SAINT-VINCENT DU MANS.

( xii" siècle.
)

bVag' de sceau piriforme de 65 mill. de haut. — Communiqué.

Une façade d'église, d'architecture assez curieuse et

de style roman.

* SIffILLVM MONRSTER CEHOMHNIIS

(Sigiilum monasleni Sancti Vincentii Cenomaniis.)

Provenant des archives de Tours. — Fin du xu' siècle.

8274 SAINT-NICOLAS DE MARCHEROUX.
Diocèse de Rouen. — ( 1 288.

)

Sceau rond , de mill. — Arch. de l'Einp. S 1 563 ,
n° 8.

Évêque assis, vu de face, accompagné de la lé-

CONTRE-SCEAV.

Evêque debout, de face, à mi-corps.

seoReTv. GovëTVS d6 mjro^ Rfiiy.

(Secretum conventus de Marchasio Radulfi.)

Appendu à une charte de juillet 1288.

8275 ABBAYE DE MARMOUTIER.
Diocèse de Tours. — (1202.)

Sceau rond, de hb mill. — Arch. de I'Emp. J 383, n° 3.

Evêque, vu de face, à mi-corps, tête nue, tenant

un livre à la main droite et bénissant de la gauche.

SIffILLVM SCI. MHRTINI MfilOR'.

MONASTGRII
(Sigiilum Sancti Martini Majoris Monasterii.

)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation.

* SICTtE. SCI. MHITINI MniORl'. MONHSTERII
(Sigiilum Sancti Martini Majoris Monasterii.)

Appendu à ujie charte de l'an 1202.

8276 DEUXIÈME SCEAU.

( laSo.

)

Sceau rond, de kh mill. — Arch. de I'Emp. J 176, n° 12.

Saint Martin, nimbé, en costume d'évêque. vu de

face, sortant à mi-corps de l'intersection de voûtes

d'ogive; à sa droite un moine lui présente une crosse

,

à sa gauche un autre lui présente un livre ouvert et

.surmonté d'une étoile. Dans les deux niches que forment

les voûtes , deux groupes de moines en prières.

* s^. FRM. ofîPEi. e... nicRis Monn
RD GRS.

(Sigiilum fratrum capituli ecclesie Majoris Monasterii ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée de face.

* SOS. PReSVL MJIRTIH'.

(Sanctus presul îlartinus.)

Appendu à une charte relative à des translations de reliques. — Sep-

tembre 1 2 5o.
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8277

INVENTAIRE DES SCEAUX.

TROISIEME SCEAU.

(i!i75.)

Sceau rond, de 55 tnill. — Arch. de i'Emp. J. 662 , n° 28

Saint Martin nimbé, vu de face, assis sur un trône

à têtes d'animaux, mitré, crosse et bénissant. Dans le

champ les lettres et ïU et la légende SGS QîflR-

5109 i^Sanctm Martinus),

. SICILL êTVS MillORIS OlOOilST. Il

TVROH.

(Sigiilum conventiis Majoris Monasterii Turonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante.

* RenOVflTVœ RimO DOMini , et dans le champ :

m GG XXX is

(Renovatum anno Domiui M CC XXX V.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — 1375.

8278 ABBAYE DE MAROEUL-LEZ ARRAS.

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mil!. — Arch. de TEmp. J ^i88 , n" 076.

Evêque assis, vu de face, mitré, crosse et bénis-

sant.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Une clef.

* CLAVIS SI6ILLI

(Clavis sigilii.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. 1 3o3.

8279 SAINT-VICTOR DE MARSEILLE.

(1272.)

Sceau ogival, de /jo mili. — Arch. de l'Emp. J 887 , n° 9.

Personnage debout, vu de face à mi-corps, tête

nue.

* SICILLV SCI. VICTORIS OASSILIGNSIS

(Sigiilum Sancti Victoris Massiliensis.

)

Appendu à une charte d'ortohre 1 272.

8280 ABBAYE DE MASSAY.
Diocèse de Bourges. — (xiii" siècle.

)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 3/17 , n° 1 18.

Evêque debout, vu de face, nimbé, mitré, crossé

et bénissant.

* SICItE. QRP im CTHSCmCEHSIS
{Sigiilum capituli Sancti Martini Masciacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de face.

* SCS. OfîRTIHVS
(Sanctus Martinus.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — Sans date.

8281 SAINT-PIERRE DE MAURIAC.
(xni° siècle.

)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. — Communiqué.

Saint Pierre assis.

* S' GONVGNTVS MO MflVRmC6N.
(Sigiilum conventus monasterii Mauriacensis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8282 ABBAYE DE MAUZAC.
Diocèse de Clermont. — (1817.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J hhS, n" k "\

Sous un clocheton gothique, un évêque debout,

vu de face , mitré , crossé , bénissant et accosté , à dextre

d'une clef, à sénestre d'une fleur de lys.

S. aoH. . .Tvs HAVziiiaeHsis
(Sigiilum conventus Mauziacensis.)

Appendu à une procuration pour assister aux États de 1317.

8283 SAINT-FARON DE MEAUX.
(l320.)

Frag' de sceau ogival, en cuvette, de mill. — Arch. de l'Emp.

J37/1, n°2i'".

Evêque à mi-corps, de face.

oNis e

( . . . . Faronis ecclesie . . . . )

Appendu à un acte de iSao. — Nota. Le sceau est au moins du

xiii' siècle.
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8284 SAINT-PIERRE DE MELUN.
Diocèse de Sens. — (1180.)

Sceau ogival, en cuvette, de 65 mill.— Arch. clel'Emp, L 1^7(5.

Saint Pierre debout.

* SICILLVM SANCTI PETRI miLIDVHGMSIS

(Sigiilum Sancti Pétri Milidunemsis sic.)

Appendu à une charte de 1 1 80.

8283 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival , de 5o mili.— Arch. de i'Emp. .1 i8 1 , n° 1 1 1

.

Saint Pierre debout.

nvenivs sôi. pétri MeL6D..

.

(Sigiilum conventtis Sancti Pétri Meiedunensis.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8286 SAINT-SYMPHORIEN DE METZ.

{ \v° siècle.
)

Sceau Ogival, de 85 mill.— Communiqué.

Sous une voûte supportée par deux colonnettes et

surmontée de créneaux, saint Symphorien à genoux,

devant un bourreau qui s'apprête à lui trancher la tête.

Sur la terrasse que soutient la voûte, la Vierge à mi-

corps, de la bouche de laquelle part une banderole

qui porte tiolt ïttllfrc ttiorïfm {Noli limere mortem).

* ôigillum contjetti's st'i sjimp^onaui \nx mnros

meteu0is

(Sigiilum conventus Sancti Syraphoriani juxta muros Metensis.)

Communiqué par M. Boblet.

8287 SAINT-VINCENT DE METZ.

( sv' siècle.

)

Sceau rond, do 3o mill.— Communiqué.

Personnage debout, nimbé, tenant une palme et

un livre. A sénestre une croix.

* SieiILVm QGCRGTV. SH. VIO.

(Sigiilum secretum Sancti Vincontii.)

Même provenance que le sceau précédent.

8288 DEUXIEME SCEAU.

( xviii'^ siècle.
)

Sceau ovale, de 26 mill. — Communiqué.

Un dragon supportant une palme et une crosse,

posées en sautoir.

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 8286.

8289 TROISIÈME SCEAU.

(1789O

Sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. L 763.

Personnage debout, nimbé et crossé.

SIGILL. MONAST. S. VINCENTJI MET.
(Sigiilum monasterii Sancti Vincenfii Metensis.)

Appendu à un acte du 28 mai 1 789.

8290 SAINT-MESMIN DE MICY.

Diocèse d'Orléans. — (i256.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. .— Arch. de l'Eniji.

J 346, n" tiu

Personnage nimbé et crossé.

* giffiL icmci

(Sigiilum Miciaci.
)

CONTEE-SCEAU.

Personnage debout, de trois quarts à gauche et

tenant un livre.

* OR 12 BGflTG 876. i^G

(Ora pro nobis béate Stéphane.)

Appendu à une demande d'élection. — 1256. — Nota. Le contre-

sceau pris à une charte de l'an 1 297.

8291 ABRAYE DE MISERAY.
Diocèse de Metz. —

( 1275. )

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 729, n° 167.

Personnage debout, vu de face, nimbé, crossé et

tenant un livre.

* SIGTLLVM ...CTI HI . DO MISERfllCO

Sigiilum Sancti Nicolai de Miseraico.
)

Appendu à une charte de juin 1275.
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8292 4BBAYE DE MOIREMONT.
Diocèse de Châlons-sur-Marne. — ( i3o3, )

Faible frag' de sceau rond , d'env. 65 miil.— Arch. de l'Emp.

.1 /i83, n°233.

Deux cavaliers galopant côte à côte, armés de

lances à crochets ou fleurdelisées, et couverts de bou-

cliers à une croix fleurdelisée.

ilVRIM...

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée à dextre

d'une palme.

. .ICIiOIA. .. BAS
{Nicholaus abbas.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8293 SAINT-PIERRE DE MOISSAC.
Diocèse de Caliors. — (1213.)

Frag* de sceau rond, de lio miH. — Arch. de l'Emp. J 890 , n° .5.

Saint Pierre assis.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte par laquelle Raimond , abbé de Moissac

,

constate ce que Simon de Montfort possède à Moissac. — 131a.

8294 SECOND SCEAU.

(1266.)

Sceau rond, de ,53 mil]. — Arch. de l'Emp. J 3i2 , 11° 37.

Saint Pierre de face, assis dans une stalle gothique.

* covenxvs MonHSxeRiî sci. pexRi
Moysmceo.

(Sigilium conventus monasterii Sancti Pétri Moysiacensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Saint Paul, à mi-corps.

* SiinCTVS PflVLVS

(Sanctus Pauius.)

Appendu à un accord entre Alfonse, comte de Poitiers, et Bertrand

de Montagut, abbé de Moissac. — Juillet 1266.

8295 ABBAYE DE MOLESME.
Diocèse de Langres. — ( i245. )

Sceau ogival, de 6h mill.— Arch. de l'Emp. J 256, n° /i5.

La Vierge debout, en robe et manteau, nimbée, la

DES SCEAUX.

tête et les mains levées vers le ciel , d'où descend un

ange qui la bénit.

aifflfcE. CRPE. SCe. MRRie MOE.
(Sigilium capituli Sancte Marie Molismerisis.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* AHCeE. RD URRIRM.
(Angélus ad Mariam.

)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé de Moiesme reconnaît tenir

en fief de la comtesse de Nevers, les villes de Lannes et du Mesnil. —
Septembre 12^5.

8296 LE MONCEL-SAINTE-MARIE.
Diocèse de Châlons-sur-Marne. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 5à mill.— Arch. de l'Emp. J 485, n° 333.

Façade d'église à deux clochers.

* S convenxvs eccLesie ne œocett
(Sigilium conventus ecciesie de Monceiio.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys,

* SGGReXVM MevM
(Secretum meum.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8297 LE MONT SAINT-ÉLOI LEZ-ARRAS.

( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J i83, n" 209.

Personnage assis, vu de face, crossé et bénissant.

SIG'IL GU

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlil. — i3o3.

8298 LE MONT SAINT-MICHEL.

Diocèse d'Avranches. — (1280.)

Frag* de sceau , de 73 mill. — Arch. de l'Emp. J 345 , n° Où.

L'archange saint Michel terrassant le démon,

( Plus rien d'utile de la légende.
)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. ~ 1280.
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8299 SECOND SCEAU.

(iSaS.)

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Communiqué.

Même type, mais avec accompagnement de l'A et

(le l'OJ.

Provenant des Archives de Tours.

8;iOO NOTRE-DAME-DE-MONÎEBOURG.
Diocèse de Coutances. — siècle.

)

Frag' de sceau ogival, de 77 mili. — Arcli. de l'Enip. J 216, n° 4.

La Vierge, vue de face, assi.se sur un arc-en-ciel.

Elle est couronnée, et soutient de la main droite l'en-

fant Jésus nimbé d'un nimbe crucifère et qui bénit de

ia droite. Elle tient de la main droite un sceptre fleur-

delisé. Champ semé de Iroches de trois perles, (Se

rapprochant du style byzantin.)

... . C0NV6NT. SC6. MfiRIG MONTISBVRC.
(Sigilliim convenlus Sancte Marie Monlisburgi.

)

Appendu à une charte sans date.

8301 ABBAYE DE MONT-EÏIF.
Diocèse de Paris. — ( i2io. )

Sceau ogival, de 76 miil. — Arcii. de l'Emp. M .576.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* SICItK CilPITVLI BGRT. .RRIG .. . .MT6

6STIV0

(Sigillum capituli bente Marie de Monte Estivo.)

CONTRE-SCEiU.

Un Agnus Dei.

. . .S Dei MiseRGRe mgi

(Agnus Dei miserere niei.)

Appendu à une charte de juin 1220.

8802 ABBAYE DE MOINFORÏ.

Dioi-èsc de Sainl-Màlo. — (
i3o3.)

Krag' de sceau rond, de 3/i miil. — Arch. de l'Emp. J iSa, n" 18a.

Un évêque debout, bénissant deux personnages à

genoux.

V CAPLI. KBBÏe

(Sigillum capituli abbatie Montis fortis. . .
. )

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8303 ABBAYE DE MONTIER EN-DER.
Diocèse de Cliâlons-sur-Marne. —

(
lagB.)

Frag' de sceau rond, de 5o mili. — Arch. de l'Emp. J 345 , n° 1 o3.

Saint Pierre et saint Paul, en buste, séparés par

une croix, et au-dessus leurs noms.

DeRvensis egoee.

( . . . Derveiisis ecelesie.
)

CONTRE-SCEAU.

Une clef.

* SeCRGTV. MGVM
(Secretum meum.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 129.').

8304 SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-MONTOLIEU

OU VALSEGUIER.

Diocèse de Carcassonne. —
(
i3o3.)

Sceau Ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n" 10.

Un personnage debout, de trois quarts à gauche,

tête nue, tenant un rouleau de la main gauche et bé-

nissant de la droite.

y aoHvenxvs soi i. valus sioarig

(Sigillum convenlus Sancti Johannis Valiis Sicarie.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII, du 2 5 juillet

1 3o3.

8305 SAINT-SAUVE-DE-MONTREUIL.
Diocèse d'Amiens. — {isîli.)

Frag' de sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 346, n" 5.

Un personnage en costume d'évêque, assis, vu de

face et tenant un livre.

T6RI0L0

Appendu à une deiTiande de confirmation d'abbé. — Août 19 ai.

8306 SECOND SCEAU.

( 1286.)

Sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 287, n" 95.

C'est le même sceau, mais ici la légende est presque

complète.

SIffItE SCI. SHLV. . . .1 De œONSTGRIOLO
(Sigillum Sancti Salvatori de Monsteriolo.

)

Appendu à un accord entre «Jean, abbé de Saint-Salve de Mons-

teroil sur la mer,n et Édouard l". roi d'Angleterre, touchant la haute

justice des terres de l'abbaye. — 1 286.
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8307 ABBAYE DE MORIGNY,
Près d'Étampes, diocèse de Sens. — ( i43S. )

Sceau ogival, de Sa mill. — Arch. de i'Emp. S 3885.

Sous une niche gothique, un personnage debout,

nimbé et bénissant.

S. conoeutns sancïe tnnttatis mortguiaco

(Sigiiium coiiventus Sancte Tiinitalis de Moiigniaco.)

CONTRE-SCEAU.

Tête nimbée, vue de face.

* aOIlTRA S'. PRIORIS

(Contrasigilium prions.)

.Appendu à la vente d'une rente faite par les moines de Morigny

aux céiestins de Marcoussis ttpour pourveoir et .secourir à la néces-

.sité que avons de faire réparer et réédiflier de neuf plusieurs des

édifices de nostre dicte église, qui naguères ont esté ars et dasiruis par

le fait et occasion des guerres." — 28 avril 1 i38.

8308 ABBAYE DE MORIMOND.
Diocèse de Langres. — ( i4o8. )

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — Arch. de I'Emp. J /167, n° 92.

Dans une niche gothique assez élégante, la Vierge

assise avec l'enfant Jésus.

. . . htvs . . . .MVDi Lineon. DJ/ooesis

(Sigiiium c.onventu.s Morimundi Lingoiiensis dyocesis.
)

Appendu à un engagement de dire des prières pour le roi, du

20 novembre iio8.

8309 ABBAYE DE MOUTIER-LA-CELLE.
Diocèse de Troyes. — (1222.)

Sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Saint Pierre assis.

SldLL. SCI PGTRI IHSVL. . . .MANICE

(Sigiiium Sancli Pétri Insule Germanice.
)

Provenant des archives de l'Yonne.

8310 SECOND SCE.\U.

(12G7.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Kmp. ,1 195, n" /io.

La face est la même qu'au sceau précédent.

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Sainf Pierre vu de face, à mi-corps.

GRR. VOBIS . . . MVLTIP
(Gratia vobis et pax multipiicatiir.)

\ppendu à une charte de mars 1 267.

8311 ABBAYE DE MONTIÉRAMEY.
•Diocèse de Troyes. —

( 1287.)

Frag' de sceau ogival, de 63 mil!.— Arch. de I'Emp. S /1960, n° i4.

Saint Pierre debout, de trois quarts à gauche.

IfflLLVœ ŒPI^VLI eRII

iiReoîfi is

(Sigiiium capituli monasterii Aremacensis.

)

CONTRE-SCEA Û.

Personnage en buste, tête nue, tenant une palme

et un livre.

* SHNOTVS VICTOR
(Sanctus Victoi'.

)

Appendu à une charte de l'an 1987.

8312 NANTHEUIL-EN-VALLÉE

(ABBAYE DE).

Diocèse de Poitiers — ( 1 5o 1 .

)

Sceau rond, de hB mill. — Arch. de I'Emp. Accords.

Un personnage de face, nimbé, tenant une crosse

et un livre, vu à mi-corps sur une voûte à trois arcs,

dans lesquels sont trois têtes de face.

* S. aôveiiTVs moiiASTeRii oe mâtolio
B. m.

(Sigiiium conventus monastei'ii de Nantolio Béate Miirio.)

Appendu à une charte du 7 juillet luoi.

8313 SAINT-MARTIN DE NEVERS.
( siii" siècle.)

Frag' de sceau ogival, de 5i mill.— (Communiqué.

Evêque debout, vu de face, initré, tenant sa crosse

de biais, bénissant.

. . . CAPIT

CONTRE-SCEA U.

Une main bénis.sante.

(Légende indistincte.)

Provenant des archives du Cher.
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S;M4 SAINTE-MARIE DE NORDHAUSEN.
Bas-Bhin. — ( xiii" siècle.

)

Sceau ogival, de 65 mill. — Communiqué.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* SIffItt. C0HVëT9 S. MflRIQ T.

HORTHeReSHVSQH
(Sigillum convcntus Sancte Marie in Nortberi'sluisen.

)

Communiqué par M. Lallemand.

8315 ABBAYE DE NOYERS.
Diocèse (le Tours. — (i 255.)

Fiag' de sceau rond d'env. 65 miil. — Arcli. de l'Emp. J 66i , n°2 2.

L'adoration des Mages.

(Légende détruite.)

REVERS.

La Salutation angélique. La Vierge et l'ange debout

sont séparés par un arbre, de cbaque côté duquel on

lit RVQ — MHRIR.

(
Légende détruite. )

.\ppendu à une leltredefraler Girardus, humilisabbas Niichariensis

,

ol de .son couvent, qui promettent des prières au roi. — i955.

8310 SAINT-PIERRE D'ORBAIS.
Diocèse de Soissons. — (i3o3.)

Frag' <1(; sceau ogival, de oo mill. — Arcli. de TErap. J 483 , ii' 11)5.

Saint Pierre assis.

vs eace. bï pbrti De orba .

(
Sijjiliiun coiivenliis ecciesie beat! Perti sic deOrbacio.

)

Appendu à une adhésion au procès de Bonil'ace VIII. — l'ào'i.

8317 SAINT-ELVERTE D'ORLÉANS.

( sii° siècle.
)

Frag' de sceau ogival, en cuvette, de 8o mill.— Arch. de l'Emp.

L 1/177.

Évéque assis, vu de face, niitré d'une mitre cor-

nue, tenant un livre à gauche et une crosse à droite.

Sur sa tête descend le Saint-Esprit sous la forme d'une

colombe.

SIG-ILLVOl RVRELIRNeNS GVVRTII

(Sigillum Aureiiaiiensis ecciesie Sancti Euvurtii.)

Appendu à une charte sans date.
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8318 ABBAYE DE PAINPONT.
Diocèse de Saiiit-Mâlo. — (i3o3.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 487, n° 4o().

Un bras mouvant à sénestre et tenant deux clefs

aux panetons adossés.

* S. OAPITVII Be. MAR. PARISPOTIS
et dans le cliamp AD GAS.

(Sigillum capitnii Béate Marie Par.ipontis ad causas.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 3o3.

8319 SAINT-ANTONIN DE PAMIERS.

(1268.)

Sceau rond, de 4/i mill. — Arch. de l'Emp. J 336, 11° li

La légende de saint Antonin. Un château à trois

tours, parti d'une demi- nef d'où sort une tête hu-

maine et sur laquelle est perché un aigle.

* s^. covësvs. SCI. ANTonmi RPRCfiië

(Sigillum conventus Sancti Antonini Apainiensis.
)

Appendu à une charte de l'an 1368.

8320 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.
(1216.)

Sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 199.

Evêque debout, vu de face, à rai-jambes, mitre

d'une mitre cornue, crossé et bénissant.

* SICILLV. SËI CERMflNI PflRISIGNSIS

EPISEOPI

(Sigillum Sancti Germani Parisiensis episcopi.)

Appendu à une charte de juin 1216.

8321 SECOND SCEAU.

(.695.)

Sceau ogival, de 59 mill. — Arch. de l'Emp. M 2/12.

Même type.

* sieiLLv. sTi'. eeRinAHi parisighsis
episcopi

(Sigillum Sancti Germani Parisiensis episcopi.)

Appendu à un cahier de titres de la maison de Bouillon imprimés

sur vélin et signés des signatures autographes de Baluze, Mabilloii et

dom Ruinart, à Paris, dans l'abbaye de Saint-Germain, le 9 3 juillet

i6<)5. — Le sceau est du xiv" siècle.

I
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8322 SAINT-MAGLOIRE.
(l32i.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de i'Emp. L ihSh.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenant un

livre et une crosse.

* S. . .L SCI

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante sortant d'une nue.

* SilNGTVS MfîG'LORl'

(Sanclus Magiorius.)

Appendu à un accord de l'an 183/4, entre les abbayes de Saint-

Magloire et de Saint-Victor, touchant le moulin de Mibray à Paris. —
Nota. Le sceau est au moins du xiii" siècle; ie contre-sceau est un peu

postérieur.

8323 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS.
( \n' sièck'.

)

Sceau ogival, en cuvette profonde, de 75 miii.— Arch. de I'Emp.

S 2 1 89 , n° 12.

Personnage debout, vu de face, tête nue, bénissant

et crossé. Légende à l'inverse, c'est-à-dire dont la tête

des lettres toucbe le cbamp.

SlfflLLV SCI PGTRI FOSSHTeNSIS
(Sigillum Sancti Pelri Fossalensis.)

Appendu à une charte sans date de i'abbé Ascelinus ( 1 1 3A-i 1 5 1 ).

8324 DEUXIÈME SCEAU.

(I2l5.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de i'Emp. S 21/12, n" 12.

Saint Pierre assis, vu de face, tenant un livre ou-

vert à droite, et ses clefs à gauche.

* SldLLVM SilNCTI PGTRI FOSSATENSIS
(Sigillum Sancti Pétri Fossalensis.)

Appendu à un accord entre les abbayes de Saint-Maur-des- Fossés et

de Saint-Victor, touchant les dîmes. — iyi5.

8325 TROISIÈME SCEAU.

( i4i3.)

Frag' de sceau rond, de 5.5 mill. — Arch. de I'Emp. Série L.

Même type. Sur le livre : SCS P66RVS [Sanctus

Petrusy

. . .LLVM conveniv
(Sigillum coiivciitus . . . .

)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Saint Paul, vu de face à mi-corps, tenant une épée

et un livre. A dextre une fleur de lys, à sénestre un

tau.

PTRAS'. OÔVeRTVS S' MAVRI
(Conlrasigillum convenlus Sancti Mauri.

)

Appendu à une charte de l'an 1/118.

8326 SAINT-VICTOR DE PARIS.
( xn° siècle.

)

Sceau ogival, en cuvette, de 60 mill.— Arch. de i'Emp. L 1 180.

Guerrier debout, de profil à droite , coiffé du casque

conique à long volet, entièrement vêtu d'une cotte

de mailles descendant jusqu'à mi-jambes , tenant à

sa main droite une épée large et courte, et couvert à

gauche presqu'en entier par un long bouclier à om-

bilic avec rais d'escarboucle et bordure. Le foun^eau

de l'épée à droite.

* SIG'ILLVO) SilHCTI VICTORIS PARISI6NSIS
(Sigillum Sancti Victoris Parisiensis.

)

Ce sceau était employé vers 1 100.

8327 DEUXIÈME SCEA.U.

(.396.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de I'Emp. L 1/18/1.

Saint Victor debout, vu de trois quarts à droite,

en costume de chevalier et nimbé. A dextre du champ,

• qui est fretté, une fleur de lys.-

. .ILIV TI VI is PARisiensis
(Sigillum Sancti Victoris Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, sur trois lignes, les mots :

aORTRASI—eiEB SCI. V—ITORI. PAR.
( ContrasigiUum Sancti Victoris Parisiensis.)

Appendu à une charte de Pierre le Duc, abbé de Saint-Victor, tou-

chant la célébration de la féte de Saint-Jean-Bapliste. En chapitre, ie

28 juin 1 896.

8328 TROISIÈME SCE.4U.

(i5i8.) ^

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.— Arch. de I'Emp. S 21 55, u° i/i-

Même type.

A : SÏÏNCT IS PARISIEN . .

.

(Sigillum Sancti Victoris Parisiensis.)

Appendu à une charte do l'abbé Jean, touchant des biens silués à

I Gentilly, du 29 avril 1 5) 8.
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QUATRIEME SCEAU.

(i53a.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 65 mili. — Arch. de l'Emp. L 1^87.

Saint Victor debout, en costume de chevalier (style

de la renaissance).

(Plus rien d'utile de ia légende.)

COISTRE-SUEAV.

Ecu à la croix.

C0...8. C0VENTV8 S. VICT0RI8 P.

(Conlrasigilliim convenlus Sancti Victoris Parisiensis.
)

• Appendu à un règlement de Jean Bordier, abbé de Saint-Victor,

louchant la célébration de l'oHice divin , du 27 avril 1 .'îSa.

8330 SAINTE-GENEVIÈVE.
{ 1226.

)

Sceau rond, légèrement en cuvette, de 60 mili. — Arch. de l'Emp.

J 1 &2, n° 5.

Personnage, vu de face, assis sur un trône à têtes

d'animaux, couronné, bénissant de la main droite- et

tenant un sceptre de la niain gauche.

* SIG'ILLV. SCI. PETRI ET SCE CSNOVEFE
VIR'G'-

(Sigillum Sancli Pétri et Sancte Genovefe Virginis.)

Ce sceau
,
qui est appendu à une charte de l'an 1 2 ai , est plus ancien

et peut remonter au xu' siècle. A une charte de février 1276 (S i523,

n° 83), il se retrouve avec un contre-sceau.

CONTRE-SCEAU.

Tête de femme voilée et nimbée, de trois quarts à

irauche.

* sflnGTG CGNovepe
(Sancte Genovefe.)

8331 SECOND SCEAU.

(,65o.)

Sceau ovale, de 43 mili. — Arch. de l'Emp. S i5i4.

Armoriai. L'écu de France timbré d'une mitre et

d'une crosse.

SIG. ABB. S. GENOVEFE PAR. ORD. CAN.

REG. S. AUG. CON. GAL.

(Sigilium abbaliœ Saiicta; Geiiovefœ Parisiensis, ordinis Canonicorum

regularium Sancti Augustini Congregalionis Gailis.)

Plaqué à un extrait des registres capitulaires de l'abbaye, relatif à

un compromis avec Saint-Germain-l'Auxerrois, au sujet de leurs jus-

tices, du f) janvier i65o.

8332 LA PITIÉ-LEZ-RAMERU.
Diocèse (lu Mans. —

(
i355.)

Frag' de sceau rond, de i5 mili. — Arch. de l'Emp. J Z162 , n° ig'".

La vierge assise, avec l'enfant Jésus, accostée de

deux chandeliers; sur champ étoilé.

ABBAT . . De PI ei

(Sigiilum abbatie de Pietate Dei.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — i355.

8333 SAINT-MARTIN DE PLAINPIED.
Diocèse de Bourges. — ( 1200. )

Sceau ogival, de 65 mili. — Arch. de l'Emp. J 397, n° 5.

Personnage debout, vu de face, en costume d'évê-

que, mitré, crosse et bénissant.

* SICILLVM SCI. MHRTINI PLEHI PET)IS

(Sigillum Sancti Martini Plenipedis.

)

Appendu à un pariage entre Etienne, abbé de Plainpied, et le roi.

— A Dun, l'an 1200.

8334 POITIERS

(LA CELLE SAINT-HILAIRE, À).

( i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 26 mil!. — Arch. de l'Emp. J ^89, n° 648.

Un lièvre chassé par un chien.

. . .RILieR CAIf V G6LLA PI

( riiier canonici de Ceiia Pictavensi.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIll. — i3o3.

— Nota. On remarquera que c'est un chanoine de la Celle Saint-Hi-

iaire qui a scellé la charte en l'absence du sceau de l'abbaye.

8335 SAINT-CYPRIEN DE POITIERS.

(1259.)

Sceau ogival, de Go mili. — Arch. de l'Emp. J 3io, n" 37.

Personnage nimbé, debout, vu de face, tenant une

fleur de lys à la main droite , et bénissant de la gauche.

* . ILLVM CfiPITVLI SHH. . . . IPRIHHI PIC
(Sigillum capituli Sancti Cipriani Pictavensis.

)

Appendu à une charte par laquelle les moines, en reconnaissance

des bienfaits d'Alfonse, comte de Poitiers, s'engagent à nourrir cent

pauvres le jour de la Cène. — 1 269.

8336 ABBAYE DE PONTIGNY.
Diocèse d'Auxerre. — (1878.)

Sceau rond, de 47 miil. — Arch. de l'Emp. J 466, u" 70.

Dans une niche gothique , qui porte sur un pont
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à quatre arches, la Vierge debout, avec l'enfant Jé-

siis.

y. GonaenTas eacie. ponTieniAoi

(Sigiilum conveiitiis ecciesie Ponligniaci.
)

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi , du i
" avril

1378.

8337 ABBAYE DE PONTLEVOY.
Diocèse de Charlres. — ( 1255. )

Frag' de sceau ogival, en cuvetle, de 70 mill.— Arch. de TEmp.

J /461 , n° 18.

Femme debout, vue de face, nimbée et voilée, les

deux mains ouvertes déviant la poitrine (gravure mau-

vaise, mais sentiment religieux).

. . . LQVeNSIS G0NOBII

( Pontiievensis cenobii.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* 07B.RIil .S RnCBE.

(Maria es Ancella pour Anciiia?)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — Octobre

1 255.

8338 SAINT-MARTIN DE PONTOISE.
Diocèse de Rouen. — ( 1

1 7 7 •
)

Sceau ogival, do 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° a.

Saint Martin, vu de face, assis sur un arc céleste,

en costume d'évêque ,
mitré, crossé et bénissant.

Chanii) semé d'étoiles.

* SICILLVM SiiMCTI PONTISfiRIENSIS

(Sigiilum Saneti Martini Pontisariensis.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage debout, vu de face, tenant une crosse

et un livre.

FReOl HBBHTIS PONTeSIQNSI.

(Sigiilum Gaiifredi, abbatis Pontesiensis.

)

Appendu à un accord entre GelTroy, abbé de Saint-Martin de Pon-

toise, et Matthieu III, comte de Beaumont-sur-Oise.— 1 177.— Nota.

On voit ici que le sceau de l'abbé est apposé en contre-sceau au sceau

de son abbaye.

DES SCEAUX.

8339 DEUXIÈME SCEAU.

(i'99-)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 9.

Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

SIG'ItE SCI. MfiRTIMI POMTeSieHSIS
(Sigiilum Saiicti Martini Pontesiensis.)

Appendu à un accord entre Pierre, abbé de Saint-Martin de Pon-

loise, et Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise. — 1 199.

8340 TROISIÈME SCEAU.

(1216.)

Sceau rond, de 5o mill. — Aich. de l'Emp. J 383, n" 6.

Evéque, vu de face, à mi-corps, mitré, crossé et

bénissant.

* SIG'ILLVM SCI. MARTINI POHTGSIGNSÎS

(Sigiilum Saneti Martini Pontesiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête d'impératrice , de profil à

droite.

* BOHVM eZT C0NFID6Re T DOMINO.
(Bonum est confidere in Domino.)

Appendu à la donation de la ville de Moressart, faite par l'abbaye

de Saint-Martin de Pontoise, à Gaucher de Châtillon. — Janvier

19)6.

8341 QUATRIÈME SCEAU.

(1336.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 23i8, n° 33.

Saint Martin, en costume d'évêque, assis sur un

trône à têtes d'animaux , mitré , crossé et bénissant.

Dans le champ, une croisetle, une étoile et une mo-

lette.

* S. SGI. MARTINI . . .TISARQNSIS

(Sigiilum Saneti Martini Pontisarensis.)

CONTRE-SCEAU.

La légende de saint Martin.

* 1)10 eST • MHR.INVS

(Hic est Martinus.)

Appendu à un accord entre les abbayes de Saint-Mardn de Pon-

toise et de Saint-Denis. — Juin 1 236.
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8342 SAINT-MELLON DE PONTOISE.
(
xii'siècle.)

Frag' de sceau ogival, de 80 miil. — Arch. de l'Emp. L 1/193.

Personnage debout, vu de (ace, tête nue, bénis-

sant de la droite et tenant une crosse de la gauche.

.IffILLV

Appendu à un amortissement d'une maison à Pontoise, accordé par

ral)l)é H— Sans date ( 1 198-1 2o3).

8343 SAINT-PIERRE DE POULTIÈRES.
Diocèse de Langres. —

(
laiS.)

Sceau rond, de 48 miil. — Arch. de l'Emp. J 206, 11° 5o.

Saint Pierre et saint Paul, debout, à ini-corps, et

séparés par une croix.

* S. OKPITVLI PVITGRIQNSIS

(Sigiliuiii eapitiili Puiteriensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Une colombe et une étoile.

* SQOReTVM GHPITVLI PVLT.

(Secretuin capiliili Puiteriensis.)

Appendu à une charte où Milon, abbé de Poultières, reconnaît que

leur maison du Villier est sous la garde de la comtesse de Nevers. —
Mai 13/18.

8344 ABBAYE DE PRÉAUX.
Diocèse Je Lisieux. — ( i3a4.)

Sceau rond, de 68 miil. — Arch. de l'Emp. J 2i5, n" 1.

Saint Pierre et saint Paul assis, paraissant conver-

ser; saint Paul tenant un livre, saint Pierre les clefs.

A dextre un croissant, à sénestre un soleil.

* Slffltt: BQA50RVM APOSBOLORVM PGBRI

? PRVLI 5. P^EL

(et dans le champ) LIS

(SiRilluiii Bcnloriim apostoiorum Pétri et Pauii de Prateiiis.)

CONTKE-SCEAU.

Une aigle.

* S^. ROCeRl MARTeL

(
Sigiilum Rogeri Martel.

)

Appendu à une charte de l'abbé de Préaux ,
qui cède au roi l'empla-

cement de certains moulins. — Novembre 122/1.
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8345 ABBAYE DE PRÉMONTRÉ.
Diocèse de Laon. — (laoS.)

Sceau ogival, de 53 miil. — Arch. de l'Emp. L 1/101.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenant une

crosse et un livre.

* SICItE. flBBRTIS GT eCCLIG.

pRemonsTRflTi
(Sigillum abbatis et ecclesie Premonstrati.)

Appendu à une sentence arbitrale de mars i2o3. — Nota. Ce sceau

se retrouve à une charte de l'an 1226 (J 781, n° 63), cette fois avo<-

un contre-sceau.

CONTRE-SCEAU.

Une téte de face.

* SIG-NVM e. PRG.

(Signum ecclesie Premoiislratensis.)

8346 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J /182, 11' 187.

Le baptême du Christ.

..eiLLV TVS PR.monSTRAT.
( Sigillum conventus Premonstrati.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonii'ace VIII. — i3o3.

8347 SAINT-PIERRE DE PREUILLY.
Diocèse de Tours. — (iio8.)

Sceau ogival, de /18 mili. — Arch. de l'Emp. J 398, 11' 37.

Saint Pierre debout.

...ItE CflPITVLI SCI. P6TRI PRVLLIfi.. •

(Sigillum capituii Sancti Pétri Pruliiaci.)

Appendu à un accord entre l'abbé et le roi, touchant la juridiction ,

dn 3i décembre 1/108. — Nota. Le sceau est du mu" siècle.

8348 SAINT-JACQUES DE PROVINS.
Diocèse de Sens. — ( i23i .

)

Frag' de sceau rond, de 5o mili. — Arch. de l'Emp. J 3o3, n° 25.

Personnage nimbé, debout, vu de trois quarts à

mi-jambes, bénissant et tenant un livre.

S. 9VGNT9 S 15INI RD GRVSR.
(Sigillum conventus Sancti Jacobi Pruvini ad causas.)

,4ppendu à un compromis entre Pieire, abbé de Saint-Jacciues de

Provins, elle comte de Champagne, touchant des droits sur les foires

de mai. — Avril 1281.
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8349

INVENTAIRE DES SCEAUX.

SECOND SCEAU.

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de TEmp. J ^62 , n° 1x8.

La légende de saint Jacques. II est à droite , assis

sur un rocher sortant de la mer. Il tient de la main

droite un bâton de secours que le Christ marchant sur

les eaux lui présente. Il a à la main gauche une ban-

derole où se lit S. ÎJÎ.G0B9 [Sanclus Jacohus). Dans

le champ, trois coquilles.

... conveiiTV. .cciesie sëi m...i De
. .vv. . .

(SigiHum conventus ecclesie Sancti Jacobi de Pruvino.)

Appendu à une fondation de messe. — i352.

8350 SAINT-PIERRE DE PSALMODI.
Diocèse de Nîmes. —

( 12/18.)

Sceau ogival , de 69 miil.— Arch. de l'Emp. J 296 , n° 1 3.

Saint Pierre debout, de trois quarts à gauche.

* S^IHTI PETRI SALmODIGHSIS
(Sigillum Saucti Pétri Salmodiensis.

)

Appendu à la cession faite au roi par Raimond V, abbé de Psalmodi,

du territoire et de la forteresse d'Aigues-Mortes. — A Aigues-Mortes

,

août 1268.

8351 SAINT-PIERRE DE REBAIS.
Diocèse deMeaux. — ( 112 89.)

Sceau rond, de 55 miil. — Arch. de i'Emp. J 2o3, n° hh.

Personnage nimbé, vu de face à mi-jambes, bénis-

sant, tenant une crosse de la main gauche.

* SICILLVM SHNCTI KG
(Sigillum Sancti Agiii . . . .

)

Appendu à la cession faite par Laurent, abbé de Rebais, au comte

de Champagne, d'un usage dans la forêt que Medantiim dicitur. —
.luiliet 1 289.

8332 SECOND SCEAU.

(13.7.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de TEmp. J 663, n" 4'*'

et J Zi8/i,n° 288.

Deux empreintes qui se complètent. Personnage

nimbé, assis sur un trône à têtes d'animaux , tenant une

crosse à la main droite, et à la main gauche un livre

ouvert où se lit un A et un O. Sur une banderole

transversale SCS. AOILVS [Sanclus A/jiks). C'est le

premier abbé de Rebais. Dans le champ un croissant

et une étoile dans le haut, et par le bas, deux quinte-

feuilles.

. . LVH COHVeHTVS HORAS
(Sigillum conventus monasterii . . . .

)

CONTRE-SCEA U.

Saint Pierre de face, à rai-corps.

* SI DiLieis Me PAsce oves i^as
(Si diligis me pasce oves meas.

)

Appendu à une procuration pour assister aux Etals de i3i 7,

8353 SAINT-PIERRE DE REDON.
Diocèse de Vannes. — ( i3o3.

)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp.

J 682, n° 180.

Personnage assis, nimbé d'un nimbe crucifère, et

tenant un livre à la main gauche. Dans la partie droite

du champ, la seule qui subsiste, une sexte-feuille.

* -S.

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8354 SAINT-SAUVEUR DE REDON.
(i38i.)

Frag' de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/12 , n° 58^'.

Dans une rosace et sur champ ouvragé, une crosse

en pal accostée de deux roses.

* S' AD COII. . .TVS mOIlASTeRII
ROT ivm

(Sigillum ad contractus monasterii Rotonentium.

)

CONTRE-SCEAU.

Une crosse entre deux palmes.

* COIITRA. AD C0H6RA5.

(
Contrasigillum ad contralus.)

Appendu à une promes.se de garder la paix de Guérande. — 1 6 juin

i38i.

8355 SAINTE-MARIE DE REGNY.
Diocèse d'Auxerre, — (i538.)

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. S 5238.

La Salutation angélique, avec les mots/li"e Maria,

faisant nimbe.

evs eoBe ReeniA
(Sigillum conventus ecclesie Regniacensis.)

Appendu à un aveu du 22 mai i538. — Nota. Le sceau est du

xiï' siècle.
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8:î56 SAINTE-MARIE DE RESSONS.
Diocèse de Rouen. —

( 1187.)

Sceau ogiv. m cuvette, de 53 miil. — Arch. de TEmp. S 2818,

n" 28.

La Vierge assise, couronnée et voilée, sans nimbe,

tenant une fleur de lys et un livre.

* SIGItE CH..TVLI SCe. MflRie

IDE ReSSONS
(Sigillura capituli Sancte Marie de Ressens.)

.Appendu ù une promesse de l'abbaye de Ressons de dire des prières

pour les abbés el les moines de Saint-Denis. — 1 187.

8357 SAINTE-MARIE DE LA ROCHE.
«

Diocèse de Paris. —
(
isig.

)

Fraff' di^ sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Enip. S 1180,

n° ah.

La Vierge assise et tenant l'enfant Jésus ; à ses côtés

un personnage couronné ?

... ŒRRie DQ ROSCI).

I Marie de Roscba. )

CONTRE-SCEAU.

Evê(|ue de ])rofd à droite, en buste, mitré et crossé.

* S^. hQRTl ilVffVSTini

(Sigiiium beati Aiigustini.
)

Appendu à une charte de mars laig.

8358 SAIINT-OUEN DE ROUEN.

(1271.)

Kiag' de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 66a, n" 27".

Personnage debout, vu de face, en costume d'évê-

(|ue avec un pallium et les deux pendants de l'é-

tole.

SI. . .LVM . . . TI nVDOENI

(Sigiiium Sancti Audoeni.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Pierre et saint Paul, debout.

* secReTVM cflPLi. s^. Aviy roti,i.

(Secretum capituli Sancti Audoeni Rothomagi.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi saint Louis.

— 1971.

8359 SECOND SCEAU.

(i355.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de TEmp. J 663, n° 69".

Sous un clocheton, saint Ouen nimbé, en costume

d'évêque, bénissant et tenant une croix.

TVS SOI. . .

(Sigiiium conventus Sancti . . . .

)

Appendu à uue promesse de dire des prières pour le roi. — 19 mars

i355.

8360 ROUEN

(SAIiMÏE-CATHERIiNE DU MOINÏ DE).

(iM.)

Sceau ogival, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. J 216, n° 2.

Le Christ assis, vu de face, nimbé du nimbe cru-

cifère, bénissant de la main droite et tenant un livre

de la gauche.

* SlCItii. CUPEI SCG .. .NITZiTIS CE MON'BG
ROTïj.

(Sigiiium capituli Sancte Trinitatis de Monte Rotliomagi.)

Appendu à un accord avec le roi, au sujet de quelques redevances à

Vernon. — Juillet 1266.

8361 SECOND SCEAU.

(1867.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 665 , n° 33.

La représentation symbolique de la Trinité (Dieu

le Père assis, tenant entre ses bras le Christ en croix,

et la colombe du Saint-Esprit descendant de la bouche

du Père sur la tête du Fils).

htus sce. leRniTATis m moiiTe sce

RATGRI
(Sigiiium conventus Sancte Ternitalis (sic) in Monte Sancte Katerine )

CONTRE-SCEA U.

Sainte Catherine à genoux, de profil à gauche,

couronnée et accompagnée, de la roue de son martyre.

RATIt. D6 MOTe ROT...

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi , du 20 sep-

tembre 1367.

8362 ABBAYE DE ROYAUMONT.
Diocèse de Beauvais.— (1374.)

Frag* de sceau rond, de hh mil). — Arch. de l'Emp. J 665, n° 68.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, cou-

5
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ronnée et voilée, tenant l'enfant Jésus debout. Dans

deux appendices de la niche, deux anges en adora-

tion. Au bas de l'appendice de gauche, le seul qui

subsiste, un buste de roi.

INVENTAIRE DES SCEAUX

8366

s ResAEmonTis
(Sigiilum Rcgalis Montis.

)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. 1376.

8363 SAINT-MARTIN DE RURICOURT.
Diocèse de Beauvais. — ( 1 190.)

Sceau ogivai, de Go mill. — iVrch. de l'Emp. J 897, n" 3.

Evêque assis, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

* SlfflLLVO) Sfl.HCTI MURTINI D6
LHVRICURm

(Sigiilum Sancti Martini de Lauricuria.)

Appendu à un pariage de la ville de Wasquemoulins entre Ernaudus

,

abbé de Saint-Martin de Ruricourt, et Pliilippe-Auguste. — 1 1 90.

8364 SECOND SCEAU.

('395.)

Frag' de sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. S 6266, n" i3.

Dans un champ travaillé à branches d'arbres, un

bras tenant un marteau qui frappe sur une cloche; au-

dessus un clocheton, au-dessous deux fleurs de lys.

sieiLLvm c eiF.

Appendu à une vente du 18 mars iSgS.

8365 SAINT-AMAND-EN-PÉVÈLE.
Diocèse de Tournai. — ( 1 sCg.

)

Sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 5a8, n° 8.

Evêque nimbé assis, vu de face, mitré, crossé et

bénissant.

. SldLLVO? CRP SJIMCTI flOTflNDI

IH PHBVL.
(Sigiilum capituli Sancti Amandi in Pabuia.)

REVERS.

Une façade d'église à deux tourelles et un clocher.

FORMA GCCLQSIG Sfl.NC. . .0?. . .PISCOPI

(Forma ecclesie Sancli Amandi episcopi.)

Appendu à un accord entre l'abbé de Saint-Amand-en-Pévèle et

Jean, châtelain de Tournai, seigneur de Morlagne. — Avril 1969.

SAINT-ANDRE-AU-BOIS.
Diocèse d'Amiens. — ( i3o3. )

Frag' de sceau rond , de 55 mill.— Arch. de i'Emp. J Ù82 , n° 1 56

.

Saint André en croix. Dans le champ , des têtes.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i.3o3.

8367 VILLENEUVE-LEZ-AYIGNON

(L'ABBAYE ET L'ABBÉ DE SAIIST ANDBÉ DE).

(1226.)

Frag' de sceau rond, de 53 raill. — Arch. de l'Emp. J 295, n" h.

Une église, avec clocher et tour ouverte, et sur-

montée d'une croix.

NENSE CeHOBIVM
(Avenionense cenohiun.)

REVERS.

L'abbé, vu de face à mi-corps, tenant un livre à

droite et une crosse à gauche.

* JIBBAS SHNCTI

( Abbas sancti . . . .
)

Appendu à la permission donnée par l'abbé au roi de Ibrlifier la

ville de Saint-André. — Avignon, septembre 1296.

8368 SAINT-ANDRE.
( sv° siècle.)

Sceau ogival, de 64 mill. — Communiqué.

Le martyre de saint André.

* S. GoveiiTvs SCI. AiiDRee gt prati
BAionis

(Sigiilum coiiventus Sancti Andrée et Prati lîaionis.)

CommunicpK' par M. Cartier (d'Amboise).

8369 SAINT-BEN OIT-SUR-LOIRE.
Diocèse d'Orléans. — (1268.)

Frag' de sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 782, n° 67.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenant une

crosse et un livre. A dexlre une étoile, à sénostre une

croix.

* SIG'ILLVQD SR..'.. BEHeDICTI
FLORmCGHSIS

(Sigiilum Sancti Rcnedicli Fioriacensis.)
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GONTRE-SCEA V.

Une main bénissante.

* DeXSTGRJl DGÎ

(Dexstera Dei.)

Appendu ù un accord avec le roi, touchant un bois.— Saint-Benoît

de Fieury, juin 1 9 '18.

8370 ABBAYE DE SAIiM-DENlS.

(1217.)

Sceau ogival, de 60 mil!. — Arcli. de l'Emp. J 168 , n° 20.

Saint Denis , assis , vu de face , tête nue , sans nimbe

,

tenant sa crosse à droite, et à gaucbe un livre appuyé

sur ses j^enoux.

* SIffILLVM SHNCTI OYONISII
iiRCHIEPISEOPI

(SigHiura Sancli Dyonisii archiepiscopi.
)

CONTRE-SCEAU.

Deux tètes de profil et se faisant vis-à-vis (saint

Rustique et saint Eleuthère).

* RVSTioi ex GLeVTI^eRII

( Ruslici et Elcullierii.)

Ap|)ondu à un accord entre Henri, abbé de Saint-Denis, et Ma-

thieu m, comte de Beaumont-sur-Oise. — Mai 1217. — Nota. Les

Archives de TRmpire possèdent la matrice en argent do ce sceau.

8371 SECOND SCEAU.

(.78..)

Sceau ovale, de 55 miil. — Arch. do TEnip. L i388.

Armoriai. Écu portant un clou de la Passion entre

trois fleurs de lys; timbré d'une couronne royale.

SIGIL. MONAST. S. DIONISII IN FRANCIA

(Sigillum monaslerii Sancti Dionisii in Frarcia.
)

Plaqué à un acte du 95 octobre 1 781.

8372 SAIINT-EVROUL.

Diocèse de Lisieux. — ( 1274. )

Krag' de sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 3i/i
,
n" !xb.

Personnage nimbé, assis, vu de face, tenant une

crosse à la main gauche et à la droite une banderole

où l'on lit :

flVDITe FILII PCePTR MR.

(Audilc, filii, precepta niea.)

CONTRE-SCEAU.

Un personnage debout, de profil à gaucbe, tenant

une crosse des deux mains; devant lui trois autres

personnages debout et les mains jointes.

* secR . . . convenTvs lfi

(Secretum conventus Sancti Ebruifi.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 127/1.

8373 SAINT-GEORGE-DES-BOIS.
Diocèse du Mans. — (1298.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. M 579.

Saint Georges à cheval, en costume de chevalier,

tenant une bannière.

(
Légende détruite.

)

CONTRE-SCEAU.

Un cerf dans une feuillée.

* DE NEMORE
( De Nemore.

)

Appendu à un accord entre Guillaume , abbé de Saint-Georges-des-

Bois, et les Templiers, touchant la cure de Montdoubleau. — lagS.

8374 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.
Diocèse d'Angers. — (1233.)

Sceau rond, de Go mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 17.

Saint Georges à cheval terrassant un Dragon.

* S^. CHPITVLI S^. CeORCTI S .GR

LICGRIM

(Sigilium capituli Sancti Georgii super Ligerim.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé reconnaît avoir reçu une

indemnité du roi au sujet de la clôture de la ville d'Angers. — i9.8a.

8375 SAINÏ-GERMER DE FLAIX.

Diocèse de Deauvais. — ( i364.
)

Frag' de sceau ogival de 70 mill. — Arch. de l'Emp. L ii84.

Personnage debout, tenant une crosse et un livre,

accostée des lettres A et CR couchées, chacune entre

deux fleurs de lys.

eR . .A. . . .FIAV.A. .

( . . . Geremari FJaviacensis.
)
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CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un homme assailli par un lion.

* se . . . VH MeV Hiaiii

(Secretum meum micbi.)

Appendu à un accord entre i'abbaye de Saint-Germer et colle de

Saint-Victor, du 3 mars 1364.

8376 SAINT-GILDAS.
Diocèse de Bourges. — (1427.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 67 mill. — Arch. de l'Emp.

S 3263, n" 38.

On n'y voit plus qu'un fragment de personnage

nimbé, de l'eau et deux poissons.

.16. , .. CAPITVLI
(Sigillum capituli

)

REVERS.

Un Agnus Dei.

. . .PITVII SCI.

Appendu à une charte du 9 avril 1637.

8377 SAINT-HUBERT-EN-ARDEI\NES.
Diocèse de Liège. — ( 1 i3A.

)

Sceau rond, de 60 mill. — .Arch. de l'Emp. S i434 , n" iH.

Personnage nimbé et crossé, vu en buste, de face.

* SCS. HVeBGRTVS . .e. .?

(Sanctus Huebertus. . . .
)

Appendu à un accord entre le prieuré de Sainl-Mortiu-des-Gliamps

et l'.ibbaye de Saint-Hubert. — ii3/i.

8378 SAII^T-JEAN-AU-BOIS.
Diocèse de Soissoas. — (i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 'iSf), n' 399.

Le baptême du Christ.

DES SCEAUX.

8379 SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.
Diocèse de Saintes. — ( i3oi. )

Frag* de sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 180, 11° 47.

Il ne reste plus que la moitié gauche du sceau. On

y voit un personnage nimbé d'un nimbe crucifère et

qui paraît être au milieu des eaux.

* lows Aneeimaen.
( Jobannis Angeliacensis.

)

REVERS.

Il n'en reste que la moitié de droite. On y voit un

moine, un démon et des étoiles.

* PReco Di. ©.©ORes

( Preco Dei memoreB
]

Appendu à un échange entre le roi et l'abbaye de Saint-Jean-d'An-

gély. — i3oi.

8380 SAINT-JOSSE-AU-BOIS

OU DOMPMARTIN.

Diocèse d'Amiens. — (1281.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. .1 237, n" 98.

Un célébrant nimbé, et devant l'autel un groupe

de trois personnages à genoux. Sur ie calice descend

une main céleste.

lo .oci m noMORG

. . TA cvisie

in Forcsta Cuisie.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* Aenvs Dei
(Agnus Dei.)

\ppenilu à ime adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

( . . . . Sancii Jodoci in Neraore.)

CONTRE-SCEAU.

Un ro.sier à trois roses et portant deux oiseaux.

. . SCI. ivDOCi m neœoRe
(Sigillum Sancti Jiidoci in Nemore.)

Appendu à une charte de juin is8i.

8381 SECOND SCEAU.

(
>3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J hSl\ ,
11° «57.

Un personnage debout, s'appuyant sur un bâton,

accompagné d'une banderole où on lit DOQVS
(^Snnctns Jodocus).

BCATI DOCI . MA. .

(. . . lîeali Jodoci supra mare.)
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CON'fRE-SCEA U.

Une fleur de lys fleuronnée.

* S. IVD HOBIS
(Santte Judoce ora pro nobis.)

Appendu à une adhésion an procès de Boniface V[II.— i3o3.

8382 SAINT-JUST.
Diocèse Je Bcauvais. — (i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de ko mili. — Arch. de i'Emp. .1 i88 , n° 5oa.

Un bras tenant une crosse.

. . Rhms ex 9V Rvs.

.

(Siijiilum abbatis et conventus ad causas.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8383 SECOND SCEAU.

(xiï' siècle.)

.Sceau rond, de Go niill. — Arch. de i'Emp. Matrice.

Un personnage nimbé, à genoux, les mains jointes,

auquel un bras armé d'une épée tranche la tête. Il

est accompagné d'une banderole faisant le nimbe où

se lit : SAIIGTVS IVSTVS [Sanctus Justus).

* S' C0KV6HTVS SCI. IVSTI BeLVACeH.
D.VOCGSIS

(Sigiiluin conventus Sancli Jnsti Bclvacensis dyocesis.)

8384 SAINÏ-MAIXEINÏ.
Diocèse de Poitiers.— ( 1275.)

Fra{j' de sceau ogival, de 70 niill. — Arch. de l'Ernp. J 191 , n" ia8.

Sceau à deux niches. Dans celle de droite, qui est

un peu plus élevée, un personnage nimbé, assis sur une

chaière, tenant une crosse et bénissant. Deux person-

nages aussi de profil se voient dans l'autre niche, l'un

debout, tenant un tau, l'autre assis, tenant un rou-

leau. Au-dessus d'eux, une étoile.

..ONVQNTVSS HNOVKT
(Sigillum conventus Sancti innovatum.)

Appendu à une charte d'Élienne, abbé de Saint-Maixenl, relative à

un legs du comte do Poitiers. — 1375.

8385 SAmT-MICHEL-EN-THIERACHE.
Diocèse Je Laoïi. — (i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. do I'Emp. J /183, n" i53.

Un ange ailé et nimbé, vu de face.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Trois feuilles en éventail, formant triangle.

* CLAVIS SI6ILLI

(Ciavis si|;iiii.)

Appendu à une adhésion an procès de Boniface VIII. — i3o3.

8386 SAINT-BERTIN.
A Saint-Omer. — (i354.)

Faible frag' de sceau rond, de /17 niill. — Arch, de I'Emp. .1 /162,

n° 'ig'^.

Evêque assis, vu de face, tête nue, bénissant et

crossé.

( Plus rien d'utile de ia légende
.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi. — i 'i^>h.

— Nota. Le sceau pourrait remonter au m" siècle.

8387 SAINT-PIERRE-SUR-DIVE.
Diocèse Je Secz. — ( 1 280.)

Sceau ogival, de 67 raill. — Arch. de I'Emp. J 220, n" 1.

La Vierge avec l'Enfant Jésus, couronnée, sans

nimbe, vue de face, assise sur un pliant et tenant à la

main droite une fleur de lys.

S' GONVQN^ Bë MflRie D . GO PQBRO
S. . .IVA07

(Sigillum conventus Béate Marie de Sancto Petro super Divani.)

^ CONTRE-SCEAU.

Une Annonciation (l'ange et la Vierge debout).

* SICItE SRHCTG MRRie DIVQ

(
Sigillum Saricte Marie Dive.)

Appendu i\ un accord entre l'abbaye et le roi, touchant des droits

dejusiice. — Juillet 1280.

8388 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES.
Plus tarJ évcché. — (1967.)

Sceau ogival, de 60 niilI. — Arch. de I'Emp. J 3i3, n" 89.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

une palme et un livre.

* S^. C0NV6NTVS SCI PONTII TI^O^ERIeNSIS

(Sigillum conventus Sancti Pontii Tbomeriensis.)

Appendu à un accord entre Alfonse, comte de Poitiers, et le prieur

de Vaur, au diocèse de Toulouse, du 7 des ides de septembre 1267.
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8389 SAIÎ\T-PRIX-EN-VBRMANDOIS.
|
8392 SAINT-RIQUIER.

Diocèse de Noyon. — (1219.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 382 , n" li.

Une sorte de petit monument à trois lanternes,

posé, en la dépassant de chaque côté, sur une tour

percée d'un jour en quadriiobe.

(P]ns rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Buste mitré, de trois quarts à droite.

* SflNGTVS PReieGTVS
(Sanctus Prejectus.)

Appendu à un accord entre l'abbaye de Saint-Prix et le chapitre de

Saint-Quentin, touchant des marais. — Février laig.

8390 SAINT-QUENTIN-EN-L'ILE.
• Diocèse <le Noyon. —

(
liey.)

Frag' de sceau rond, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J SAô, n° 137.

Personnage nimbé, vu de face, assis sur un trône

à têtes d'oiseau , tenant une palme de la main droite

et une épée nue sur l'épaule gauche.

INSVLR

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante, accompagnée d'un croissant

et d'une étoile.

* SCS. amTiHvs
(Sanctus Quintinus.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé , adressée au roi d'Angle-

terre, du 28 juillet 1627. — Nota. Le sceau est du xiii' siècle.

8391 SAINT-QUENTIN-DU-MONT.
Diocèse Je Noyon. — (1180.)

Frag' de sceau rond, en cuvette, de 80 mill. — Arch. de l'Emp.

S 5223 , n° 63.

Personnage nimbé, debout, vu de trois quarts à

droite, plongeant sa crosse dans la gueule d'un

dragon.

* SICILLVM 6CCLeSI6 ONTG
{ Sigiilum ecclosie Sancti Quintini de Monte.)

Appendu à un accord entre l'abbaye de Saint-Quentin et la Com-
manderio d'Etrepaguy. — 1180.

Diocèse d'Amiens. — (1275.)

Frag' de sceau rond , de 58 mill.— Arch. de l'Emp. J 286, n° 3o.

Personnage debout, vu de face et tenant un livre

des deux mains. Dans la partie gauche du sceau, la

seule qui subsiste, le mot SGS (^Sanctus).

SOF. RlGî^fîRî . . .

( . . . Saiicli Richarii. . . .)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Une victoire ailée.

* SeGReTVM
( Secretum )

Appendu à un accord entre l'abbaye et le comte de Ponthieu au

sujet d'une donation faite à l'abbaye par Dreux d'Amiens, chevaher,

seigneur de Vignacourt.—Août 1275.

8393 SAINT-SATER.
Diocèce de Bourges. — (su" siècle.)

Sceau ogival, de 69 mill. — Communiqué.

Personnage nimbé, assis, vu de face, tenant une

palme à gauche. A dextre du champ, les lettres S^ SR . .

.

(^Sanctus Satirus); à sénestre , une couronne (gravure

barbare).

* SIG'ILLVM GiiPITVLI SGI SHTIRI
(Sigiilum capitidi Sancti Satiri.)

Provenant des archives du Cher.

8394 SECOND SCEAU.

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 57 mill. — Arcii. de l'Emp. J n° 107.

Personnage assis, vu de face, tenant une palme et

un livre.

* S. ABBÎS ec 9V6n SA6IRI AD OS.

aÂs.
(Sigiilum abbatis et conventus Sancti Satiri ad omnes causas.)

Appendu à une procuration pour assister aux Etats généraux. —
Bourges, le vendredi après Pâques, i3o8.

8395 SAINT-SAVIN-SUR-GARÏEMPE.
Diocèse de Poitiers. — ( 1067.)

Sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 192 , n° lia.

Personnage debout, vu de face, tenant un livre et

une crosse.

* S^. RBBÏS GT GOHVeNTVS SGT SAVINI

(Sigiilum abbatis et conventus Sancti Savini.)

Appendu à une charte de janvier 1267.
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8396 SAINT-THIERRI-LEZ-REIMS.
(su' siècle.)

Frag' de sceau ovale, en cuvette, d'env. i8 mill. de haut. — Arcli. de

l'Emp. J 200 , n" I

.

Un personnage nimbé, vu de face, en buste, bénis-

sant de la main droite et tenant de la gauche un

globe.

(Plus rien d'utiie de la légende.)

Ajjpendu à une charte, sans date, de Foulques, abbé de Saint-

Thieiri (de 1199 à I2i5), qui reconnaît que le roi conserve toute

jnslire î» cnslrn Allidensi.

8397 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Frag' de sceau rond d'env. .55 mill.— Arcli. de l'Emp. J 686, n° 364.

Même représentation, pour la face, qu'au sceau

précédent.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant d'un nuage à sénestre et tenant

un large couteau.

* seoRexv bï BARTi,oLoœei
(Secietum beali Baiiliolomei.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonil'ace VIII. — i.3o3.

8398 SAINÏ-TYBERY.
IWse <rA(jJf.— (i3o.3.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J /178, n° 10.

A la partie supérieure du sceau, et dans un enca-

drement ([uadrilobé soutenu par deux anges, un per-

sonnage nimbé, vu de face, à mi-corps, bénissant de

la main droite et tenant de la gauche un objet indis-

tinct, qui peut être un livre. 11 est accosté d'un R et

d'un V5. A la partie inférieure, un saint nimbé, à ge-

noux et les mains jointes, vu de profil à droite; devant

lui un possédé, de la bouche duquel sort un démon.

SICI NV0NTVS SfiHCT. . . .8RII

(SigiUumconventus Sancti Tiberii.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonil'ace VIII, du a5 juillet

i3o3.

8399 S\INT-\ALERY-SUR-SOMME.
Diocèse d'Amiens. — («287.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 345, n" 88.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenanf un

ON. — ABRAYES. 89

livre à gauche et une crosse à droite (d'assez bon

style).

SIffILLVM CHPITVL SIG SCI WRLRR...
(Sigillum ciipitiiii occlesie Sancti Walarici.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1387.

8400 SAINT-WANDRILLE.
Diocèce de Rouen. —

(
iSSg.

Frag' de sceau ogival, d'env. 80 mill. — Arcb. de l'Emp. .1 '162

,

n°

Personnage nimbé, assis, vu de face, bénissant,

tenant une crosse de la main gauche.

(Légende détruite.)

COMRE-SCEAU.

Un bras mouvant à sénestre et tenant une crosse.

* SECRETVM CHPITVLl

(Secretum capiUiIi.)

Appendu à une promesse de Robert, abbé de Saint-Wandrille, d(

dire des messes pour le duc de Normandie (plus tard le roi Jean). —
1 349. — Nota. Le sceau est du un° siècle.

8401 SECOiND SCEAU.

( i356.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arcb. de l'Em)). J iôa,

Personnage debout , tenant une banderole à it

main gauche.

* S' ABBiiTIS

Ou lit (le plus, sur une autre empreinte (,l. -2 -m Falaise n" a)

. en. s. .AHDReei . ad qâs.

(Sijjillnm abbitis et convcntiis Sniicti Waiulrojjisib aH cansno.i

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei dans un quadrilobe.

* 9TRAS' 6. ABBATIS RGS . .

(
Coiilrasigilium G. abbatis ....

1

Appendu à une promesse de dire des messes pour le roi.— 1 356.

8402 SAINT-VANNE DE VERDUN.
(..46.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arcb. de l'Emp. .1 197, 11° 6i.

Deux personnages debout, séparés par une colon-
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nette; celui à gauche, nimbé, mitré, crosse et bénis-

sant.

NG^R? PQTRI RT
( . . . . Sanclorum Pétri . . .

.)

baye de Sarlat demandent au roi d'approuver l'élection qu'ils ont laite

de Gérard d'Aubusson pour leur abbé. La veille de la Saint-Barthélemv

{28 août) i2.j/i.

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* RYe MRRm GRR.
(Ave Maria gratia.)

Appendu à une charte de i'an i2i6.

8403 SAINT-YVED DE BRAINE,
Diocèse de Soissons. — (laSS.)

Frag' de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J /161 , n" 91.

Un bras mouvant à sénestre et tenant une crosse,

accompagnée, dans ce qui reste du champ, de trois

fleurs de lys et d'une étoile.

. HBBJITIS GT eC. . .

(Sigillum abbalis et ecciesie )

Appendu à une promesse de G. tlictus ahbas de Brann , de dire des

messes pour le roi.— 1 255.

8404 SECOND SCEAU.

( 1372.)

Frag' de sceau ogival, de 70 miil. — Arcli. de l'Emp. S /igSa , n° yg.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

De BRA.
( .... de Brana.)

CONTRE-SCEAU.

Évêqup vu de l'ace, à mi-corps, mitré, crossé et bé-

uissant.

* sas evoDivs ARoiiieps.

(Sanctus Evodius arcbiepiscopus.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et les Templiers. —
1372.

8405 SARLAT.
Diocèse de Périgueux. —

( 1254.)

Sceau lond , de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 3/i6, n" 38.

Sur champ à arabesques, un évêque debout, vu

de face, mitré, crossé et bénissant.

* S PRIORIS 6T CONVëTVS SflRLATeN.

(Sigillum prioris et conventus Sariatensis.)

Appendu à une charte par laquelle le prieur et le couvent de l'ab-

8406 SAULVE-MAJEUR.
Diocèse de Bordeaux. — (1264.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 77 mill.— Arch. de l'Emp. J 192,

n° Us.

Il ne reste que la moitié supérieure de la face. On

y voit la Vierge couronnée et nimbée, avec l'Enfant

Jésus. Elle est placée sous un clocheton et accompa-

gnée d'un soleil, d'un croissant, d'une étoile, de deux

sexte-feuilles, d'une fleur de lys, d'une cro.'^se et d'un

trèfle.

S. GOHVG IS

(Sigillum conventus
)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* BVRDeiCfiLeMSIS

(Burdeigaiensis . . . .
)

IS

Appendu à une charte par laquelle «Fr. B. bumilis abbas et con-

rventus Sce. Marie Scique Geraldi Silve Majoris, Burdegalensis dio-

f cesis," promettent à Alfonse, comte de Poitiers, de l'associer à leurs

prières.— Le h des nones d'août ( 2 août) 1266.

8407 SAINT-FLORENT DE SALMUR.
Diocèse d'Angers. —

(
1364.)

Frag' de sceau rond, en cuvette profonde, de ho miil. — Arch. de

l'Emp. J ) 78, n° 32.

I

Personnage nimbé, vu de face, en buste, tenant

I
une crosse et un livre.

i
* SIC' LORenTii C0HV6HT.

!

(
Sigillum Sancti Florentii conventus.)

j

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée, d'un travail barbare. Personnage

' debout, de profil à droite, coiffé du pétase, s'appuyant

de la main droite sur une haste, et tenant de la gauche

un foudre?

* SGCRGT. . . .HTVS

( Secretum conventus.)

Appendu h une charte de l'abbé touchant le péage du pont de

Saumur, datée du lundi avant la Pentecôte (2 juin) 1 2(1/1.
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8408 SAYIGrsY.

Diocèse d'Avranches. — (xiv' siècle.)

Frag' de sceau rond, de 87 miil. — Arch. de l'Emi». L 11/16.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'Enfant Jésus, accompagnée d'un croissant, d'une

fleur de lys et d'une étoile.

. GoveiiTvs MonASTii De SAVienej^o
(Sigillum conveiitus monasterii de Savigneyo.)

Appendu à une charte sans date.

8409 SAINT-MARTIN DE SÉEZ.
(19G8,)

Sceau ogival, en cuvette, de 65 mill.— Arch. de l'Einp. J Slih, if 28.

Personnage debout, nimbé, vu de face, bénissant

de la main droite et tenant une crosse de la gauche.

* SICILLVM SËI MfiRTIHI SflCIE . .

(Sigillum Sancti Martini Sagiensis.)

.. CONTRE-SCEAU.

^
Pierre gravée, d'un fort relief. Un Hercule assis.

* SeCRETVM M6VM 07ICI)I

(Secrelum meura michi.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1368.

8410 SAINT-VIINCEINT DE SENLIS.

( 1900.

)

Faible frag' de sceau ogival, en cuvelle, d'env. 65 raill. — Arch. de

l'Emp. J 168, n° 10. ,.

Personnage debout, vu de face, à mi-corps, tenant

un livre à la main gauche.

. . .vmc
( . . . Vineentii . . . .

)

Appendu à une vente faite par Pierre, abbé de Saint-Vincent de

Senlis, à Matliieu 111, comte de Beaumont-sur-Oise, de terres situées

à Jouv-le-Comle. — 1200.

8411 SAINT-JEAN DE SENS.

( «207-)

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. S 2107, n° 5o.

L'aigle nimbée, représentation symbolique de saint

Jean l'Evangéliste.

* SICILL . .PITVLI lOî^HMIS SENOH'.

(Sigillum capituii Sancli Joliaiiiiis Senonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage assis, écrivant sur un livre.

* S. 10 ilNCEIS

(Sanctus Johannes .... angelis.)

Appendu à un échange de terres, dal'an 1207.

8412 SAINT-REMI DE SENS.
(1229.)

Frag' de sceau rond d'env. 70 miil. — Arch. de l'Emp. J 663 , n° 48 '

.

Saint Remi, sans nimbe, debout, vu de face, sor-

tant à mi-corps d'une nuée, ou, si l'on veut, des flots

du baptême, mitré, crosse, bénissant et accosté des

lettres S-REM— 16'.
. . (^Sanctus Remigiicsy

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Tête casquée, à droite.

* SECRETVM CRPimU
(Secretum capituli.)

Appendu à une charte de l'an 1 23g.

8413 SECOND SCEAU.

( i336.)

Frag' de sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. J 261, n° 12.

Saint Remi, assis, et sur une bande transversale

SCS R6H... (^Sanctus Remigius.)

ai RGHiei

( . . . . Sancti Remigii . . . .
)

Appendu à une charte par laquelle GeofTroi , abbé de Saint-Remi

de Sens, tient le roi quitte de tout ce qu'il pouvait devoir à son abbaye,

à cause de Pierre Remi. — i5 mars i336 (v. s.).

8414 SAINT-PIERRE-LE-VIF D£ SENS.
(l23o.) 1

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Communiqué.

Saint Pierre, à mi-corps, sans nimbe, en costume

d'évêque, debout, vu de face, mitré, bénissant de la

main droite et tenant ses clefs de la gauche.

. SlfflLLV. CR RI VIVI SENO. ..

(Sigillum capituli Sancti Pétri Vivi Senonensis.)

Provenant des archives de l'Yonne. »

. » 6



8415 SOISSONS

(SAINT-CRÉPIN-LE-GRAND DE).
'

(1235.)

Sceau ogival, de 80 mill. — Arcli. de i'Emp. J 781 , n° 56.

Deux personnages nimbés, debout, vus de profil,

se faisant vis-à-vis et séparés par une pahne.

* SIG'i™. SflNCTORVM MHRTRM CRISPINI

ex cRispiNmm svessiOH^.

(Sigilium sanctorum martirum Crispiiii et Crispiniani Suessionensium.)

CONTRE-SCEAU.

Buste d'évêque, de trois quarts à gauche et accom-

gné d'une crosse.

* S' SAnCTI BflnOilRIDI

(Sigiilum Sancti Bandaridi.)

Appendu à une charte relative à un usage de bois pour l'abbaye dans

la forêt de Cuise (aujourd'hui Gompiègne). — Juin laS.').

8416 SAINT-LÉGER DE SOISSONS.
( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Erap. J i86, n° 875.

La téte de saint Léger, mitrée , vue de profil et dans

l'œil de laquelle entre une tarière que tiennent deux

bras mouvant du haut du sceau. A dextre, une étoile;

à sénestre, un croissant.

* S. convëTVs Dee es . .

.

AD CAS.

(Sigiilum convenlus Sancti Leodegarii Suessionensis ad causas.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 .3o3.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8418 SAINT-JEAN DE SORDE.

8417 SAINT-MÉDARD DE SOISSONS.

(
i3o3.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 83 mill.— Arch. de I'Emp. J i83,

n" 215.

Un évêque debout, tenant sa crosse de biais.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Buste de profil, à gauche.

* SICNVm s. SeBflSTIilNI

(Signum Sancti Sebastiani)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

—

ISota. Ce sceau peut remonter au inoins au xiii" siècle.

' Diocèse d'Acqs. — (1290.)

Sceau ogival , do 63 mil).— Arch. de I'Emp. J 897 , n° 1

5

Un moine à genoux et les mains jointes, sur la

tête duquel s'abaisse une main célesteoénissante.

* S- QonvenTVs monnsTGRii soRDvensis
(Sigiilum conventus monaslerii Sorduensis.)

Appendu à un pariage entre l'abbaye et le roi. — 1 290.

8419 SORRÈZE.
Diocèse de Lavaur. —

( 1252.)

Frag' de sceau rond, de ho mill.— Arch. de I'Emp. J 46i , n° i5.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

SORI ...

Appendu à une promesse de dire des prières pour Alfonse, comte de

Poitiers.— 1 952.

8420 THENAILLES.
Diocise rie Laon. —

(
i3o3.)

*

Sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Erap. J /188, n" soi ,

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus, et tenant à la

main droite des tenailles.

S16IW. OOHVeHT
(Sigiilum conventus

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8421 SAINT-LO DE THOUARS.
Diocèse de Poitiers. — (liSg.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 667, n° 106.

Evêque debout, sur un socle et avec champ semé de

fleurs.

tjeuïtts scx lannx îïe tl^oa . . .

(Sigiilum convenlus Sancti Launi de Tlioarcio.)

Appendu à une fondation de chapelle, du 18 novembre tiSg.

8422 THIRON.
Diocèse de Chartres. — (1971.)

Frag" de sceau ogival, de 75 mill.— Arch. de I'Emp. J 662 , n° 27

Le Christ nimbé du nimbe crucifère et bénissant.

A sénestre, une étoile.

. OJIPITVLI RD CRVSR.
(Sigiilum capituli .... ad causas.)

t



CONTRE-SCEAU.

Personnage vu de face, tête nue, tenant une crosse

à droite.

* SIG'ILLV.

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi saint Louis.

- 1271.

8423

PREMIERE DIVISION. — ARRAYES. 43

8426 SAINT-JULIEN DE TOURS.
(laSo.)

Frag' de sceau rond, de 69 mill.— Arch. del'Emp. J 176, n° 6.

Un Agnus Dei.

* SlfflLLVM IVLIHNI MHTS.
(SigiHum conventus beat! Juliani martiris.)

SECOND SCEAU.

(.372.) •

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. S 897 1 , n° 1 5.

Le Christ assis, vu de face, nimbé d'un nimbe cru-

cifère, bénissant de la main droite, et tenant de la

gauche un sceptre surmonté d'une croix, placé sous

un clocheton et les pieds posés sur une nue.

S' ao TSRi omo .. qks.

(Sigiiium poiivcnlus monastarii de Tiroino ad causas.)

Appendu à une transaction du mois de septembre 1872.
*

8424 SAINT-SERNIN DE TOULOUSE.
(i385.)

Sceau rond, de 67 mill. — Arcli. del'Emp. L 764.

Sur champ ouvragé, saint Sernin nimbé., traîné

par un taureau furieux.

* SIffILLVM iECC-fcJE SCI. S.. RNINI

(Sigiiium œcciesias Sancti Saturnini.)

Appendu à un certificat do don de reliques fait par l'abbé, du i6 oc-

tobre i3«.^).

8425 TOURNUS.
Diocèse (le Chalon-sur-Saône. — (

1285.)

Sceau en cuvette en forme de fenêtre plein cintre, de 5o mill. de haut.

— Arch. de I'Emp. J 3i5, n° i3o.

Personnage vu de profil à gauche, à mi-corps tête

rasée cum corona, vêtu d'une robe à longs plis et à

une rangée de boutons, ayant devant lui une crosse,

et derrière une troche de trois points ou perles. La

légende commençant par le bas.

. 6"ILLUM ...PHILIB6R. ..

(Sigiiium Sancti Philiberti.)

Appendu à une demande d'éleclion d'abbé. — i285.

CONTRE-SCEAU.

Une tête de profil à droite, tranchée par un bras

armé d'une épée et mouvant à sénestre.

* CIIPVT IVLLÎ. MfiRTIRIS

(
Caput Julliani martiris.)

Appendu à un accord enire l'abbaye et Dreux de Mello, seigneur

de Loches. — Avril ia3o.

8427 TROARN.
Diocèse de Bayeux. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de I'Emp. J 662 , n° aS '.

Un évêque debout, vu de face, la tête de trois quarts

à gauche, bénissant de la main droite et s'appuyant

de la gauche sur une croix processionnelle.

S' HBBflTI ROJRNO GÂS.

(Sigiiium abbatis et conventus de Troarno ad causas.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — 1271.

8428 TRONGHET.
Diocèse de Dol. —

( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 68f(, n° 36i.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus (gravure bar-

bare).

.IG'ILLVM OflPITVLI BQHTe mRRI. . .

(Sigiiium capituli Béate Marie
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8429 SAINT-MARTIN DE TROYES.
( i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. J iSo, n" 98.

La légende de saint Martin.

. . .M BGiiçi MHR ensis

(Sigiiium beati Martini Trecensis.)

6.



kk INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Buste d'évéque, mitre, crosse et bénissant. >

* sflnows Mil. . .nvs

(Sanctiis Martinus.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8430 YAL-RIGHER.

Diocèse de Bayeux. — siècle.)

Frag' de sceau ogival, de 64 miti. — Arch. de TEmp. J 876 ,
n° 1 15.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus, et tenant à la

main droite une branche de fleurs.

* SIG'1 0)J1RIG : DO : VfiLLe

* (Sigillum conventus Beale Mario de Valle.)

Appendu à une demande d'éleclion d'abbé.— Sans date.

8431 VAL-SAINTE-MARIË.

Diocèse de Paris. —
(
iS^B.)

Frag' de sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Einp. J dhb, n° 128.

Dans une niche gothique, d'un travail assez fin, la

Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

S' : CO . S ÎIALLIS : B. . .

(Sigillum conventus Valiis Béate Marie . . . .)

Appendu à une demande d'élection d'abbé, du 3 décembre 1876.

8432 VALETTE (LA).

Diocèse de Tulles. — (1899.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de FEmp. J logi.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

* S. aovenivs se marig dg BRumTA
(Sigillum conventus Béate Marie de Balleta.)

Appendu à un aveu de l'abbaye au seigneur de La Tour, du 6 juin

8433 VALSERI.
Diocèse de Soissons. — (isg-i.)

et accompagnée, à dextred'un ange portant un cierge,

et à sénestre d'un autre ange qui encense.

LeSIG . . QR IS S0R . .

.

•(Sigillum ecclesie Beats Marie Vallis Serene.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge avec l'Enfant Jésus, vue à mi-corps.

* S. EGGKiG viitE seRene
(Sigillum ecclesie Vallis Serene.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour Ciiarles de Valois.

— Décembre 1202.

Fraj;' de sceau ogival, de 7^ mill. — Arch. de l'Emp. J i63, n" 2.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus, sur un autel

8434 VENDOME
(SAINTE-TRINITE DE).

, Diocèse de Charlres. — (1867.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. L 1269.

Un Annus Dei.
• o

ATis vinDocim ad .

( . . . Trinitatis Vindocini ad causas.)

Appendu à un acte du i5 septembre 1867.

8435 NOTRE-DAME DE VERTUS.
^ Diocèse de Châlons'-sur-Marne. — (xiv' siècle,)

Sceau ogival, de 70 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'Enfant Jésus; derrière elle

une bande transversale où on lit : 2tV6 MAR (^Avc

Maria), au-dessous deux fleurs de lys.

SieiLLVM GAPITVLI saucte marig
De VIRTVTO

(Sigillum capituli Sancte iMarie de Virtuto.)

' Communiqué par M. Verreaux.

8436 VÉZELAY.
Diocèse d'Autuii. — (i2o5.)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 781 , n° i3.

La Madeleine vue de face, en buste, nimbée, bénis-

sant de la main droite, et tenant un vase à parfums

de la gauche. A sénestre les lettres MR, à dexlre RIR

[Maria). Dans un grenetis.

(Sans légende.)

Appendu à une cession d'usage de bois laite par l'âbbaye au roi. —
Décembre 1 2o5.



PREMIERE DIVISION. ABRAYES.

8437 DEUXIEME SCEAU.

(liGg.)

Frag' de sceau rond, de 5o milL— Arch. de l'Emp. S 876^, n° 11.

Le Christ debout, séparé par un arbre de la Made-

leine à genoux. Du côté du Christ, on lit : MaRIK;
du côté de Ja Madeleine RïtBOHI.

.S veRziLiilcensis

( . . . . Verziliacensis . . . .

)

CONTRE-SCEAU.

La Madeleine debout, vue de face, nimbée et voilée,

en robe et manteau, tenant à la main droite un vase

à parfums, et à la gauche une palme. De chaque

côté, trois quintefeuilles posées en pal.

* FIDeS MeA SAHOTA FeCIT

(Fides mea Sanclam fecit.)

Appendu à une charte de Tan 1^69.

8438 TROISIÈME SCEAL'.

( xvii*^ siècle.)

Sceau rond, de 60 mili. — Communiqué.

Même représentation qu'au sceau précédent.

SIGILLVM CTÇPPITVLI VEZELIÏÏSSENSIS

(Sigilluin caj^ituli Vezeliassensis.)

Communiqué parle marquis deChasteliux. «

8439 viLLELom.
Diocèse (le Tours. — ( laSS.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 7 5 mil!. — Ardi. de l'Emp. J 46 1,

Un personnage' assis, vu de face.

.VILLG LVP

( . . . Ville Lup. . . )

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante.

* DEXTERH DOMINI

(Dextera Doraini.)

\ppendu à une promesse de dire des priôies poui' le ro 1 255.

S II.

ABBAYES DE FEMMES.

8440 SAINTE-MARIE D'ALMENESCHES.
Diocèse de Séez. —

(
i25o.)

Frag' de sceau ogival, de 60 miil.— Arcb. de l'Emp. J 3/i6, n° 3i.

La Vierge assise, avec l'Enfanfr Jésus.

. .venxvs bq. .

.

(Sigilium conventus Béate Marie . . . .)

Appendu à une demande d'élection d'abbesse. — i25o.

8441 • ANGERS

( N OTRED AMEDELACH A RITÉ D' ).

(.93..)

Sceau rond , de 56 mili. — Arcb. de l'Emp. J 178, n" 1 4.

La Vierge assise sur un arc-en-ciel ou un zodiaque,

tenant un livre à la main droite et une fleur de lys à

la gauche.

SI&ILLVm SCE E DE CfiRITflTG

(Sigilluin Sancle Marie de cantate.)

CONTRE-SCEAU.

Un personnage à genoux, de profil à droite; devant

lui, une croix.

* HVe MHRIH GRR PLGNH DN.

(Ave Maria gracia plenu, Domiiius.)

Appendu à une charte par laquelle «Maria, humilis abbatis.sa Beale

«Marie de Karitate Andegavensis ,^1 reconnaît avoir reçu du roi une

indemnité au sujet des l'orlifications d'.\ngers. — l'aSs.

8442 AUXERRE

(LES ÎLES SAIINTE-MARIE-LEZ-).

( xiv" siècle.
)

Sceau rond, de 60 mili. — Arch. de l'Yonne.

Sur champ étoilé, la Vierge debout avec l'Enfant

Jésus.

(Légende détruite.)

Provenant des archives de l'Yonne.



^6 INVENTAIRE

8443 NOTRE-DAME DE LA BARRE. •

Diocèse de Soissons. — (i3o3.)

Krafj' do sceau ogival, de ho miil. — Arcli. de l'Emp. J 683, n° aaS.

Sur champ fretté, i'abbesse debout, vue de trois

quarts à gauche, voilée et en manteau, tenant sa

crosse à dextre.

SORORIS MARI6,

( Sigillum sororis Marie ....

CONTRE-SCEA U.

Un bras tenant une crosse, et, dans ce qui reste

du champ, trois fleurs de lys.

* 9TS De BARRA
(Contrasigiilum Béate Marie de Barra.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VllI. — i3o3.

8444 SAINT-PAUL-LEZ-BEAUVAIS

(NOTRE-DAME DE).

(i468.)

Frag' de sceau ogival de 6o mil!. — Arch. de i'Emp. — Accords.

Dans une niche supérieure, la Vierge assise, avec

l'Enfant Jésus, entre deux anges à genoux. Dans une

niche inférieure à deux arcades, saint Paul et une

abbesse, debout.

couvent ïre ûre bame ïre Cait pol

(Séel du couvent de Notre-Dame-de-Saint-Pol.'

Appendu à un acte du 3 juin i /i68.

DES SCEAUX.

8446 CHELLES.
Diocèse de Paris. — (xn' siècle.)

Frag' de sceau ogival, en cuvette, de 70 mill. — Arch. de l'Emp.

S 1617, n° 10.

Une femme debout, vue de face, tenant une fleur

de lys à droite et un livre à gauche.

* SIffILLVM CH6LÂ
(Sigiilum Béate Marie de Chela?)

Appendu à un accord, sans date, entre les religieuses de Cheiles et

le prieuré de Gournay-sur-Marne.

8445 NOTRE-DAME DE BERTAUCOURT.
Diocèse d'Amiens. — (i3o3.)

Frag' de sceau ogival , de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 48/i , n° 263.
j

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Une lete de face, couronnée.

* SeCReTfl CflPITVLI

(Sécréta capituli.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3. —
^<|ln. Le sceau peut remonter aux premières années du xiu' siècle.

8447 DEUXIÈME SCEAU.

(
i335.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 46i , n° 10.

La Vierge debout, sans l'Enfant Jésus.

( Plus rien d'utile de la légende.
)

CONTRE-SCEAU.

Une échelle , accostée de deux fleurs de lys.

* aeCRGTVM BGRTe B^LTILDIS

» (Secretum Béate Baitildis.)

Appendu à une fondation de messes pour le roi , du 9 novembre

i33.5.

8448 TROISIEME SCEAU.

( sviii' siècle.

)

Sceau ovale, de 29 mill. de haut. — Communiqué.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et ^ d'une fleur de

lys, au 9 et 3 d'une échelle mise en bande; timbré

d'une crosse.

SIGILL. CONVEN. CALENSIS ST^. BATILDIS

REGINtî;

(Sigillum conventus Caiensis Sanct» Batildis reginae.)

Communiqué par M. Dupaty.

8449 CLERMONT-FERRANT

(SAINTE-CLAIRE DE).

(i4o3.)

. Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. L 1

Femme debout, tenant un sceptre fleurdelisé à la

main droite, et accostée de deux chandeliers.

S SOROR OLARe CLA . .

(Sigillum conventus sororum Sancte Clare Ciaromontis.)

Appendu à une charte de Tan iio3.



PREMIÈRE DIVISION. — ABRAYES.,

8450 SAINT-LAURENT DE CORDEILLON. 8454 GERCY.
Diocèse de Bayeux. — (1271.)

Frag" de sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de TEmp. J 662, n" 27'.

Personnage debout, vu de face, et tenant un livre

des deux mains.

. PITVLI SflNOTI LflVReHOII 06 OORDe. . ,

(Sigiilum capituli Saneti Laurcncii de Cordeiilon.)

Appendu à une promesse d'Aceline, abbesse de Cordeiilon, et de

son couvent, de dire des prières pour le roi saint Louis. — 1271.

8451 CRISENON.
Diocèse d'Auxerre. —

(
iSSg.)

Sceau rond, de 38 mill. — Communiqué.

Sous un portique gothique, ia Vierge debout, avec

l'Enfant Jésus.

see mnl uofïre î)ame mCenon

(Séel du couvent Nostre-Dame de Crisenon.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8452 SAINT-GOERY D'EPINAL.

Diocèse de Toul. — (sm" siècle.)

Sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Personnage nimbé, assis, vu de face, à mi-jambes,

tenant un livre, bénissant de la main gauche. Champ

à rinceaux.

S. convenxvs snncTi coeRici

D6 SPinOLO

(
Sigiilum conventus Saneti Goerici de Spinolo.)

8453 FAREMOUTIER.
Diocèse de Meaux. — ( 1 197. )

Sceau ogival, de Go mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 3.

La Vierge avec l'Enfant Jésus, vue de face, assise

sur un banc à coussin; la lête voilée, couronnée et

nimbée, tenant de la main droite un sceptre fleur-

delisé.

* SIffIfcE. CflPITVLI BOH . . .Rie

FJiR8M0NiîST8RII

(Sigiilum capituli Bcate Marie FarernSnasterii.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbesse permet à Gaucher de

Chàtillon d'établir un vivier à Dammartin. — 1 197.

Diocèse de Paris. —
( 1357. )

Frag' de sceau ogival, de ii mill. — Arch. de l'Emp. S 2291 , 11" i5.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus; à ses pieds,

une religieuse à genoux.

..onvenTVs se d6 eeRoiAG.
(Sigiilum conventus Beale Marie de Gerciaco.)

Appendu à une fondation de sépulture à k Notre-Dame de Jarcy, n

du 1 1 juin 1357.

8455 GIF.
Diocèse de Paris. —

( 1338.)

Sceau rond, de .53 mill.— Arcli. de l'Emp. S 5ii5, n° 65.

Un buste de femme voilée, couronnée et nimbée.

A dextre, une croix, à sénestre une étoile.

* SldLL. . .Œie S. MflRie De g-if

(
Sigiilum ecclesie Sancte Marie de Gif.)

Appendu à une charte de l'an 1238.

8456 SECOND SCEAU.

(i36i.)

Faible ffag' de sceau rond d'env. mill. — Arch. de l'Emp. S 900,

n° 33.

Un buste de femme voilée et nitnbée, «accompagné

de trois fleurs de lys.

(Plus rien d'utile de la li^gende,)

Appendu à une charte de Tau 1 36i

.

8457 NOTRE-DAME DU JARDIN.
Diocèse de ïroyes. — ( iZ^ih.

)

Frag' de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J /162 , n° i5.

La Vierge debout, avec l'Enfant Jésus; de chaque

côté un arbre fleuri.

S. CO . . . se. M. DG . . RDIHO
(Sigiilum conventus Béate Marie de Gardino.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — Sep-

tembre i3/i4.

8458 NOTRE-DAME DE LA JOIE.
Près INemours, diocèse de Sens. — ( ilxbU.

)

Sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Emp. J ^75, n° y4.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'Enfant Jésus.

S. CORVeilTVS BGATe HARie De HeMOSIO
(Sigiiium conventus Béate Marie de Neraosio.)

Appendu à une charte de l'an i/i5i.
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8459

INVENTAIRE

JOUARRE.
Diocèse deMeaux. — (isG/l.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. mili.— Arch. de i'Emp. J 383

,

n" 38.

On n'y voit plus que deux personnages, à genoux

devant un troisième.

. . GOnVG lOTRGM. . .

(Sigillum conventus Jotrensis.)

Appendu à une charte de l'an i 26/1.

DES SCEAUX.

8463 SECOND SCEAU. ,

(379-)

I

Frag' de sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de i'Emp. J 667, n" 72.

Sur une terrasse, la Salutation angélique, l'ange

avec un rouleau portant AV6 HS* (Ave Maria).

Dans une niche inférieure, un priant.

. . .IITVS : IiVMIMTATIS : BGATe : VI
(Sigillum conventus Humilitatis Béate VirgiDis.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi , du 1 3 août

1379.

8460 SECOND SCEAU.

(i3i6.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J i63, n° 77.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus, et tenant de

la main droite un sceptre fleurdelisé.

sce Mmie iotrchsis

(Sigillum conventus Sancte Marie Jotrensis.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* FLOS FILIVS eiVS

^.
(Fios filius ejus.)

Appendu à TÎne charte de juillet i3i6.

8461 LIEU-NOTRE-DAME.
Près Romorantin , diocèse d'Orléans. —

( 1379.)

Frag' de sceau rond , de li^ mill. — Arch. de I'Emp. S 3292 , n" 3i

.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

. . .GOVV. . .BBAie DG LOGO B6

(Séel du couvent de l'abbaie de Loco Beale Marie. . . . ?)

Appendu à une quittance donnée par l'abbesse, Jeanne Lnuhoine,'

au comte de Blois, le 3i mai 1879.

8462 LONGCHAMP.
Diocèse de Paris. — ( laGG. )

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de I'Emp. L i6oi.

Dans une niche supérieure, la Vierge assise, avec

l'Enfant Jésus. Au-dessous, un moine (saint François)

deboul, qui bénit des deux mains des oiseaux.

S. GÔVenf SOROR' MINOR. ÎOLVSfiR'

lyVÏUTRT BQ MRK .

(Sigillum conventus Sororum Minorum inclusarnm Humilitatis Béate Marie.)

Appendu à une charte de .septemhi'e iy66.

8464 LOURCINE.
Faubourg Saint-Marcel. — (iS^g.)

Frag' de sceau rond, de .55 mill. — Arch. de I'Emp. J. 667, n' 77.

Sur une terrasse, un personnage nimbé, debout,

vu de face, tenant une palme à la main droite et

accosté de deux anges cérofères.

S. GOnVGIlTVS : SOR. HinORV .

.

(Sigillum conventus Sororum Minorum
)

Appendu à une charte de l'an 1879.

8463 LYON

(SAINT-PIERRE AUX NONl^AIlNS DE).

(1807.)

Frag' de sceau rond , de Go mill. — Arch. de I'Emp. J 266 , n' 69.

Saint Pierre nimbé, debout, vu de face à mi-corps,

tenant ses clefs à gauche et un livre à droite. Dans le

champ, un soleil et un croissant.

S SAHGTI P6TRI M. . .LIV. LV. . .

(Sigillum conventus Sancti Pétri monaiiura Lugdunensium.)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1307.

8466 MONTMARTRE.

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. S 2102 ,
11° 68.

Saint Denis debout, vu de face, portant son test

dans ses deux mains.

GHPITVLI. OyONISII DE MONTGMilRT^'

(Sigillum capituii Sancti Dfonisii de Monte Marlirura.)

Appendu à une charte de juin 1 2 i ().



PREMIERE DIVISION. ARRAYES. m
8467 DEUXIEME SCEAU.

(1289.)

Sceau ogival, de 60 miii.— Arch. de l'Emp. M 675.

Même type et même légende qu'au sceau pré-

cédent.

\ppendu à une donation faite à i'abbaye. — Août ) 289.

8468 TROISIEME SCEAU.

(1280.)

Frag' de sceau ogival, de 6/1 mil!. — Arch. de l'Emp. J 345 , n° Gi.

Même type et même légende, seulement il y a ici

dans le champ un accompagnement de fleurs de lys

et d'annelets.

CONTRE-SCEAU.

Deux saints à genoux, décapités.

* SGI. . . 2 GLGVTI^eRVS

(Sancti Rusticus et Eleutheriis.)

Appendu à une demande d'élection d'abbesse. — 1280.

8469 MONTREUIL
(SAINTE-AUSTREBERTE DE).

Diocèse d'Amiens. — (xyiii*^ siècle.)

Cachet ovale, de Zio mill.— Communiqué.

Une religieuse debout, coiffée d'un voile, crossée,

tenant un livre de la main droite.

SANCTA AUSTREBERTA
Communication du docteur Goze.

8470 MONTREUIL
(LA SAINTE-FACE DE).

Diocèse de Laon. — (1177.)

Sceau ogival, en cuvette, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L i4oo.

Type et légende indistincts.

Appendu à une donation de i'abbaye de Saint-Denis, à Ade, abbesse

de Montreuil-les-Dames. — 1 177-

8471 MORIENYAL.
Diocèse de Soissons. — (1275.)

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 344, n" 60.

La Vierge couronnée et nimbée , vue de face , assise

sur une chaière à dossier, tenant une fleur de lys à

la main droite, et un livre à gauche.

* siffi Rie

CONTRE-SCEAU.

Tête de femme, couronnée et voilée, de profil à

gauche.

* RVe MHRm GRR. PLeUR DÛS. TQQ.
(Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.)

Appendu à une demande d'élection d'abbesse. — 1276.

8472 NOGENT-L'ARTAUD

(SAINT-LOUIS DE).

Diocèse de Soissons. —
( 1867. )

Frag^ de sceau ogival, de 65 mill.—Arch. de l'Emp. J 465, n° 35.

Sous une arcade gothique, saint Louis debout,

couronné et tenant un sceptre fleurdelisé; il est ac-

compagné des lettres S. . 1. (^Sanctus Ludovicus.) Au

bas , six petits personnages en prières.

S. SCRCR. Hin. . .

(Sigilium conventus Sororum Minorum.)

Appendu à une charte de l'an 1867.

8473 SAINTE-BÉNÉDICTE D'ORIGNY.

Diocèse de Laon. — (xu' siècle.
)

Sceau ogival, de 70 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 4951, n" 19.

Personnage debout, vu de face, tenant une palme

et un livre.

(Légende détruite.)

Appendu à un accord entre l'abbaye et les Temphers. — Sans date.

8474 PAIX-NOTRE-DAME (LA).

( 1266.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 528, n" 7.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

* S CONVQNTVS DQ PJICG BQHTG MflRIQ

(SigiUum conventus de Pace Béate Marie.)

Appendu à une charte de novembre 1 266.

8475 PAIX-NOTRE-DAME (LA).

Diocèse de Laon. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 4965, n° 56.

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

S' CONVGHTVS DG PAOG
(Sigiilura conventus de Pace

)
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CONTRE-SCEAV.

INVENTAIRE DES SCEAUX

8480

Tête de femme voilée , vue de face.

* SeCRQBl
(Sigiilum secri-'ti.)

Appendu à une charte de i'an 1 3o i

.

8476 NOTRE-DAME DE POISSY.

( 1223.)

Sceau ogivai, de 7.5 niill. — Arcli. de l'Emp. L 1 '179.

La Vierge seule sans l'Enfant Jésus, vue de face,

assise, couronnée, tenant une fleur de lys à la main

droite et bénissant de la gauche.

* SICILLVM SANCTG MHRIG DE PISSIHCO

(Sigiilum Sancte Marie de Pissiaco.)

Appendu à une charte du 9 avril 1223.

8477 SAINTE-CROIX DE POITIERS.

(1396.)

Frag' de sceau rond, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. .) 18-2, n" i iG.

Une croix cantonnée de quatre fleurs de lys.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour Jean, duc de

Berri, du 2/4 septembre 1896.

8478 PONT-AUX-DAMES (LE).

Diocèse de Meaux. — (iSga.)

Frag' de sceau rond, de !io mill. — Arch. de l'I^mp. L 1 208.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'Enfant Jésus.

S. coll. ... Bë H*.

(SigUlum conventns .... Béate Marie . . . .)

Appendu à un amortissement octroyé à l'abbaye par la duchesse

d'Orléans.— Août 1 39'>.

8479 SAINT-ANTOINE-DES-GHAMPS.

(
12l8.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill.— Arrh. de l'Emp. L i '170.

Type peu distinct. Un personnage debout.

(Légende effacée.)

Appendu à une charte de l'an 1218.

DEUXIEME SCEAU.

(137..)

Frag' de sceau rond, d'env. 53 mili. — Arch. de l'Emp. S /i35g,

n" 76.

Dans une niche principale, la Vierge assise, avec

l'Enfant Jésus. Il ne reste plus des deux niches laté-

rales que celle de gauche. On y voit un ange.

(Légende détruite.
)

Appendu à une charte du i novembre 1371.

8481 TROISIÈME SCEAU.

(
1/122.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill.— Arch. de l'Emp. S 4368, n" 7.

Même type, mais mieux conservé et plus complet.

(Légende détruite.)

Appendu à un bail du i3 juin 1622.

8482 SAINT-AMAND DE ROUEN.
(1693.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. L 1626.

Armoriai : Ecu écartelé, au i et h, d'argent à la

croix alaisée de gueules entourée d'une couronne

d'épines; au 9 et 3 , d'azur à 3 fasces d'or, les deux

plus basses ondées et celle du haut accompagnée en

chef de trois étoiles; l'écu timbré de deux couronnes,

entouré d'une cordelière et tenu par deux religieuses,

l'une au manteau fleurdelisé et l'autre au manteau por-

tant les chaînes de Navarre, tenant chacune à la main,

qui est pendante, une couronne renversée. Derrière

l'écu, une crosse dont le pied se termine en une croix,

anglée de quatre clous, et qui a le croçon entouré d'une

banderole, où se lit : DIRIGIT ET REGIT.

(Sans légende.)

Plaqué sur un acte du i3 février 1698 par lequel sœur Marie-Eii-

sabelh Barentin, abbesse de Saint-Amand de Rouen, associe son abbaye

à celle du Val-de-Gràce.

8483 SAINT-CYR DE BERGHÈRES.
Diocèse de Chartres. — ( 1268.)

Frag" de sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. S 1570, n" j.

La Vierge couronnée, vue de face, à mi-corps et

tenant une fleur de lys à droite.

E OOflRIE. . .flNCTO . .RICO

(
sigiilum Béate Marie de Sancto Cirico.)

.\ppendu à une charte de i'an 1268.
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8484 NOTRE-DAME DE SOISSOINS.

51

( i5i4.)

Frag' de sceau ogival, de 90 miil. — Arch. de l'Emp. S 3761, n° 12.

La Vierge debout avec l'Enfant Jésus, et tenant

une fleur de lys de la main droite. Dans le champ,

une autre fleur de lys, et une sextefeuille.

* S. CO TVS SGIMOH
(Sigiiiom conventus Sanctimonialium

)

CONTRE-SCEAU.

Ëvêque, vu de face, à mi-corps, mitré, crosse et

bénissant.

SAH. . VSI ORA PRO HO. . .

(Sancte Drausi, ora pro nobis.)

Appendu à une transaction entre i'abbaye et les Célestins de Paris,

du 22 septembre i5i'i. — !\ota. Le sceau remonte au xiv" siècle.

8485 SAINTE-MARIE DE VILLEMER.
Diocèse de Castres. — ( iSSg.)

Sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J /iGa , n° lii.'

La Vierge assise, avec l'Enfant Jésus.

* S' COHVSHTVS B6flT6 mARIG VeTGRIS
mvRi

(Sigilium conventus Bcate Marie Veteris Mûri.)

REVERS.

Une abbesse debout, vue de face, voilée, en robe et

manteau, tenant sa crosse de la main droite, et un

livre de la gauche.

(Rëpëlition de la légende de face.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi. — 1" juin

1 33g. — ISo(a. Le sceau peut èire du commencemeni du xiii" siècle.

8486 VIVIER (NOTRE-DAME DU).

Diocèse d'Arias. — (i355.)

P'aiblo frag' de sceau rond, d'env. hb miil. — Arcb. de l'Emp. J ^62

,

n° /19'.

Sur champ fretté, la Vierge assise, avec l'Enfant

Jésus. A l'extrémité droite du banc, la seule qui sub-

siste, un chandelier.

G OOJlRie

( . . . Béate Marie . . . .
)

Appendu à une promesse de dire des prières pour le roi.— 10 mai

i355.

S III.

ABBÉS.

8487 ABÉCOURT

(ABBÉ DE SAINTE-MARIE D').

Diocèse de Chartres. — (1252.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. S 2155, n° li.

Abbé debout, vu de face, la téte de trois quarts à

gauche, tenant sa crosse de la main droite, et un livre

de la gauche. Dans le champ, une croisette et quatre

éloiles (d'une bonne conservation).

* S^. RBBÏS BG MflRie D6 ilLBA CVilR

(Sigilium abbatis Béate Marie de Alba Curia.)

Appendu au testament de Mabile de Châteaufort , veuve de Mathieu

de Marly, daté du mercredi après les octaves de la Purification. —
(1 3 février) 1 203 (v. s.).

8488 ABECOURT

(GUILLAUME DE MANTES, ABBE I)').

(i364.)

Frag' de sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Sous une niche gothique, l'abbé debout, vu de

face, tenant sa crosse et un livre.

S' ABBÎS D. .LBAOVRIA
(Sigilium abbatis de Albacuria.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement quadrilobé, un bras tenant

une crosse.

S' ABBÎS De ALB
(Secrelum abbatis de Albacuria.)

Appendu à un accord du 28 décembre 1 364.

8489 AIGUEBELLE (ABBÉ D').

Diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. — (i955.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 3 1 a , n" 56.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

S' ABBATIS AqVfiBfiLLe

(Sigilium abbatis Àquebelle.)

Appendu à un compromis entre l'évêque élu de Viviers et le sénéchal

du Vénaissin, du 2 juillet ia55.
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8490 AISNAY (ABBÉ D').

Lyon. — ( i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 69 mill. — Arc.h. de i'Emp. J

n" 81.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

. I1VB6RTI Dei . A ABBÎS A
(Sigillum Huberti, Dei gratia abbatis Atanacensis.

)

Appendu à une procuration pour assister aux Etats généraux. —
i3o8.

8491 ALETH (ABBÉ 1)').

Diocèse de Narbonne. —
( 1817.)

Sceau ogival, de 67 mill.— Arch. de I'Emp. J Ulxlt.

Dans une niche supérieure, la Vierge assise avec

l'Enfant Jésus, Dans une niche inférieure, l'abbé de-

bout avec sa crosse et un livre; accompagné de deux

écus d'un flanqué en sautoir.

S : BARTIi : DGI : 6RA' : ABBA . . mOIT :

(Sigillum Bartholomei, Dei gralia abbatis monaslerii Elecfensis.)

Appendu à une charte de l'an 1.317.

8492 ANCHIN (JEAN, ABBÉ D').

Diocèse d'Arras. — (1874.)

Frag* de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. Accords.

Dans une niche principale, le Christ assis, vu de

face, nimbé, la poitrine nue et bénissant des deux

mains. Il était accompagné de deux anges dans des

niches latérales. Il ne reste plus que celui de droite,

et au bas un écu à la croix cantonnée de quatre ca-

nettes.

S. lORÎs ABBÎS vicinTen

(Sigillum .Joliannis abbatis Sancti Saivatoris Aquicintensis.)

CONTRE-SCEA U.

La tête du Christ, dans un nimbe crucifère.

* IVSTe IVDIOATG

(Juste judicale.)

Appendu à un accord du 7 janvier

DES SCEAUX.

8493 ANGERS

(GEOFFROI, ABBÉ DE SAIINT AUBIiN D').

(1239.)

Sceau ogival, de ^7 mill. — Arch. de I'Emp. J 178, a° 11.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

6"JiVFRIDI ABBllTIS SCI ilLBIR

(Sigillum .... Gaufridi, abbatis Sancti Albini Andegavensis.)

Appendu à une charte de l'an laSa.

8494 EXEMPLAIRE COMPLÉMENTAIRE.

(1^34.)

Même sceau que le précédent, seulement ici la lé-

gende est plus complète.

* ^ MI? G'AVFRIDI RBBR. . . SCI ilLBini

8495 ANGERS
(PHILIPPE, ABBÉ DE SAINT-SERGE D').

( 1 aSa.

)

Frag' de sceau ogival, de i.5 mill.— Arch. de I'Emp. J 178, n° 18.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

. S. PI7ILIPI RBBR SeRCII Rm...
(Sigillum Pbilipi, abbatis Sancti Sergii Andegavensis.)

Appendu à une charte de septembre 1282.

8496 ANGOULÊME
(HÉLIE, ABBÉ DE SAINT-CYBARD D')

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de dh mill.— Arch. de I'Emp. J 4^3, n° 6*'.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre; accosté de deux fleurs de lys.

. . GE RBB GHG'O. ..

(Sigillum Elle, abbatis Engolismensis.)

Appendu à une procuration donnée par l'abbé pour assister aux

États de 1817.

8497 ARLES

(PONGE, ABBÉ DE SAINT-SAUVEUR D').

(i3o3.)

Sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de I'Emp. J /178, n° 10.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un
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livre; accosté, à dextre d'une fleur de lys, à sénestre

d'un écu indistinct (peut-être un arbre?).

S' poncii Dei eRA. abbatis moh' sci.

SALVATORIS ARGLAT.
(Sigillum Poncii, Dei gratia ahbatis nionasterii Sancti Salvatoris

Areiatensis.)

Appendu à une charte du 26 juillet i3o3.

8498 ARRAS

(PIERRE, ABBÉ DE SAINT-VAAST D').

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J /i 1/1 , n° 45.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre; accosté de quatre fleurs de lys.

IS PGTR . . . .DASTI ATT
(Sigillum frati'is Pétri, abbatis Sancti Vedasti Attrebatensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de trois quarts à gauche.

* sieiLLvm seoRfiTi hostri
(Sigillum secreti nostri.)

Appendu à une procuration pour les Etals de 1 3o8.

8499 ARRAS

(MARTIIN ASSET, ABBÉ DE SAINT-VAAST D')

(iBag.)

Frag' de sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. i C68, n" 8.

Il ne reste plus guère que la moitié supérieure. On

y voit, dans une niche d'architecture, saint Vaast, en

costume d'évêque, nimbé, tenant à la main droite un

livre ouvert, et à la gauche sa crosse, d'où pendent

des cordons. A ses pieds, à sa droite, une figure de

démon. De chaque côté de la niche, un ange encen-

sant. Dans la moitié inférieure il y avait l'abbé à ge-

noux entre deux écussons (voyez le contre-sceau).

S. marhttt aCfet abbis. mo vMti
attrebatenfiô

(Sigillum Martini Asset , abbatis monasterii Sancti Vedasti Attrebatensis.)

CONTRE-SCEAU.

Armoriai. Écu écartelé, au 1 et 4, d'un plein au

lambel ; au 2 et 3 , d'un échicjueté ; timbré d'une

crosse et soutenu de deux anges debout.

S. R. &. M2ÏRTINI ÏÏBB2ÏTIS SCÎ VEDTÏSTI

ÏÏTTREBÏÏTEN . .

.

(Sigillum reverendissimi domini Martini, abbatis Sancti Vedasti

Attrebatensis.)

Appendu à une approbation du traité d'Amiens, donnée par les trois

Etats d'Artois, le 22 décembre 1029.

8300 AUCHY (JEAN II, ARRÉ D').

Diocèse de Saint-Omer. —
( 1519.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 229, n" 5i.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse de biais

et un livre.

* SIG^ILLV. lOï^flNNIS HBBHTIS
DG fiLCHIRCO

(Sigillum Jobaiinis, abbatis de Alchiaco.)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Une aigle.

* SeCRSTYM
(Secretum Johannis.)

Appendu à une charte par laquelle l'abbé cède à Louis Vlll des

terres pour l'agrandissement de son parc d'Hesdin. — Mars 1219.

8501 SECOND SCEAU.

( 1281.)

Sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J 329, n° 8.

Sur champ fretté, l'abbé debout, tenant sa crosse

et un livre.

. SICILLV lOI^IlNniS HBBil'BIS

DQ ilLCï^mCO

(Sigillum Jobatinis abbatis de Alcbiaco.)

CONTRE-SCEA U.

C'est le même que celui du premier sceau.

Appendu à un arrangement entre l'abbé et le roi, touchant des

terres incluses dans le parc d'Hesdin. — Septembre 1 23 !

.

8302 AUMALE

(HUGUES, ABBÉ DE SAINT MARTUN D ).

Diocèse de Rouen. — (i3o8.)

Contre-sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J ktlt, n° 53.

La face, trop mauvaise pour être moulée, repré-
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sente, comme le plus souvent, un abbé debout, sur

champ ouvragé.

CONTRE-SCEAU.

Une aigle.

* SeCReTV ^IBBÏS

(Secretum abbatis . . . . )

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

l'abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un livre.

Au-dessus, la Vierge à mi-corps.

FRTs DRJlffOHeTI RBms
RvaeLmcen. .

.

{Sigillum fratris Dragoneti^ Dei gratia abbatis Aureliacensis.)

8503 AUMONE

(ABBE DE SAINTE-MARIE DE L ).

Diocèse de Cliarlres. —
(
laaS.)

Sceau rond, de 35 mili. — Arch. de l'Emp. J SaO.

Un bras tenant une crosse.

* SIG-ILLVm RBBRTIS eL6M0..NE
(Sigillum abbatis Elemosine.)

Appendu à une f.liarfe d'octobre 1220.

8504 AURILLAC

(BERTRAND, ABBE DE SAINT-PIERRE D').

Diocèse de Saint-Flour. —
( 1247.)

Sceau ogival de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 3 1 0 , n" 2 5.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

* S^. BeRTR/NDI 7BBÎS flVRQLIHGenSIS
(Sigilliiin Bci'lraiidi , abbatis Aurciiacensis.

)

CONTRE-SCEAU.
m

Un saini nimbé et tenant une palme, vu de face à

mi-corps.

* SÔS CeRfiVDVS GOMGS
(Saiictus Geraudus cornes.)

(l'est saint Géraud, seigneur d'Aurillac et fonda-

teur de l'abbaye qui était sous l'invocation do saint

Pierre.

Appendu à une dinrlo de murs 12/17.

8505 \LR1LLAC (DRAGOÎVET, ABBÉ I)').

(3o3.)

Krug' de sceau ogival, de 60 rnill. — Arcli. de l'Emp. .1 /i8f , n° lo'i '.

Dans une niche gothique ei sur champ ouvragé,

CONTRE-SCEA U.

Une petite figure de saint dans un encadrement

festonné.

* SGS 6'QRllLDVS 000)65
(Sanctus Geraldus cornes.)

Appendu à une procuration pour as.sister au procès de Boniface VIII.

— Donnée le 5 juillet i3o3.

8506 SECOND SCEAU.

( «309.)

Sceau ogival, de 5o mili.— Arch. de l'Emp. J 356, n" i3".

Sur champ ouvragé, l'abbé debout, vu de face,

tenant sa crosse et un livre.

S. DRAeOHeTI ABBIS AVReilIACGIl AD
CAVSAS

(Sigillum Dragoneti, abbatis Aureliacensis ad cacsas.)

Appendu à une charte du 19 juillet i3o9.

8507 AURILLAC (PIERRE, ABBÉ D').

(i385.)

Frag' de sceau ogival, de 7^1 mill.— Arch. de l'Emp. J 186, n° 60.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, vu de face,

mitre, crossé et tenant un livre. Au-dessus il y avait

sans doute la Vierge à mi-corps. Les deu.\ écus des

côtés de la niche sont effacés. Cependant on entrevoit

un lion sur celui de droite.

. . .Lïim PeiRI ABBA ASTGRII
AURGL

(Sigillum Pétri, abbatis monasterii Aureliacensis.)

Appendu à une charte du i6 février i385.

8508 AUXERRE

(ETIENNE, ABBÉ DE SALNT-GEBMAIN D').

(i366.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, saint Germain en cos-

tume d'évêque, debout, vu de face, bénissant de ia
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main droite cl tenant sa crosse à gauche. De chaque

côté de hi représentation, un rang de macles. Dans

une niche intérieure un évêque à genoux et en prièi-es,

de profil à gauche.

SieiLLU'. STePïi AIII AIIT. . . .OReif.

(SigiHum Slephani, abbatis Saiicti Gcniiani Aiitissiodorensis.)

Provenant des archives de i'Yonne.

8o09 AUXERRE

(FRANÇOIS DE BEAUJEU, \BBÉ DE SAIINÏ-GERMAIiA D).

(1507-1539.)

Sceau rond, de 3i mili. — Communiqué.

Sur champ ouvragé, un buste d'évêque, de l'ace et

sénestré d'une crosse.

^xgneln f. f. be beameu àhh. ^. antirC;

(Signetum Iratris Francisci de Beaujeu, abbatis Sancti Oermaiii

Autissiodorensis.)

Provenant du musée du Louvre.

8310 AUXERRE

(GUERRI, ABBÉ DE SAINT-MARIEK D ).

( 1 360. )

Frag' de sceau ogival, de /i5 mill.— Communiqué.

Abbé debout, vu de face, Icnanl sa crosse e;t un

livre; adextré d'un croissant.

I MHRIflNl HVTIS. . .

( . . . Saiicli Mariaiii Autissiodorensis.)

Provenant des archives de i'Yonne.

85H AUXERRE

(JEAIN IV, VÉRAUDAT, ABBÉ DE SAUNT-MARIEN D ).

(1/169.)

Sceau ogival, de ()0 mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, deux personnages de-

bout; dans une niche inférieure, un priant.

S. F. lOIiIS. VeRAVDAT AB . . . lïlARIAIII

AVTISSIODOReïî.

(Sigiiium fratris Johannis Veraudat, abbatis Sancti Mariani

Autissiodorensis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8312 AUXERRE

(ARNOUL, ABBÉ DE SAINT-PIERRE D ).

( .209.)

Sceau ogival, de .^6 mill. — Communiqué.

Abbé debout, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

...ICItt. HRHVFI fLBBflTIS SGÏ. PETRI

AVTISSIO

(Sigilluin Anuifi , abbatis Sancti Pétri Autissiodorensis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8313 AVIGNON

(BÉRENGER, ABBÉ DE SAI^T ANDRÉ D )

(.3.7.)

Sceau ogival, de Ho mill. — Arch. de l'Emp. J 'i/i3 , n° ^1

Sous une arcade gothique, le type abbatial ordi-

naire, avec cette seule différence que le livre est tenu

de la main droite et la crosse de la main gauche.

* S' BeReHGARII Dei 6RA ABBI fllOlî

siai ANDRee
(Sigilluin Berengarii, Dei gratia abbatis monasterii Sancti Andrée.)

.\ppendu à une procuration pour les États de 1817.

8314 BAIGNE (ABBE DE]

Diocèse de Saintes. —
( 1317. )

Frag' de sceau ogival, de 4;") mill. — Arch. de l'Emp. J

n"

Le type abbatial avec accompagnement d'une tleur

de lys et deux écus, celui à dextre, portant une

quintefeuille, et celui à séneslre. trois losanges au

lambel.

. . Be DI IS. De BCAH.

(Sigiiium Bernardi, abbatis de Beania 1)

CONTRE-SCEAU.

La téte de saint Jean-Baptiste dans une coupe.

COIlTRASieiLLVM

(
Conlrasigilliim.

)

Appendu à une procuration pour les États de 1 3 ) 7.
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8315 BARBEAUX OU SAINT-PORT

(ABBÉ DE).

Diocèse de Sens. — (1200-1 21 3.)

Sceau ogival, de ^lo mill. — Arch. de l'Emp. S 3 1 07, n° 1

.

Type abbatial (abbé debout).

* SICILLVm ilBBHBIS SiinCTI PORTVS
(Sigillum abbatis Sancti Portus.)

Appendu à une vente de vignes , faite par Girard , abbé de Barbeaux

,

à i'abbave de Saint-Victor. — Sans date (entre 1200 et 121 3).

8516 BARBEAUX (JEAN, ABBÉ DE).

(.396.)

Faible frag' de se. og. d'env. Zi5 mill.— Arch. de l'Emp. J i5o, n° 101.

Type abbatial; dans une niche gothique.

(Légende détruite.)

Appendu à une procuration datée du 26 avril 1896.

851 7 SECOND SCEAU.

(i4ii.)

Frag' de sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 8776, n° h.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tenant

un livre de la main droite et sa crosse de la gauche.

Au haut , la Vierge assise avec l'Enfant Jésus. De chaque

côté un écu portant une crosse en pal, accostée de deux

barbeaux et accompagnée en chef de deux fleurs de lys.

. . . tol^ms abbis • mon • be • mari . . . i porïtis

al. ht barbe

(Sigiiium Johannis , abbatis monasterii Béate Marie Sancti Portus, alias

de Barbeaux.)

Appendu à une charte de l'an i /i 1 1

.

8518 BARZELLE (THOMAS, ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J û63, n° 4'

Type abbatial.

. . .ABBATI eLLA
Appendu à une procuration pour les Etals de 1817.

8519 BAUGENCY
(ABBÉ DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse d'Orléans. —
(
i3oo.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 782, n° 1 18.

Type abbatial; le livre tenu de la main droite, la

crosse de la gauche et accompagnement de quinte-

feuilles,

ARie De
Appendu à une charte de l'an 1 3oo.

8520 BAUGENCY

(JACQUES DE HEERE, ABBÉ DE).

(xvii'^ siècle.
)

Sceau ovale, de i2 mill. de haut. — Communiqué.

Armoriai. Ecu au chevron accompagné en chef de

deux coquilles, et en pointe, d'une étoile; timbré

d'une crosse.

lACOBVS DE HEERE ABBAS DE BELGENTIACO
Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

8521 BEAUBEG (ABBE DE).

Diocèse de Rouen. —
( 1247.)

Frag' de sceau ogival, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. S 6188, n°

Type abbatial.

. . .E flBBil. .S De BGLBe. .

(
sigiiium abbatis de Belbecco.)

Appendu à une charte de l'an 12^7.

8522 BEAUPRÉ (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Beauvais, — (i3o3.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 688,

n° 509.

L'abbé debout, dans une barque, tenant sa crosse

et un livi'e, et accosté de deux fleurs de lys.

(Légende détruite.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Mil. — 1 3o8.

8523 BEAUVAIS

(PIERRE, ABBE DE SAINT-LUCIEN DE).

(.3.7.)

Faible frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J '168.

n° 1>'K

Abbé debout, de trois quarts à gauche. A sénestre,

une tête nimbée.

. . .RI AB
(Sigiiium Pétri, abbatis

)



PREMIERE DIVISION

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. La Paix ou l'Abondance?

* FRAHee iHSPiae leee xeee coHPLe
(Frange, inspice, lege, tege* comple.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.

8324 BEAUVAIS
(PIERRE, ABRÉ DE SAINT SYMPHORIEIN DE).

(1317.)

Sceau ogival, de 48 mill. — Arch. del'Emp. J 443, n° 4

Abbé debout, tenant sa crosse et un livre, et ac-

costé de deux étoiles.

..GTR. .BBIS. SCI. ..PRORIAHI BHLVAa . .

(Sigilium Pelri, abbatis Sancli Simpboriani Belvaccnsis.)

COPiTnE-SCEAU.

Dans le cbamp : SOS et à la légende :

* SÎPIiORIAnVS
(Sanclus Siraplioriaiius.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.

8523 BEC (RICHARD, ABBÉ DU).

Diocèse de lîouen. — ( 1221.)

Frag' de sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de i'Emp. J 781 , n° 35.

Type abbatial ; l'étole et le manipule très-distincts.

VM RICRRDI i\BBIS...e MHR
(Sigilium Ricarrii, abbatis Béate Marie de Becco.)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation.

* SCS IjGRLVINVS HBBHS BeCCI

(Saiictus Hei'liiiiuis, abbas Becci.)

Appendu à une charte de l'abbé, qui approuve une vente faite, par

le prieur de Saint-Nicaise de Meulan au roi, d'étangs situés à Meulaii.

8326 BEC (ROBERT, ABBÉ DU).

(1255.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de TEmp. J 46 1, 11° ua.

Type abbatial, avec accompagnement d'une fleur

de lys et d'une quintefeuille.

* SICILL TI BeOGI

(Sigilium Robert! , abbatis Béate Marie Becci.)

ABBES.

CONTRE-SCEA U.

Type abbatial, accosté de deux étoiles.

57

* SGS i)eRLvinvs iiBBiis Becai
(Sanctus Herluiiius, abbas Becci.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi.— 1 255.

8327 BEC (GILBERT, ABBÉ DU).

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 68 mill.— Arch. de I'Emp. J 21 4, n° 3.

Type abbatial accosté de deux fleurs de lys; les

bords du cbamp dentelés.

S' eiLLGBeRTI A AR BeGOI ReLLVini
(Sigilium Gilleberti, abbatis Béate Marie Becci Heiluini.)

CONTRE-SCEAU.

Type abbatial, sous clocheton, accosté de deux

fleurs de lys, et sur champ fretté.

y. iieMvini is Beaci

(Sigilium fleliuini, abbatis Becci.)

Appendu à une charte de l'an i3o8.

8328 BÉGAR (RAOUL, ABBÉ DE).

Diocèse de Tréguier. —
(
i38i.)

Frag' de sceau rond, de 27 mill. — Arch. de I'Emp. J 242,

n° 58

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée de trois

tourteaux, 2 en chef 1 en pointe; timbré d'une crosse

et flanqué de deux cygnes, dans un quadrilobe.

si6i£itîf R e Bee. .

.

(Sigilium Radulpbi, abbatis de Begardo.)

Appendu à une ratification du traité de Guingamp, donnée le mai-

i38i.

8329 BELLAIGUE (GUILLAUME, ABBÉ DE)«

diocèse de Clermont. —
( 1817.)

Sceau ogival, de 47 miU. — Arch. de I'Emp. J 443, n° 4

Type abbatial , mais à mi-jambes seulement.

* sieiLLvm ABBA6IS BBLLAavensis
(Sigilium abbatis Bellaquensis.)

Appendu à une procuration pour les États de 1817.

8
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8530 BELLEPERCHE (GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse de Toulouse. —
(
i254.)

Frag' de sceau ogival , de 38 miii. — Arch. de i'Emp. J 3i o , n° 33.

Type abbatial.

* S. flBBTlTIS BG CG

(Sigiilum abbatis Belle Pertice.)

Appendu à une transaction entre Tabbé et Aifonse, comte de Poitiers,

— i25Zi.

8331 ' BELLEPERCHE

(GUILLAUME, ABBÉ DE).

(1278.)

Frag' de sceau ogivai, de 00 miH. — Arch. del'Emp. J 3i 3 , n° 96.

Type abbatial.

IGÏL PGITIS..

(Sigillum Belle Pertisce.)

Appendu à une procuration des bourgeois de Toulouse pour traiter

avec le roi. — Toulouse, le lundi avant l'Annonciation (21 mars)

1 378 (v. s. ).

8S32 BELLEPERCHE

(GAUTIER, ABBÉ DE).

(1817.)

Sceau ogival, de /i8 mil!. — Arch. de I'Emp. J Itàd, n" à

Type abbatial, accosté de deux Heurs de lys (bonne

conservation].

..leiLLUH ABBATIS BBLLe PCRTIS..

(Sigillum abbatis Belle Pertisce.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

8333 BELLEVAL (GOCE, ABBÉ DE).

Diocèse de Reims. — (1262.)

Sceau Ogival, de k'8 mill.— Arch. del'Emp. J 198, n° 85.

Type abbatial (d'assez bon style).

* RBBÏS eGGEie BBLLG VfiLLIS

(Sigillum abbatis ecclesie Belle Vallis.)

CONTRE-SCEAU.

Il est formé par l'empreinte, en creux, d'une pierre

précieuse taillée en bexagone.

* secReTvoî
(Secretum.

)

.\ppendu à un accord entre l'abbé el le comte de Grandpré. —
Juillet 1362.

8334 BELLEYAUX (ABBÉ DE).
Diocèse de Besançon. — ( i3o8. )

Frag' de sceau ogival, de 46 mill. — Arch. de I'Emp. J 268, n" 11.

Type abbatial.

. HBBHTIS BBLLe VALL. .

(Sigillum abbatis Bellevailis.)

Appendu au testament de Hugues de Bourgogne, fils du comte de

Bourgogne, Hugues de Châlon, du mois de novembre i3o8.

8333 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE

(ETIENNE, ABBÉ DE).

Diocèse de Lyon. —
( 1807.)

Sceau ogival, de Ub mill. — Arch. de I'Emp. J 266, u° 69.

Sur une terrasse, la Vierge vue à mi-corps, pré-

sentant une pomme à l'enfant Jésus; dans une niche

inférieure, un priant.

. ST. AJBBIS eCOBie. BenneVILL .

.

(Sigillum Stephani, abbatis ecclesie Believilie.

)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1307.

8336 BELLOC

(BERNARD, ABBE DE).

Diocèse de Rodez. —
( 1817.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. J /i/i3, n" 4'*^

Type abbatial avec accompagnement d'une étoile

et d'un croissant, sur champ guilloché.

. eiLLVm ABB. .IS BeLLILOC

(
Sigillum abbatis Belliioci.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

8337 BELLOSANE

(DURAND, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (laaS.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de I'Emp. J 731, n° 43.

Type abbatial.

* siG'itt:. w. ABB'is. sce. MRme
De BeLLOSAHHA

(Sigillum abbatis Sancte Marie de Bellosanna.)

Appendu à une promesse de l'abbé, de ne pas construire dans un

bois que le roi avait donné à son abbaye.— Octobre laaô.



8538 BÉNISSON-DIEU

(AYMON, ABBÉ DE LA).

Diocèse (le Lyon. — (1817.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J û63, n° li
'".

Type abbatiai.

. . liSIIilVM ABBA6IS DG BeiieDICIOne D6I

(Sigillum abbatis de Benedicione Dei.)

Appendu à uup procuration pour ies États de 1817.

8H39
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8542 BLOIS

(ETIENNE, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE BOURG-MOYEN

DE).

( 1 260. )

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. K la^iS.

Type abbatial, avec les lettres S. T. (^Stephamis.^

* S'. ST8PI>flni HBBTs. B8. MURie De bvîg^o

Meoio BLes.

(Sifïillum Stepliarii, abbatis Béate Marie de Burgo Medio Blesis.)

BERDOUES (ABBE DE).

Diocèse d'Auch. — (1817.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arch. de TEmp. J i/i3, n° h

Type abbatial.

.eiMVm ABB. .IS BGR
{ Sigillum abbatis Berdonensis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.

BERNAY8540

(ALEAUME, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE).

Diocèse de Lizieux. — ( 1271)

Frag' de sceau ogival, de 1*5 mill.— Arch. de l'Emp. J ifia, n° 27

Type abbatial.

ilBBATIS B 8 De BeR...

(Sigillum . . . abbatis Béate Marie de Bernaio.)

CONTRE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

* S. fLBBIS De BeRNAIO RD QRYSRS

(Sigillum abbatis de Bernaio ad causas.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi saint Louis.— 1271.

8541 BESANÇON

(L'ABBÉ DE SAINT-VINCENT DE).

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/18 , n° 1 1

.

Type abbatial, avec deux étoiles, sur champ fretté.

. . .SCI • vïaena. .

.

( . . . Sancti Vincencii.)

Appendu à une charte de novembre i3o8.

CONTRE-SCEAU.

La Vierge , avec l'enfant Jésus , vue à mi-corps.

* VIRffO MHRIA
(Virgo Maria.)

Appendu à un accord entre l'abbé et Jean de ChâtiUon , comte de

Blois, touchant un pont de bois sur la Loire. — 1260.

8543 BLOIS

(JACQUES, ABBE DE BOURG-MOYEN DE).

(
128a.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. K laiS.

Type abbatial, avec deux fleurs de lys (d'assez bon

dessin).

. . lAGOBI ABBÎS. BÔ. MARie De BVRCO
MeDIO BLë.

(Sigillum Jacobi. abbatis Béate Marie de Burgo Medio Blesis.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* VIR6"0 MARIA
(Virgo Maria.)

Appendu à un échange entre le comte de Blois et l'abbaye de Bourg-

Moyen, de terrains servant à la construction de l'abbaye de la Guiche.

— 1 282.

8544 BLOIS

(NOÉL, ABBÉ DE BOURG-MOYEN DE).

( 1825.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. K i246.

Sous une arcade gothique, l'abbé debout, de trois

quarts à gauche, tenant sa crosse et un livre et accosté

de deux fleurs de lys.

VReo HfiDio Bïïes^.

( .... de Burgo medio Blesis.)

Appendu à une charte du lundi avant la Saint-Grégoire. — iSaS.
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8545 SECOND SCEAU.

Frag' de sceau ogival, de /17 milL — Arch. de l'Emp. S 8294 , n° 55.

H ne reste, de la face, que la partie inférieure, qui

représente l'abbé à genoux et les mains jointes.

. . BIS Be HARie. Lesis A
(SigiHum abbatis Béate Marie Blesis ad causas.)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge avec l'enfant Jésus , vue à mi-corps.

* VIRSO MARIA
(Virgo Maria.)

Appendu à une charte du jeudi après la Saint-Martin d'hiver. —
1835.

8546 BLOIS

(ÂNCHER, ABBÉ DE BOURG-MOYEN DE).

(iSaS.)

Sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de TEmp. K 19Ù6.

Dans une niche gothique, l'abbé debout tenant sa

crosse et un livre.

S. FRIS. AIlCIieRI ABBÎS. DG BVRGO HGDIO
BMSIS

(SigiHum fratris Ancheri , abbatis de Biirgo Medio Blesis.)

Appendu à un échange de biens entre Gui de ChâtiHon , comte de

Blois, et l'abbaye. — iSaS.

8547 BLOIS

(JEAN, ABBÉ DE BOURG-MOYEN DE).

(i335.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. dei'Emp. K 12^6.

Dans une niche gothique d'un joli travail, l'abbé

debout, tenant sa crosse et un livre.

S'. FRIS. lOHIS. ABBÎS. MOHASTII. B . . .

.ARie De BVR60 M6DI0 BLGSIS

(SigiHum fratris Johannis, abbatis monasterii Béate Marie de Burgo Medio

Blesis.)

CONTRE-SCEAU.

Sur champ guilloché, un bras tenant une crosse,

* 9TRA y. ABBÎS. BG. HAR. BLGSIS
(Contrasigillum abbatis Béate Marie Biesis.)

Appendu à une charte de l'an i335.

DES SCEAUX.

8548 BLOIS

(HERVÉ, ABBÉ DE BOURG MOYEN DE).

(i366.)

Sceau ogival, de ^17 mill. — Arch. de l'Emp. K laiy.

Dans une niche gothique accostée de deux mou-

chetures d'hermines, l'abbé debout, tenant sa crosse

et un livre.

S. GiRvei De cflPiTe abbetis Bë. nxKm

(Sigilium Girvei de Capite, abbatis Béate Marie Blesis.)

Appendu à une charte du 20 février i366.

8549 BLOIS

(GILLES, ABBÉ DE BOURG MOYEN DE).

(xm" siècle.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* S- efflDII HBBfiTIS Bë. MiiRie BLes^
(Sigilium Egidii, abbatis Béate Marie Blesis.)

8550 BLOIS

(JEAN, ARBÉ DE BOURG MOYEN DE).

( i45o.

)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 750, n° 25.

Dans une niche principale, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus; dans deux niches latérales, deux anges;

dans une niche inférieure, un priant.

béate marie k burgo

( . . . Béate Marie de Burgo . . .
)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — ibbo.

8551 BLOIS

(JACQUES, ABBÉ DE BOURG-MOYEN DE),

(i458.)

Frag'de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 750, n° 26.

Même représentation qu'au sceau précédent, mais

d'un meilleur dessin.

0tgtUttm lac. . .marie be burgo metiio blefis

(Sigilium Jacobi, abbatis Béate Marie de Burgo medio Blesis.)

Appendu à un amortissement du 5 août iù58.



8552 BLOIS

(LAURENT, ABBÉ DE SAINT-LOMER DE).

(1226.)

Sceau ogival, de 7/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 760, n° 6.

Type abbatial.

. . LflVReN^II RBBilTIS SGI LilVHOO)RRI
BLGSIS

(
Sigiilum Laureiitii , abbatis Sancti Launomari Blesis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme, de profil à droite.

* FRiiNffe : LQGQ : ^86^8

(Frange, lege, tege.)

Appendu à une charte d'affranchissement accordé aux habitants de

Biois par l'abbaye de Saint-Lomer. — Mai 1226.

PREMIERE DIVISION. — ARRES.

8555 BOISSIÈRE
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8553 BLOIS

(GARIN, ABBÉ DE SAINT-LOMER DE).

(laSo.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. M 576.

Type abbatial , avec accompagnement d'un croissant

et d'une étoile.

* S^. G'JRini ABBTs. SGI LflVNOMfîR

(Sigiilum Garini, abbatis Sancti Launomari Biesis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée d'une fleur

de lys et d'une étoile.

* SeGR8TVM M8VM
(Secretum meum.)

Appendu à une cession faite par l'abbé, au comte de Blois, des foires

de Blois de Sainte-Marie et de Saint-Nicolas, moyennant dix-huit livres

de revenu annuel.— Mars laBo.

8554 BLOIS

(PIERRE, ABBÉ DE SAINT-LOMER DE).

(.329.)

Frag' de sceau ogival, de 5i mill.— Arch. de l'Emp. L 167^.

Sous une arcade gothique, l'abbé debout avec sa

crosse et un livre.

(THOMAS, ABBE DE LA).

Diocèse d'Angers. — (1371.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 665, n° i3.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tenant sa

crosse et un livre.

ciiome Bovaiie..ev abbîs. De bvxîa.

(
Sigiilum Thome Boucherieu , abbatis de Buxeria.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée de trois

fleurs de lys.

. . AS. ThOme ABBATIS D
(Contrasigillum Thome, abbatis de . . .)

Appendu à une charte de l'an 1871.

8556

« s IS SGI LA.

( abbatis Sancti Launomari.

Appendu à une charte du i3 mai iSag.

ARI ..

BOLBONNE (L'ABBE DE).

Diocèse de Mirepoix. — (12/16.)

Sceau ogival, de ItU mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n° 9.

Type abbatial.

* SICILLVm fiBBATIS . ,BO. .

(Sigiilum abbatis Bolbone.)

Appendu à une charte de février laiG.

8557 BONLIEU (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Limoges. — (128».)

Frag' de sceau ogival , de 43 mill.— Arch. de l'Emp. J 897 , n° 10.

Type abbatial.

. . LVQQ HBBHTIS BO
(Sigiilum abbatis Boni Loci.)

Appendu , par emprunt , à une charte du 1 7 juin 1281.

8558 BONLIEU (EBOLUS, ABBÉ DE).

(13.7.)

Frag' de sceau ogival, de 69 mill. — Arch. de l'Emp. J Uli'i, n° 4"'.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tenant sa

crosse et un livre.

SieiELV© A
(
Sigiilum abbatis . . . .

)

Appendu à une procuration pour les Étals de 1817.
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8559 BONNE-ESPERANCE

(ENGLEBERT MAGNE, ABBE DE).

Diocèse de Cambrai. — (1697.)

Sceau ovale, de aô miil. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2202.

Armoriai. Ecu parti, au 1 d'une tour à deux étages

sous un chef chargé de trois étoiles, au 2 d'une aigle

éployée; timbré d'une couronne baronnale surmontée

d'une mitre et d'une crosse, et entouré de palmes.

(Sans légende.)

Appendn à un certificat du 3 novembre 1097.

8360 BONNEFONT

(GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse de Coniminges. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mili. — Arch. de l'Emp. J 443 , n° 4

Sous une arcade gothique et sur champ guilloché

,

l'abbé debout, tenant sa crosse et un livre.

. . . LV© ABBATIS Oni FOIITIS

(Sigiilum abbatis Boni Fontis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

8361 BONNEVAL

(L'ABBE DE SAINT-FLORENT DE).

Diocèse de Chartres. —
( 1243.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 76 mili. — Arch. de l'Emp. J 2o3 .

n" 48.

Type abbatial.

... R HQ ..LL..

(Sigilîum abbatis Bonrvallis.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur Heuronnée.

* FLOS TGCI RHVn
(Sanctus flos tegit ita manum.)

Appendu à une charte de janvier i243.

8362 BONNEVAL
(HERVÉ, ABBÉ DE SAINT-FLORENT DE).

(ia65.)

Sceau ogival, de .58 mili. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 1.

Abbé debout, de trois quarts à droite, tenant un

livre de la main droite , et sa crosse de la gauche , et ac-

compagné, à dextre d'une croix, à sénestre d'une fleur

de lys.

* S. I^eRVei ABBATIS BOHeVALLIS
(Sigiilum Hervei, abbatis Bonevailis.)

CONTBE-SCEA U.

Saint Florentin à genoux, les mains jointes, de

profd à droite, et derrière lui un bourreau qui va lui

trancher la tête.

ses. FLORGNTINVS
(Sanctus Florentinus.)

Appendu à une charte de l'an 1260.

8563 BONNEVAL

(JEAN, ABBÉ DE SAINT-FLORENT DE).

( 1272-)

Frag' de sceau ogival, de 55 mil!. — Arch. de l'Emp. S 3243,

n° 38.

Type abbatial. Dans la partie dextre, la seule qui

subsiste, une fleur de lys.

S BOne YRLU
( . . . . abbatis Bonevailis.)

CONTBE-SCEA U.

Une fleur de lys fleuronnée.

. DGVM TIMe

(Deum time . . . .)

Appendu à une promesse de dire des prières pour Jean de Châtillon

,

comte de Blois. — Novembre 1272.

8564 BONNEVAL

(BERENGER, ABBE DE).

Diocèse de Rodez. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mili.— Arch. de l'Emp. J 443, n° 4

Type abbatial. Dans la partie dextre, la seule (jui

subsiste , une croix.

one VRjiM

(. . . . Bonevailis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.
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8365 BOQLIEN (GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse de Saint-lirieux. — (i38i.)

Frag* de sceau o/rival, de 5i mili. — Arch. de l'Emp. J 2Û2,

n°58

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tenant sa

crosse et un livre.

* F. euiELmi. AB . eRÎ. De Boavie

(Sigilium fratiis Guiileimi, abbalis inonasterii de Boquien.)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande. — Lam-
bale, 98 avril i38i.

8566 BOULOGNE

(MATHIEU, ABBÉ DE NOTBE-DAME DE).

(.374.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de l'Einp. J 465,

n" 1*6'''.

L'Annonciation. Dans une niche inférieure, un

priant, et un écu losange à la bordure chastellée.

BATIS B'e mîRIG De BOLOniA SVPRA
. Re

(Sigilium abbatis Béate Marie de Bolonia supra Mare.)

Appendu à une charte du 6 mai 1.37/1. ~ Ao(«. Le Gallia ne l'ait

vivre cet abbé Mathieu que jusqu'en 1869.

8567 BOURAS (L'ABBE DE).

Diocèse d'Auxerre. — ( 1212.)

Sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de TEmp. S 6171, n" 22.

Type abbatial.

* SICILLVM flBBATIS BONI RRDU
(Sigilium abbatis Boni Radii.)

Appendu à une charte de janvier 1212 (v. s.).

8568 BOURGES

(ANDRÉ, ABBÉ DE SAINT AMBROISE DE).

(1208.)

Sceau ogival, de 55 mill. -- Communiqué.

Un bras tenant une crosse.

* SlffltE. ANDR.. B. .. AODBROSII BITVR.

(Sigilium Andrée, abbatis Beati Ambrosii Bituricensis.)

Provenant des archives du Cher.

8569 BOURGES

(SIMON, ABBÉ DE SAINT-AMBROISE DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

FRIS. SJ^HOn. . AMBROSII BITVRIOeH
(Sigilium fratris Symonis, abbatis Beati Ambrosii Bituricensis.)

Provenant des archives de Tours.

8570 BOURGES

(L'ABBÉ DE SAINT-SULPICE DE).

(i3o8.)

Faible frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4.

Type abbatial.

. . SOI. SVL. . II BITVR.

( . . . Sancti Sulpicii Bituricensis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i.3o8.

8571 BOURGES

(JEAN, ABBÉ DE SAINT-SULPICE DE).

( i45o.)

Frag' de sceau ogival , de 65 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, un personnage nimbé,

en costume d'évêque, tenant de la main droite une

croix processionnelle et de la gauche un livre. Dans une

niche inférieure, un priant, et à dextre, seule partie

subsistante, un écu à trois quintefeuilles.

( Plus rien d'utile de la légende.
)

Provenant des archives du Cher.

8572 BRAINE

(PIERRE, ABBE DE SAIJNT-YVED DE).

Diocèse de Sojssons. —
( 1372.)

Frag' de sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 4g52 , n° Sg.

Dans une arcade gothique, l'abbé debout, tenant sa

crosse et un livre.

SieiKKVH AB De BRA . .

(Sigilium abbalis ... de Brana.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et les Templiers de

Boissons. — 1 872.
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8573 CADOUIN (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Sarlat. — (xni" siècle.)

Sceau ogivai,de tio mili. — Arch. de l'Emp. J 392, 11° 1.

Type abbatial.

* SIG'ILLVœ HBBfi^IS CADVNII

(SigiUum abbatis Cadunii.)

Appendu à des lettres du clergé du diocèse de Périgueux
,
qui

,
pour

sa défense, demande au roi de lui envoyer un sénéchal, — Sans date.

8574 CAEN

(NICOLAS, ABBÉ DE SAINT-ÉTIENNE DE).

Diocèse de Bayeux. — (1282.)

Frag' de sceau ogival, de 35 milL — Arch. de l'Emp. J 220, n° 2.

Abbé debout, de trois quarts à gauche, tenant une

crosse et un livre. Dans le champ, à dextre, un soleil,

une quintefeuille , un oiseau et une fleur de lys; à sé-

nestre, une étoile, un croissant, une quintefeuille,

un oiseau et une fleur de lys.

IQlyOLRl De MÔTINeiO ii.BIS. SGI

STePÏ^NI De QRBO. . .

(SigiUum Nicholai de Montineio, abbatis Sancti Stephani de Cadomo.)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Un ange (ou une victoire), tenant

une couronne et une palme (du bas Empire?).

* QOGe MITTO HNCGLVM MQVM
(Ecce mitto angeiuin meum.)

Appendu à une charte de juillet 1282.

8575 CAEN

(GUILLAUME, ABBÉ DE SAINT-ÉTIENNE DE).

(.374.)

Frag' de sceau ogival, de 62 mill.— Arch. de l'Emp. J 220, n" i3.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, vu de

face, mitré, crossé et bénissant. A dextre, l'écu de

France; à sénestre, celui d'Angleterre.

is SCI sTepiti n oADomo
(Sigiliuin Guiilelmi, abbatis Sancli Stephani de Cadomo.)

Appendu à un arcord entre le roi et l'abbaye, du 1 7 mai 1 87^.

DES SCEAUX.

8576 CAEN
(ROBERT, ABBÉ DE SAINT-ÉTIENNE DE).

(>379.)

Sceau ogival, de 60 mili.— Arch. de l'Emp. J 666, n° 69.

Même représentation qu'au sceau précédent.

. .RIS ROBeRTI^ flBBÎS. mOIlflSTeRII SCI.

sTepïti. V cflDomo.
(Sigiiium fratris Roberti, abbatis monasterii Sancti Stephani de Cadomo.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 2/1 septembre

1879. ^^^^^^

8577 CALERS (AIMERI, ABBÉ DE).

Diocèse de Rieux. — (i3o8.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J àih , n° 122.

Type abbatial.

* SieiLL. ABBATIS CALGRCII
(Sigiiium abbatis Caiercii.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

8578 CALERS (RAYMOND IV, ABBÉ DE).

(1817.)

Sceau ogival, de lio mill. — Arch. de l'Emp. .1 6/i3, n° k

Même représentation et même légende.

Appendu à une procuration pour les Étals de 1817.

8579 CAMBRAI
(JEAN, ABBÉ DE SAINT-AUBERT DE).

(i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 621 , n° 4.

Type abbatial.

IS ABBATIS SCI . BeRTI

(Sigiiium Johannis, abbatis Sancli Auberti Cameracensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Une aigle éployée (l'aigle de l'Empire).

* SeOReC. I. ABBIS. s. AVB6I
( Secretum Johannis, abbatis Sancti Auberti.)

Appendu à une charte de juin i3oi.

8580 CAMBRAI
(JEAN IV, ABBÉ DE SAINT-AUBERT DE).

(1384.)

Faible frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. do l'Emp. J .621

,

n° 6.

Dans une niche gothique, l'abbé debout. A la par-



lie à dextre, la seule qui subsiste, un écu à l'aigle

éployée.

(Légende détruite.)

Appenrlii ;i une charte de l'an i38i.

8581 CAMBRAI

(JEAN V, ABBE DE SAINT AUBERT DE).

(i466.)

Frag' de sceau ogival, de 80 niill.— Arrli. do l'Emp. L 3a/i ,11" 1.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tenant

sa crosse et un livre. A ses pieds, un écu chevronné:

timbré d'une crosse et soutenu de deux lions. Il ne

reste plus que le dernier quart de la légende catUf-

raCfllflS [Canieracensis).

Appendu à un vidimus du 16 mai 1 666.

8382 CANDEIL (GUILLAUME, ABBÉ DE)

Diocèse d'Albi. — (12C6.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de i'Ernp. J 3o3 , n° -a 1

.

Type abbatial.

* S'. ilBBATIS U GRND8LI0
(Sigillura abbatis de Candelio.)

Appendu à une cliarle de Tan 126G.

8583 C A PELLE

(LAURENT, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE LA).

Diocèse de Térouone. — (i355.)

Faible i'rag' de sceau ogival, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp.

J /162, n" /i9^

Dans une niche principale, un personnage à ge-

noux devant un autre assis. Dans une niche infé-

rieure, un priant.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse de prières [)our le roi. — i355.

8584 CAPELLE (SANGIUS, ABBÉ DE LA).

Diocèse de Toulouse.— ( 1 3o8.)

Frag' de sceau ogival , de 5o mill.— Arch. do l'Emp. J 1 4 ,
n° 1 96.

Type abbatial, sur champ aux contours festonnés.

. . RIS. saucii ly abbatis v cap .

(Sigdlum IVatris Sancii de abbatis de Capella.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1 3o8.
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8585 CARCASSOINNE

(PONS, ABBÉ DE SALNT IIlLAiRE DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de mill.—Arch. de l'Emp. J /178 ,11" 10.

Type abbatial.

S. ponaii ABBA6IS. monA j^lar.
(Sigillum Poncii, abbalis moriasterii .... Ylarii.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — i3o3.

8586 CASTRES (BERTRAND, ABBÉ DE).

(.3.7.)

F>ag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 443, n° li

Sous une arcade gothique et sur champ guilloché,

l'abbé debout, tenant un livre de la main droite et sa

crosse de la gauche. Les pieds posent sur un dragon.

S. BeRTRAIlDI Dei GRA. ABBIS. 0 CAST. .

(Sigillum Berlraiidi, Dei gralia, abbatis de Caslris.)

Appendu à une procuration pour les Étals de i3i7.

8587 CALINES (ARNAUD, ABBÉ DE).

Diocèse de Narbonne. —
(
i3o8.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 5'i mill. — Arch. de l'Emp.

J 4 1 4 , n° i 4 1

.

Sous une arcade gothique et sur champ guilloché,

l'abbé debout, tenant un livre de la main droite et sa

crosse de la gauche.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'un écusson surmonté d'une clef et

d'une crosse; dans une rosace.

* S. AR. ABB' D AVH. ..

(Sigillum Arnaldi, abbatis de Caunnis.)

Appendu à une procuration pour les Etals de i3o8.

8588 CELLE-EN-BERRI

(GEOFFROT, ABBÉ DE LA).

Diocèse de Bourges. —
( 1273.)

Frag' de sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. M 576.

Tvpe abbatial.

S. CHVFRIDI ilBBÏS. DG 06... SOI GVSIOII

(Sigiiliun Gaufridi, abbatis de Ceila Sancti Eusicii.)

Appendu à une promesse de messes pour Jean, comte de Blois. —
1273.
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8589 CELLE-EN-BERRI (L'ABBÉ DE LA).

(
i3o8.)

Frag' (le sceau ogival, de 54 miil.— Arch. de TEmp. J i i i , n° io><.

Dans une niche gothique, le type abhatial.

I evsioii.

( Sancli Eusicii.)

Appendu à une procuration pour les Etat de i3o8. — Nota. On lit

sur 1.1 fjueue de parchemin : Sigillum ahbatis de Cella Sancli Eusicii.

8o90 CENDRAS (BERTRAND, ABBÉ DE).

Diocèse (le Nîmes. — (iSi^.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill.— Arcii. de TEmp. .1 /ii3, n° 'i
'

Sous une arcade gothique, le type abhatial.

S. B'T. ABBIS. Mon. aenDRAGeiT
(Sigillum Bertrandi, abbalis luoiuisterii Cendracensis.)

App<Midu à une procuration pour les Etals de 1817.

8,^)91 CERGAMP (WIBRAND, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. —
(
i337.)

Frag' de sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J ^62, n° 89.

Dans une niche gothique et sur champ guilloché,

le type abbatial.

ClARIC. .

.

Glari Campi.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — •) septembre

1337.

8592 CERGANCEAU (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Sens. — (1219.)

Sceau ogival, en cuvette, de Z17 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SIffILLVM HBBATIS SACRE CELLE
(Sigillum abbatis Sacre Cell".)

Provenant des archives de l'Yonne.

8H93 SECOND SCEAU.

(1246.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mil!.— Communiqué.

Type abbatial.

Slffltt ABBAT. .GRe GQLL0
(Sigillum abbatis Sacre Celle.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8594 GÉRISY (MARTIN, ABBÉ DE).

Diocèse de Baveux. — { 1 190. )

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. L 1
1

'ifi;

Type abbatial.

. . .VM o)A . . . ceResQ. .

.

(Sigillum Martini .... Cerese.. . .)

8595 GÉRISY (LAURENT, ABBÉ DE).

( 'a?'-)

Faible frag' de sceau ogival, de 60 miil.— Arch. de l'Emp. J '169,

n" 27

^

Type abbatial, avec la mitre.

S^. LA.

.

(Sigillum Laurentii

r

CONTRE-SCEAU.

Deu.x personnages à genoux se faisant face.

S. L CII ABBAT. .

(Sigillum Laurencii, abbatis . . . .)

Appendu à une promesse de prières pour le roi .saint Louis,

an 1271.

8596 CHAAGE

(EUDES, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DU).

Diocèse de Meaux. — (xii' siècle.)

Frag' de sceau ogival , de /lo mill. — .\rch. de l'Emp. L 1 /177.

Abbé debout, vu de face à mi-corps, tenant à 1

main droite sa crosse de biais, et à sa main gauch

un livre appuyé contre sa poitrine.

. . .ATI G'IA

(. . . abbatis Cagia.

)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Viclor par Adam (

Nanteuil. — Sans date. (Fin du xu' siècle.)

8597 CHAAGE

(AUBERÏ, ABBE DE SAUNTE-MARIE D(J).

Diotèsc de Meaux. —
( 1228.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. do l'Emp. S i55(), n" 1

Type abbatial.

LBGRTI ABBATIS DG C...

(Sigillum Albcrti, abbalis de Cagia.)

Appendu à une charte de décembre 132 S.
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8598 CHAAGE
(RUBERT, ABBÉ DE SAIINTE MARIE DU).

( 124l.)

.Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de i'Emp. S aSoo, n" 6.

Type abbatial, avec accompagnement de deux fleurs

(le lys.

* S. R0B6RTI flBBÏS. BG. m^Rie D6 ClyRGlR

(Si(jiHum Roberti, abbatis Béate Marie de Cbagia Meldensis.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* RYe HRRIR GRRCIR PE.

{k\e Maria gracia plena.)

.\ppendu à une charte d'octobre laii.

8599 CHAAGE
(HUGUES, ABBÉ DE SAUNTE MARIE DU).

( "69.)

Fra|i' de sceau ogival, de 60 mil!. — Arcli. de i'Emp. J i()5, n° h-].

Ty])e abbatial; un croissant à séneslre.

. . BIS. BG . . . .

( . . . abbalis Béate ....

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

GTV. IjVffÔnS kbbTs.

(Sccretum lluçonis. abbolis.)

Appendu à une charlo de l'an laGy.

8()00 CHAAGE
(JEAN, ABBÉ DE SAIINTE MARIE DU).

(i3ia.)

Frag" de sceau ogival, de '10 mill. — Arch. do TEmp. J 377, n° 8.

Un bras tenant une crosse adextrée d'une fleur de

ABB e OA . LDen. ad oavs .

(Sigiiiiiin abbatis de Ca(;ia Aluldciisis ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Deux crosses adossées et accompagnées, à dextre

d'un croissant, à séneslre d'une étoile.

* S60ReTVM
(Secretum. . . .

)

Appendu à une quittance donnée par Jean, abhé du Chaage, à

Charles, comte de Valois.— 1 3 1 2.

8601 CHAALIS (AMAURI, ABBÉ DE).

Diocèse Je Sentis. — ( i lôi.)

Sceau Ogival , de 35 mill. — Arch. de TEmp. S aaaa.

Un bras tenant une crosse.

SICIfcE. JIBBJITIS D6 RiiROILLOCO

(Sin;illum abbatis de Karoiiioco.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye de Chaalis et l'abbayi

de Saint-Denis. — 1 1 5/i.

8602 CHAALIS (L'ABBÉ DE).

(,>ç,3.)

Sceau ogival, de lû^ mill. — Arch. de l'Emp. S 15^17, n' 8.

Type abbatial; la crosse de biais.

* SIfflLE flBBilTIS RflROLI LOCI

(Sigiliuin abbalis Karoliloci.)

Appendu à un échange avec l'abbaye de Sainte-Geneviève, de l'an

1 1 ()3.

8603 SECOND SCEAU.

(11161.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J itio, n° G.

Type abbatial.

. .6"ItE ABBÏS. RRROLI LO.

(Si|jilluin abbatis Karoliloci.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras lenanl une crosse adextrée d'iuic lleiir dt

lys et au-dessous d'une couronne.

* 9TRflS^. ABB'IS. RAROLILOOI

(
Coiitrasigilhim abbalis Karoliloci.)

Appendu à la vente faite par P.- abbé de ("diaalis, au roi, d'une

maison comprise dans l'enceinte du château de Sentis. — Février

1261.

8604 CHAISE-DIEU

(GÉRARD, ABBÉ DE LA).

Diocèse (le Clermonl.— (i23i.)

Sceau ogival, do 5i mill. — Arch. de l'Emp. J 309, n° 8.

Type abbatial.

* CGRALDI RBBATIS CAS6 DGI

Sigilluni Gcraldi. abbatis Case Dei.)
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CONTRE-SCEAU.

Busle do femme, de face.

RIR
(Ave Maria.)

Appendu l's une Charlo de l'an 1 28 1

.

8605 CHAISE-DIEU

(BERTRAND, ABBÉ DE LA).

( laSG. )

Frag' de sceau ogival, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. M 256.

Type abbatial.

RflHDI GilSa D. .

.

(Sigiiium Bertrandi, abbatis Case Dei.)

CONTBE-SCEAU.

Le contre-sceau du numéro précédent.

Appendu à une charte de Tan 1 256.
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8608 CHAISE-DIEU

8606 CHAISE-DIEU

(HUGUES II, ABBE DE LA).

(.307.)

Sceau ogival, de 53 mill.— Arch. de l'Emp. J 166, n°

Sous une arcade gothique et sur champ guilloché

,

l'abbé debout, vu de face, mitre, tenant sa crosse à

droite, et un livre à gauche.

S. IiVGOms ABBATIS GASe DI

(Sigillum Hugonis, abbatis Case Dei.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus; à sa droite un

personnage à genoux, les mains jointes, et tenant un

Tau (saint Robert, fondateur de l'abbaye).

* SI. R0B6R6I — AVe fflARIA

(Sigillnm Robert!. — Ave Maria.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour Charles de Valois.

— 7 avril 1 307.

8607 SECOND SCEAU.

(13.7.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. ,1 1 64 , n" '17.

C'est le même sceau que le précédent.

Appendu à une procuration pour les Einis de 1017.

(HUGUES III, ABBÉ DE LA).

(i438.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mill.— Arch. de l'Emp. S 32()().

Dans une niche principale, l'abbé debout; dans

une niche inférieure, un priant, entre deux écus,

d'un écartelé, au 1 et au A, d'un lion; au 2 et 3,

d'un bandé de six pièces^

(Plus rien d'utile de la iégeade.)

Appendu à l'acquisition d'un pré, faite par l'abbave le 7 décembre

i/i38.

8609 CHALON-SUR-SAÔNE

(JEAN l", ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

(.307.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 26(5, n° ^19.

Type abbatial.

* S'. lOItlS. ABBA6IS. SCI. PeCR
(Sigillum Johannis, abbatis Sancti Pétri . . . .)

Appendu à un accord entre le roi et le clergé de Lyon, dis mois de

février et mars 1307.

8610 CHALONS-SUR-MARNE

(GUI, ABBÉ DE SAINT-MANGE DE).

(1255.)

Frag' de sceau ogival, de 53 miil.— Arch. de l'Emp. J 20 1 , n° '10.

Type abbatial.

S' 6"VID0m ORBi).

(Sigillum Guidonis. . . . Calhaiannensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

R9 Ô)I.

. ( . . . . miserere jiiei.)

Appendu à une charte de l'an 1255.

8611 CHAMBREFONTAINE (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Meaux. — (
laCC.)

Frag' de sceau ogival, de lili mill. — Arch. de l'Emp. S Siyi, n° ina.

Type abbatial.

SICILE ABBÏS. CliOfîeR

(Sigiiium abbatis Camorr Fontis.)
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CONTRE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

* OOnTRRS- iBBHTIS

(
Contrasigillum abbatis.

)

Appondii à une vente faite aux Templiers par Richard, abbé de

Chambrefontaine. — Mai 1266.

8612 CHANCELLADE

(L'ABBÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-).

Diocèse de Périgueux. — ( xiii*' siècle.)

Sceau ogival, de 69 iiiill. — Arch. de i'Emp. J 992, n" 1.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus.

. siG'itf: RBBis. sce. miiRie cANceLL .e

(Sigillum abbatis Sancte Mai ic Canccllate.)

Appcndu à une lettre du clerfjé de Pcrigord à saint Louis, où il

lui demande de lui envoyer un sénéchal pour sa défense. — Sans date.

8613 CHANTOIN (MAUZIAC, ABBE DE).

Diocèse de Clermonl. —
(
i3o3.)

Sceau ogival , de lio mill. — Arch. de I'Emp. J '18 1 , n° 1 06.

Type abl)alial.

. y. MAVZIAOI ABB..IS CIiAHTOeHI
(Sigillum Mauziaci, abbatis Chanlocni.

)

Appendu à une adhésion nii procès de Boniface VIII.— i.So3.

8614 CHARMOIE (JEAI\, ABBÉ DE LA).

Diocèse de CliilloiH-sur-Manic. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, do mill. — Arch. de rEiii|). .1 'l'i.S , n" '1

Type abbatial.

(Ldgende détruite.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1 .3 1 .

8615 CHARROllX

(RALMOND, ABBÉ DE SAINT-SAUVEUR DE).

Diocèse de Poitiers. —
(
i3o8.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. J 39S, n" a'i.

Type al)balial, sous une arcade gothique.

S' RAJ^MVHDI ABB'IS. RARROFF'.
(Sigillum Raymundi, abbatis Knrroffensis.)

\ppendu à une charte relative à la fondation d'une nouvelle bastide

à Chamhoin. — i3o8.— Nota. Ce sceau se retrouve à une charte de

l'an 1 3i 0. (J 898, n° 96.) Cette fois avec un contre-sceau.

CONTRE-SCEAU.

L'abbé vu de face, à mi-corps, tenant sa crosse de

la main droite, et la poitrine couverte par un éru auv

armes d'Anjou (les fleurs de lys au lambel).

S', se BIS KARROFeïl,
(Sigillum secretum abbatis Karrotensis.

)

8616 CHARTRES
(PIERRE, ARBÉ DE SALNT-CHÉROi\ DE».

(1335.)

Sceau ogival, de .^)3 mill. — Arch. de I'Emp. S a3i8.

Type abbatial; la crosse de biais, quatre étoiles

dans le champ.

...SRI TBBilSIS CHR/VNI CJRN..

(Sigillum Pétri, abbatis Saneti Carauni Carnotcnsîs.)

Appendu à une charte de l'an 1235.

8617 CHARTRES

(NICOLAS, ABBE DE SAINT-JEAN-EN VALLEE LEZ-).

( '"9 )

Frag' de sceau ogival, de 56 mill. — Arch. do I'Emp. S iS'jà, n' 17.

Type abbatial; la crosse de biais.

* SICILLVO) NICl^OLfll ...CI. lObROONIS
CHRNOTI

(Sigillum Nicholai, abbatis Saneti Jobamnis (sic) Cartioti.)

Appendu à une sentence en faveur du prieun'' de Sainl-Marlin-des-

Champs. — Chartres, juin i 209.

8618 CHARTRES
(PIERRE, ABBÉ DE SA1.\T-JEAA-E.\-VALLÉE-LEZ-).

(1371.)

Frag' de sceau ogival , de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J iôa , n" 97
'".

Type abbatial; de chacjue côlé du cban)p un n-ois-

sant entre deux étoiles.

* S' PGTRI R lOi^IS. De VHLLGIH
OARnOTR.

(Sigillum l'elri , alibalis Saneti Joliannis de Valleia Carriolcn.sis.
)

CONTRE-SCEAU.

Saint Jean-Baptiste, à mi-corps, de trois quarts ;i

droite, tenant un Agnus Dei.

* eOG8 R6"NVS D8I

(Ecce Agnus Dei.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1 •.>7 i

.
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8619 CHARTRES

(GARIN, ABBÉ DE SAINTE-MARIE-DE-JOSAPIIAT-LEZ ).

( 1217.)

Frag' de sceau ogivai, de miii. — Communiqué.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, ayant à sa

droite un personnage à genoux, les mains jointes et

tenant une crosse. Dans le champ * RYG MRRIR.

* S. fffiRINl U lOSRPHRT CRROOT.
(Sigillûm Garini, abbatis Sancto Marie de Josaphat Cariiotensis.)

CONTRE-SCEA U.

Une colombe, tenant dans ses serres une bande-

role à inscription indistincte.

* Jiccipe a. sviivis sit syr avis

(
Accipe quam suavis sil sua . . . .avis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8620 CHARTRES

(L'ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE JOSAPHAT-LEZ).

( 1271.)

Frag' de sceau ogival, de 6.5 mill. — Arch. de l'Enip. J Z162 , n° 27

Type abbatial.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

8621 CHARTRES

(JEAN, ABBÉ DE SAINTE-MARIE-DE-JOSAPHAT-LEZ ).

(1317.)

Frag' de sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 6 A 3, n° 4

Type abbatial. Dans la partie à sénestre du champ,

la seule qui substiste, deux étoiles et une fleur de lys.

..FRIS. lOWS. AB ARN...

( Sigilium iratris Johannis , abbatis Caruotensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée à dextre

d'un point ou perle, d'un soleil et d'un annelet, à sé-

nestre d'une étoile.

* 9TRAS' ABBÎS. H lOSAPIiT.

(
Contrasigillum abbatis de Josaphat.)

Appendu u une procuration pour les États do i3i 7.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8622 CHARTRES

(ARNAUD, ABBÉ DE SAINT-PÈRE DE).

_
(1.95.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 731, n° 6.

Type abbatial, avec accompagnement de deux roses.

* SIG-ILLVM ...nUDI fLBBHTIS SCI P6TRI
CHRHOTI

(Sigilium Ernaudi, abbatis Sancti Pétri Carnoti.)

Appendu à une charte de novembre 1 196.

8623 CHARTRES

(GUI, ABBÉ DE SAINT-PÈRE DE).

(1202.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 hliB.

Type abbatial , sur champ à arabesques.

S. ffVIDONIS iBBflTIS SCI PeTRI
CHRNOTI

(Sigilium Guidonis, abbatis Sancti Pelri Carnoti.)

Appendu à une charte de février 1202.

8624 CHASTELIERS

(GEOFFROI, ABBÉ DE NOTRE-DAME DES).

Diocèse de Poitiers. — (1817.)

Frag' de sceau ogival, de lih miil. — .\rch. de l'Emp. J 663 , n° '1

Type abbatial, avec accompagnement de deux châ-

teaux.

eLLAR ...

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

8625 CHATEAUDUN

(JEAN, ABBÉ DE LA MADELEINE DE).

Diocèse de Charlrcs. —
( 1817.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 663,

n" 6"^

Type abbatial, avec accompagnement, à de\lre

d'une aigle entre deux fleurs de lys (il ne reste que

celle du bas), à sénestre d'une quintefeuille également

enlre deux Heurs de lys.

ALene

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817



PREMIÈRE DIVISION. — ARRES.

8626 CHÀTEAULANDON

(JEAN, ABBÉ DE SAINT SÉVERIN DE).

Diocèse de Sens. —
( 1317.)

Sceau ogival, de 62 mill. — Communiqué.

Type abbatial; la crosse de biais, et avec accom-

pagnement (]<' deuv arbres ou palmes.

71

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus.

* S» GeORGTVM MOVM
(Sigiilum cecretum meum.)

* SICItE. IOI7RNNIS HBBIS. SCI S6V6RINI

CiiSTRI NilNT.

(Si|jilium Johannis , abbatis Sancli Severini Castii-Nanlonis.)

Provenant dos archives de l'Yonne.

8627 CHÀÏEAULAIVDON

(ANDRÉ, ABBÉ DE SAINT-SÉVERIN DE).

( 1235.)

Sceau ogival, de G!t miii. — Communiqué.

Type abbatial.

* HDR66 iB CHSTRI nfîHTOniS

(Si(;illum Andrée, abbalis .... Castri-Nanlonis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8628 CHATRES OU CASTRES

(HUGUES, ABBÉ DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse (le Pëi'igiieux. —
( siècle.)

l'Yag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 292 , n° 1

.

Type abbatial; le livre se |)r('seii(an( on debors du

corps.

. . .G'ILLVOa VG*. . . . . .TIS. . .

(Sigiiium U|;onis, abbatis . . . .)

Même provenance qu'an u" 8()i-.«. — Nota. Le nom de cet abbé

Hugues ne se trouve pas dans In (lallia. (Voyez tome II, col. 1 5o'i.)

Appcndii à un pariage entre le roi ei l'abbaye do Dalon (diocèse de

Limoges), du 8 des calendes d'avril (a5 mars) 1279.

S629 CHATRES

(ÉTIENNE, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE).

Diocèse de Saintes.—
( 1379.)

Sceau Ogival , do 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 897, n° S.

Type abbatial.

* S. STSPt^I. ilBBATIS B8. MflRIG

EE GASTRIS

(SigiHnm Stepiiani, abbatis lieatc Marie de Castris.)

8630 CHAUMES

(ROBERT, ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse de Sens. —
(
laoS.)

Sceau Ogival, de 60 mill.— Arch. de i'Enip. L laoti.

Type abbatial.

* SICItK. ROBORTI CJILM8NS1S RBBflTIS

(Siyiilum Roberti, Caimensis abbalis.)

Appendu à une charte de mars 1 2o3.

8631 CHAUMES

(ÉTIENNE, ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

(.3.3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J i65, n' q^H.

Type abbatial, sur champ fretté.

S'. FRIS. STePiji. abbTs. De galmis
m BRIK

(Sigilium fratris Slephani, abbatis de Caimis in Bria.)

COyTRE-SCEiU.

Un bras mouvant à sénestre, tenant deux clefs ado'^

sées, adextrées d'une fleur de lys.

* 9TRAS'. ABBIS V OALHIS IR BRIA

(
Conlrasigilbim abbatis de Calais in Bi-ia.)

Appendu à une charte de l'an 1 3 1 9.

8632 CHAUMONT (PIERRE, ABRÉ DE
Diocèse de R<'inis. — (1317.

Sceau ogi^al, de 45 mill. — Arcli. de l'Emp. J h!t3, n° h

Type abbatial, sur clianip fretté.

ABBATIS CALVmon
(.... abbatis Calvimonlis.

)
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CONTRE-SCEAU.

Dans un quadrilobe une tête nimbée , de profil à

droite.

* 9TRAS' ABBAT- CALVIHOTIS

(Contrasigilium abbatis Calvimontis.)

Appenrln à une procuration pour les Etats de 1817.

863;] CHÉZAL-BENOIT

(MARTIN, ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. —
(
l'iga.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 6182,

n" 7.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, vu de face

,

tenant un livre de la main droite et sa crosse de la

gauche. Au-dessous, un écu. (Voyez le contre-sceau.)

..... ÏÏBB7ÏTIS C7ÎS7ÏLIS BENEDIC .

.

( . . . abbatis CasaJis Benedicti.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux fasces, accompagnées de six besants, 3,

9.1; timbré d'une crosse et flanqué de rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du 4 juillet 1692 ,
par lequel l'abbé de Chézal-

Benoît associe à sa congrégation le théologien Jean Standouck , in sacra

jjagina professor.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8635

8634 CYSOING

(BARTHELEMY, ABBE DE SAINT CALIXTE DE).

Diocèse de Tournay. —
(
laGo.)

Sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J .528, n° 3.

Type abbatial; sur le livre une fleur de lys (bon

type).

* S'. BJRTHOLOI^I ffiBATIS CISONIGNSIS

(Sigilium Barllioloniei , abbalis Cisoniensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* S8CR8TVM B. ffiSTS.

(Secrelum B. abbalis.)

Appondu il un échange de biens entre l'abbaye et Arnoul, châtelain

de Tournav. — Juillet i25o.

CYSOING
(JACQUES, ABBÉ DE SAIINT-CALIXTE DE).

(i355.)

Frag' de sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J /162 , n° 69 '

Type abbatial, dans une niche gothique.

S' iflaoBi sie HBBi. ly cmso . .

.

(Sigilium Jacobi sig abbatis de Cbisonio?)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 355.

8636 CÎTEAUX (HENRI, ABRÉ DE).

Diocèse de Châlon-sur-Saône. — (1307.)

Sceau rond, de hh mill. — Arch. de l'Emp. J 266 , n° iy.

Abbé debout, vu de face, à mi-corps, tenant sa

crosse de la main droite , et de la gauche un livre ouvert.

* SieiLLVM ABBATIS CISTeRCieilSIS
(SigHium abbatis Cisterciensis.)

Appendu à un accord entre le roi et le clergé de Lyon , des mois de

février et mars i3o7.

8637 CÎTEAUX (GUILLAUME, ABBÉ DE).
(l322.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 52 miil. — Arch. de l'Emp. L 1^67.

Type abbatial, dans une niche gothique. Il ne reste

plus de la légende que les deux lettres 611 du mot

Cisterciensis.

Appendu à un acte accordant les suffrages de l'Ordre à ceux qui con-

tribueront à la construction du collège des Bernardins, — i322.

8638 CÎTEAUX (JEAN, ABBÉ DE).

( i338.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. L 1/1 Ù7.

Type abbatial, dans une jolie niche gothique.

. ABBÎs cj^sTeRCiert.

(. . . . abbatis Cysteixiensis.)

Appendu à un acte relatif à la construction du collège des Bernai-

dins.— i338.

8639 CÎTEAUX (GÉRARD, ABBÉ DE).

(•379.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J i6t), n" 70.

Type abbatial, avec les lettres 6 D, dans une niche

gothique.

S'. FRIS. eeRHRDI flBBÎS. CJ'STeROienSIS

(Sigilium fratris Gerardi, abbalis Cystercicnsis.)

Appendu à une promesse de l'abbé et du couvent de l'ontigny, di'

dire des prières pour le roi. - - 1" avril 1 379.
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8640 ÇÎTEAUX (JACQUES, ABBÉ DE).

(397-)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. J i68, n° i3.

Dans une niche gothique, l'abbé assis, vu de l'ace,

initré, tenant sa crosse de la main droite, et de la

gauche un livre appuyé contre sa poitrine. 11 est ac-

costé de deux fleurs de lys.

(Plus rien d'utile de la le'gende.)

Appondti à une charte du i3 septembre 1397.

8644 CLAIRVAUX

8641 ClTEAUX

(FRANÇOIS TROUVE, ABBE DE).

( '777-)

Sceau rond, de 45 miil. — Arcli. de l'Emp. S ^370, n° 1.

Armoriai. Ecu écartelé, au i et li d'azur semé de

Heurs de lys d'argent portant en cœur l'écusson de

Bourgogne-ancien; au 9 et 3 , d'azur au chevron d'ar-

gent accompagné de trois trèfles de même; dans un

cartouche et timbré d'une mitre et d'une crosse.

* FRATER FRANCISCUS ABBAS

* CISTERCIENSIS GENERALIS

Appeiidu à un acte du 2 juin 1777.

8642 CLAIRAC (PIERRE, ABBÉ DE).

Diocèsed'Agen. — (1217.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 890, n° 19.

Type abbatial.

* : PETRI : CLHRI/iCËSIS : KBBfiTIS

(Sigilluin l'clii, Clariacensis abbatis.)

Appendu à un accord entre TevOque d'Agen et Simon de Montfort,

touchant les revenus delà ville d'Agen, du i/i des calendes de mai

(1 8 avril) 1217.

8643 (JLAIRMARAIS (LAMBERT, ABBÉ DE).

Diocèse de Sainl-Oiner. — ( 1 a 18.)

Frag' de sceau ogival, de 38 mill.— Arch. do l'Emp. J 731, n" 27.

Type abbatial, la crosse de biais, et avec un can-

tonné de (|ualre nnnclets.

* HBBATIS DG CL SCH.

(ubbalis de Claromarescbo.)

Ajjpendu à une charte de novembre iai8.

(SAIiNT BERINARD, 1" ABBE DE).

Diocèse dp Langres. — {\u° siècle.)

Sceau ogival, de ào mill. — Communiqué.

Personnage assis, vu de face, tenant un livre de

la main droite et une crosse de la gauche.

* SICÎLLVM : BERNJRT)! : TBBi^TIS

CLJRGVilfcE

(Sigiiium Bcrnnrdi , abbatis Clarevallensis.)

Communiqué par M. Boblet (douteux?).

8645 SECOND SCEAU.

(Vers iiii.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. L i 'i77.

Un bras tenant une crosse.

* SICN'V' ilBBflTIS CLHReVALUS
(Signum abbatis Ciarcvallis.)

Appendu à une charte de Hugues, évoque d'Auxerre, et de Bei iiar

dits, Clarevallensis abbas, en faveur de l'abbaye de Saint-Victor. —
Sans date.

8646 CLAIRVAUX (ÉTIENNE V\ ABBÉ DE).

( 1353.)

Sceau ogival, do 5o mill. — Arch. do l'Emp. J 3io, 11" 3i.

Type abbatial.

* SlfflLLVœ iBBAÇIS QLnRQVflLLIS

(.Sigiilnin abbatis Clarovaliis.i

Appendu à une charte par laipioUe // afer Slc^ihanan , dn las Mas
Ciarcvallis confère à .\lfonse, comte de Poitiers, le droit de patro-

nage sur le couvent des Bernardins de Paris. — Mai i353.

8647 CLAIRVACX

(CLAUDE L'ARGENTIER. ABRÉ DE).

( i565.)

Krag' de sceau octogone, de 70 mill. de haut. — Arch. de l Enip.

S /1/109 , n° 16.

Saint Bernard, à genoux devant la Vierge avec

l'enfant Jésus, porté sur un nuage. Au-dessous, un

écn (voyez le contre-sceau).

F. CLÏÏVDIVS CL7ÇRŒVKLLIS i.r^O

(Frate!' Claudiiis, abbas Clarœvallis i5a6.)

III.



Ik INVENTAIRE

CONTRE-SCEAU.

Ecu écai lelé, au i et k d'un écusson en cœur por-

tant une bande, à l'orle de fleurs de lys, au 2 et 3 de

Irois chandeliers posés 9 et 1
,
accompagnés en chef

d'un croissant; sur le tout un écu fretté. Timbré d'une

mitre et d'une crosse.

(Sans lëgende.')

\pppiulii :'i mi bail de l'an i 565.

8648 CLERMONT

(HUGUES DE GUSSAC, ABBÉ DE SATNT ALLYBE DE).

( < 2G2.

)

Sceau ogival, de h'ô mill.— Arcli. de l'iviip. J 190, 11° 5t.

Tvpe abbatial , avec légers rinceaux.

* I^VCOHIS HBBfLTIS SGI. ILLIDII

(Sigiilum Hiigntiis, abbatis Sancti Uliilii.)

Appondii à line charte d'août 1262.

8649 CLERMONT-FERRAIVD

(PJEliBE III, ABBÉ DE SAIINT ANDRÉ DE).

( 1263.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arcli. de l'Emp. ,1 1 1 aô.

Type abbatial.

* S^. ABBHTIS SCI. i\ DRG6 CLfiROMOH.
(.Si{;iiliim abbatis Sancti Andrée Claromoiilensis.)

Appendu à un accord entro Robert, comte d'Auvergne, et Arnoui de

Weseniael, louchant le Boulonnais. — 1963.

860O CLUNY (HUGUES, ABBÉ DE).

Diocèse de Màcoii. —
(
i2o3.)

.Sceau ogival , de 5i mill. — Arch. de l'Emp. S 5i6a , n° j o.

Abbé vu de face, à mi-jambes, tenant sa crosse de

la main droite et un livre de la gauche et accompagné

d'un croissant et d'un soleil.

* SICItE. î^VG'ONIS JIBBUTIS CLYNIflCeNSIS

(Sigiilum Hii|;oiiis, abbatis Cluriiacensis.)

COISTRE-SCEAV.

Abbé de face, à mi-corps, tenant sa crosse de biais.

* SICNVM IjVCONIS CLVNmceNSIS RBflTIS

(Sigiiiim Hiigonis, Cluniacensis abbatis.)

Appendu à une charte de l'an 1 90'^.

DES SCEAUX.

I

8651 CLUNY (GUILLAUME II, ABBÉ DE).

(1209.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. S 0171, n° 12.

Abbé debout, à mi-jambes, tenant sa crosse et un

livre.

* SlffltE. WLEI. HBBHTIS CLVHmCGNSIS
(Sigiilum Wiileimi , abbalis Cluniacensis.)

CONTRE-SCEA U.

Représentation réduite de la face.

* SICItE. WLEI. CLVNmCQIF. flBB'IS.

(Sigiilum Willelmi, Cluniacensis abbatis.)

Appendu à une charte de l'an 1 309.

8632 CLUNY (GUILLAUME III, ABBÉ DE).

( 1266.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch de l'Emp. J 256, n° 3.

Sous une arcade gothique à clocheton, l'abbé de-

bout, vu de face, mitré, crossé et bénissant. A de.xfre

de la téte, une étoile. Dans le champ une autre étoile

et un croissant.

I-

cvitES. mis^AOïo S QLvniKGGn.

(Guillelraus, miseracione divina abbas Cluniacensis.
)

i CONTRE-SCEAU.

!
L'abbé assis, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

* CVILE. ilBB'S. CLYW — GRR. dT. SV. 1D.

01. SV.

(Guiileimus abbas Cluniacensis. — Gratia Dei sum id quod sum.)

.4ppendu à une quittance de l'abbé d'une somme de 5ooo livres

tournois qu'il avait prêtée au roi. — 1 266.

8653 CLUNY (YVES, ABBÉ DE).

(1266.)

Sceau ogival, de Qh mill. — Arch. de l'Emp. J 3i2, n° 2/1.

Sous une arcade à clocheton, l'abbé debout, mitré,

crossé, bénissant et accosté, parle bas, de deux fleurs

de lys.

s^. FRÎs. yvoNis mis^iisoê. dTa. abb'is.

cLvn.

(Sigiilum fratris Yvonis , miseratione divina abbalis Cluniacensis.)



CONTRE-SCEAU.

L'abbé debout, mitré, crosse et bénissant.

* yVO RBBRS CEVn. — CRfi. DI. SV. ID.

an SV.

( Yvo abbas Cluniaceiisis. — Gratia Dei suni id quod siiin.)

Appendii à une charte d'août 1266.

PREMIÈRE DIVISION. — ABRÉS. 7:1

I

lériourc, un pi-ianl, entre deux écus, à dextre d'une

épée en pal brocbant sur deux clefs en sautoir, à

séneslre de deux béliers rampants et affrontés.

sigillum fratns .... cInmacenfis

(Sigiiium fratris Cluniaceiisis.)

Appendii à un acte du i a dôrembi'e i '127.

8654 CLUM (GUILLAUME IV, ABBÉ DE).

(1394.)

Frag' de sceau ogival, de 60 yiill. — Arcli. de i'Emp. J 969 , n° 3.

Abbé debout, accosté d'une fleur de lys et d'un

croissanl.

... FRIS. ffviLEi. Dei 6- niAGefi. R...

(Sigillum fratris Guilleliui, Dei gralia Cluniaceiisis abbatis.)

Appendu à une charte de l'an 1 296.

8658 CLUINY

8655 (;luny (bertrai\d, abbé de;.

( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, do Go mil!. — Arch. de TEinp. J /178, n° 1.

Sous une niche gothique, l'abbé debout, mitré.

crossé et bénissant.

6RKm 6RÂ. ^BIS CL. eïî.

(Sigillum fratris Berlrandi, Dei gratia abbatis Cliuiiaiensis.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — 1 3o3.

8656 CLUIVY (HENRI, ABBÉ DE).

(i3io.)

Sceau ogival, de Co niill. — Arch. du TEuip. J i03, n" 37.

Même représentation qu'au sceau précédent (bon

S. FKis. henRioi Dei. eRA. abbîs.
CLvniAcen.

(Sigillum fratris llenriti, Dei jjralia abbatis (Iluniiucnsis.)

Appendu à une charte de Tan i3io.

8657 CLUNY (EUDES, ABBÉ DE).

(
i4q7.)

Frag' de sceau ogival, de 65 inill. — Arch. de I'Emp. L liao.

Dans une niche gothique, d'un travail assez fin,

saint Pierre et saint Paul debout. Dans une niche in-

( CLAUDE DE GUISE, ABBÉ DE).

(.6.7.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de TEnip. K 77.

Armoriai. Ecu aux huit quartiers de Lorraiiw, brisés

d'un lambel de trois j)endanls et d'un filet mis en

barre brochant sur le tout; timbré d'une crosse.

(Plus rien cl'utlip de la h'gende. 1

CONTRErSCEM.

Réduction de l'écu de In face.

* CLAVDIVS A GVISIA CLVNIACENSSIS ABBAb
Appendu à un acte de l'an 1617.

8659 CLUNY

(.J.VCQLES D AI'.BOLZE, ABBÉ DE).

( iCaa.

)

Sceau ovale, de 3o iiiill. de haut. — Arrli. de l'Eiup. L 1 /i '1 1

.

Armoriai. Kcu écartelé, au i et h d'un arl)ousier.

au -2 et 3 d'un oiseau volant en bande sous un cliel .

et sur le tout une épée en pal brochant sur deux

clefs en sautoir. L'écu entouré d'une couronne do

laurier.

(Sans légende. )

Plaqué à la nomination de doni Marrier à la cliaigc de prieur i laii>-

tral de Saint-Martin-des-Chainps. — Paris, i 8 mars 1 629.

8660 GOMBELONGUE (L'ABBÉ DE).

Diocèse ilc C.onscrans. —
(
i.'ioS.)

Frag' de sceau ogival, de 'lo uiill. — Arch. de TEuip. J h\h .
11' 1 'l'î.

Type abbatial.
*

aoBALone.

( . . . . Conibiiloin;a.l

Ap[)endu à une procuration pour les Etals de 1 3o8.
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8661 COMPIÈGIVE

(RAOUL, ABBÉ DE SAINT-CORINEILLE DE).

Diocèse de Soissons. — (laSg.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 6825

INVENTAIRE DES SCEAUX.

d'un besaiit ou d'un annelet, au chef de vair. Les deux

ëcus posés sur des crosses séparées à leur pied par

Type abbatial; à sénestre une fleur de lys.

* S. Rfl'OVLPIjI H MP0nT)ÎQnSIS

(Sigillum Radulplii, abbatis .... Compendiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Buste de Minerve de profd à droite.

«< SPIRreOS T>nî. SU^. OÎG

(Spiritiis Domini super me.)

Appendu à une charte de décembre 1289.

8662 GOMPIÈGNE

(PIERRE, ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE DE).

(1280.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. L i6a8.

Type abbatial, dans ce qui reste du champ, deux-

Heurs de lys et une étoile.

. P0TRI eocë. Bë. MARie u
(Sigillum Pelri, abbatis ecclesie Béate Marie Compendiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement hexagone, deux têtes.

«< SOÔR^. G02NGLIÏ Z ...RUl

(Saiictorum Conielii et Cipriani.)

Appendu à une charte de juin 1280.

8663 GOMPIÈGNE

(CLAUDE LE GRAS, ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE DE).

(i599-i6i4.)

Sceau ogival, de 82 mil!. — Communiqué.

Au centre d'un portail gothique à trois colonnes et

portant sur une teiTasse maçonnée, la Vierge debout,

avec l'enfant Jésus, ayant à sa droite un pape, et à sa

gauche un évêque. Au milieu de la terrasse, deux écus

accolés, celui à dextre d'une croix processionnelle

accostée de deux crosses en pal; celui à sénestre de

Irois roseaux sortant de l'eau et accompagnés chacun

une fleur de lys.

S. D. CLAVDII LEGRAS AB"= ECCLE. SCTOKM.
CORNELII ET CIPRIAIS COMPE.

(Sigiiïum Domini Claudii Lcrjras, abbatis ecclesie sanctorum Cornelii

et Cipriais Compendiensis.)

Provenant du musée du Louvre.

8664 CONGHES (LUC, ABBÉ DE).

Diocèse d'Évreux.—
( 1271.)

Frag' de sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J /i6a , n° 7
'

Type abbatial , avec deux clefs.

. ..BBIS SG

( . . . abbatis SancLi. . . .)

CONTRE-SCEA U.

Un bœuf ailé, tourné vers la droite,

.TKR. ... is De Qonat,.

.

(Contrasigiilum abbatis de Concbis.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1 27 i

.

8660 GONCHES (HUGUES, ABBÉ DE).

(1817.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J hl-\2>,

n" iis'i-''.

Dans une niche principale, l'abbé debout, vu de

face, à mi-corps, mitré, crossé et bénissant. Au-dessus,

un personnage à mi-corps,, tenant une fleur de lys à

la main droite.

, hveoms Dei ©ra. àbb .. conciien'

AD OAVSAS
(Sigillum Hugonis, Dei gratia abbatis Concbensis ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage couronné, vu de face, à nji-curp.s,

tenant une palme à gauche, et à droite une branche

d'arbre sur laquelle perche un oiseau.

seoReT . fe. ABB. Gonaiiei?.

(Secretum Hiigouis, abbatis Coiichciisis.)

Appendu à une procuralion pour les Etals Ae
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866(i CONQUES (HUGUES, ABBÉ DE).

Diocèse de Rodez. — (laâi.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. ,1 807, n° ai.

Abbë debout, vu de face, mitre, crossé et bénissant.

* VG^ONIS ZlBBii..S DG GOHQI^IS

(Sigillum Uj;onis, abbatis de ConcLis.
)

CONTRE-SCEAU.

Personnaj]e debout, vu à mi-corps, tenant un sceptre

de la main droite et une fleur de lys à la main gauebe.

* SflNOTH FIDQS
{ Suiicta fides.

)

Appendu à une charte du Tan 1 2C1.

8667 CORBIE (ROBERT, ABBÉ DE).
Diocèse d'Amiens. — ( 1 laS-ii/ia.)

Frag' de sceau ogival, en cuvette, de 80 mill.— Arcli. de rEmp.

S i333, n°8.

Type abbatial; le livre vu en dehors du corps.

ROBGRTI HBBilTIS COR...
(Sigillum Robcili, abbalis Saiicli Pelri Corbiensis.)

Appendu à une charte .saiis date (enlrc 1 1 28 et 1 1 /19 ).

8668 CORBIE (JEAN, ABBÉ DE).

( 1 UQO.
)

Sceau ogival , de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 32 , n" 3.

Type abbatial.

* SICItE 101515 ABBflTIS PETRI CORBIG
(Si(fillum Johaïuiis, abbalis Saiicli Pelri Corbie.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant deu\ clefs adossées , adextré de deux

étoiles.

* CLAVGS BERTI PETRI
(Clavcs Beati Pelri.)

Appendu à mie charti' dejiiillol 1220.

8669 CORBIE (HUGUES, ABBÉ ÉLU DE).

(1321.)
I

Krag' de sceau ogival, de G.") mill. — .4rch. de TEmp. S a3o/i , 11" 1 2.
î

Abbé debout, vu de face, tète nue, bénissant de la
|

main droite et tenant un livre de la gauebe.

...LLVm lyYG.. CTI C0RB6..
(Sigiibim Hugoiiis, elecd (^nrbeie.)

Appendu à une cliarlo de Tan 1221.
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8670 CORBIE (GARNIER, ABBÉ DE).

(1293.)

Frag' de sceau ogival, de Ga mill. — Arch. de l'Emp. S /ig.'ii, u" 3.

Abbé debout, vu de face, mitré, tenant sa crosse

de la main droite et un livre de la gauche , accosté

de deux clefs et de deux fleurs de lys.

.flRH9RI Oei G'R flBBilTIS . BGI8

(Sigillum Garneri, Dei gratia abbatis Corbie.)

CONTRE-SCEA U.

Un corbeau tenant à son bec une crosse accostée

de deux clefs.

* SQORGTVM ABBATIS GORBQIG
(Secretum abbatis Corbeie.)

Appendu à une vente faite aux Templiers par Pierre de Cliainhii.

chambellan du roi, et Marguerite, sa femme. — Mai i2f)3.

8671 CORBIE (HENRI, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag" de .sceau ogival, de C2 mill. — Arch. de l'Emp. J 'i'i3, n" 'i'*'.

Abbé debout, mitré, crossé et tenant un livre: ac-

costé de deux corbeaux tenant dans leur bec une ( ici.

Les bords du champ festonnés.

. henRioi Dei gracia bâtis
GORBiensis

(Sigillum Hcnrici, Dei gratia abbalis Corbiensis.)

CONTRE-SCEA U.

Corbeau tenant à son bec une crosse posée sur

deux clefs en sautoir (jui ont sur leur anneau une fleur

de Ivs.

* secReTvm abbatis aoRBiens

(Secretum abbatis Corbiensis.)

Appendu à une procuration pour les Etals de 1 3 1 7.

8672 COBMEILLES (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Lizioux. —
(
i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J ?i i i , n" .jô.

Type abbatial, à niche gotliique. Dans ce qui

subsiste du chani|), à dextre, une fleur de lys.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une procuration pour les Etals de i3o8.
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8673 CORMERY (JEAN, ADBÉ DE).

Diocèse de Tours. — ( 1216.)

Sceau ogivai, de 70 mili. — Arch. de i'Emp. J ig5, n° 62.

Abbé debout, vu de face, tenant un livre delà main

droite, et sa crosse de la gauche.

* S' 10151s. HBB'IS CCRMARICENSIS

(Sigiilum Johannis, abbatis Corraaricensis.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Personnage assis, vu de profd à

droite.

* SeCRESVM lOi^IS

(Secretum Johannis.)

Appendu à la vente faite par l'abbaye à la comtesse de Champagne,

d'une maison à Pont-sur-Seine. — Avril laifi.

8674 CORMERY (JACQUES, ABBÉ DE).

(
1271.)

Frag' de sceau ogival, de 5û mill. — Arcli. de l'Erap. J 662 , n° 27

Type abbatial.

. FRHTRIS IRQ. . .RTIS

(Sigiilum fratris Jacobi, abbalis
)

CONTRE-SCEAU.

Le buste de saint Paul tenant son épée.

* CRflom Dei svM id sd. svm
(Gracia Dei sum id quod suin.)

Appendu à une promesse de messe perpétuelle pour le repos de

i'âme de la reine Isabelle d'Aragon, première femme de Philippe-ie-

Hardi. — 1271.

867^) SECOND SCEAU.

( '27 = -)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de TEnip. J i2i, n° 5.

Type abbatial, avec accompagnement de deux fleurs

de lys et de deux châteaux (bon type, bien conservé).

. FRÏS. mCOBI flBB .IS GORMeRIHO.
(Sigiilum fratris jacobi, abbatis Cormeriacensis.)

Appendu à l'acquisition faite du roi
, par l'abbaye , de la haute justice

des villes de Cormery, Sassenai, Loanz, Bocées et Boriian.— Décembre

1272.

8676 CORMERY (THIBAUT, ABBÉ DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J /i83, n° 229.

Sous un chapiteau, l'abbé debout, vu de face,

tête nue, les pieds posés sur un lioji, tenant à la main

droite sa crosse, et de la gauche, qui est étendue, un

livre. De chaque côté, entre deux étoiles, un écu à l;i

bande accompagnée de deux étoiles, l'une en chel,

l'autre en pointe.

S' TI16OBAIDI RiAoes.
(Sigiilum fratris Theobaldi, abbatis Cormeriacensis.)

Appendii à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8677 CORNEVILLE (IMCOLAS, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. —
( laSo.)

Sceau ogival, de à5 mili. — Arch. de I'Emp. J 2 1 1, n° 19.

Type abbatial.

. AQljOLRl RBBRT . . .QOORneVILL.
(Sigiilum Nicholai, abbatis de Corneviiia.)

Appendu à un bail de moulin.— Juillet 1280.

8678 CORNOUÏL (RENAUD, ABBÉ DE).

Diocèse de Besançon. — (lago.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de I'Emp. J abh, n" ili.

Type abbatial; à dextre une fleur de lys, à sénestre

une étoile.

.ILL .H. . .GORMeOLI
(Sigiilum abbatis Corneoli.)

CONTRE-SCEAU.

Type abbatial, à mi-corps.

* SICNVM ABBIs. GORNeOLI
(Signum abbatis Corneoli.)

Appendu à un vidimus de 1290.

8679 COULOMBS (ROBERT ABBÉ DE).

Diocèse de Chartres. — ( isaS. )

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J '161 , n" 5.

Type abbatial , le livre tenu de la main droite.

* SICIL. ROB'TI. Dei GB^R COLVBÏÏ. RBBÏS.

(Sigiilum Roberti, Dei gratia Coiumbensis abbatis.)

Appendu à une permission donnée par l'abbé à l'un de ses moines

du prieuré de Saint-Germain-en-Laye, de célébrer dans la chapelle

construite par le roi dans cette ville.— t2 23. — iVo(a. A une charte de

novembre i23i (S 2918, n° 3.), ce .sceau se retrouve, avec un

contre-sceau.

i
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CONTRE-SCEAU.

L'abbé debout, vu de profd à droite, la tête bais-

sée, tenant un iivre à la main droite et s'appuyant

sur sa crosse à gauche.

* a' ROB'TI COLVBN. KBBTs

(Sigiilum Roberli , Columbcnsis abbalis.)

8680 COULOMBS (SIMOIN, ABBÉ DE).

(ia38.)

Krag' de sceau ogivai, do Co iiiill.— Arcli. de l'Emp. l\6i , n° i ».

Type abbatial; à dexlre un astre, à sénestre un

croissant.

. SIM I CRH... HbBIS COLVMB...

(Sigiilum Sinioiiis, Dei prulia abbatis Columbensis.)

CONTRE-SCEAU.

lin moine assis dans une stalle, vu de face, la tête

de trois quarts à droite.

* SeCRGTVM RBEIS OOLVMBN.

(Seci'ctum abbalis Columbensis.)

Appondu à une cliarle do l'abl»;, relative à la construction de la

chapelle royale de Nojjent-l'Erembert (depuis Nogent-le-Roi ). — Juin

ia38.

8681 COULOMBS (PIERRE V\ ABBÉ DE).

(
ia58.)

Frâg" de sceau ogival, de Co mill. — Arcli. de l'Emp. J 782, n° 71.

Sur une terrasse terminée par deux clochetons, la

Vierge, avec l'enfant Jésus, assise sur un banc aux

extrémités duquel sont perchés deux oiseaux (deux

colombes); dans une niche inférieure, un priant.

DGI G'RflCm /BBRTIS BG. MJRIG

COLVMB
m

(Sigiilum Pclri, Dei gratia abbalis Bcale Marie Columbensis.)

CONTRE-SCEAU.

Type abbatial.

* secRGTv abbTs. colvgn.

(Secretum abbatis Columbensis.)

Appendu à un échange de moulins entre le roi et l'abbaye. — Juin

ia58.

8682 COULOMBS (JACQUES, ABBÉ DE).

( i aGo.)

Sceau ogivai, de 55 mill.— Arch. de l'Enip. J /160 , n° q.

Type abbatial, avec accompagnement de deux co-

lombes posées sur des tiges d'arbre.

* s^. mooBi oei grr. abbatis ooLVMBen.
(Sigiilum Jacobi, Dei gratia abbatis Columbensis.)

CONTRE-SCEAU.

Deux colombes adossées becquetant une branchf'

d'arbre.

* SeOReTV HBBÏS. GOLVMBen.
(Secretum abbatis Columbensis.)

Appendu ù une charte de l'abbé, qui désigne celui de ses moines

qui sera chapelain de la chapelle du roi à .\ogent-le-Roi. — Janvier

1 260.

8683 SECOND SCEAU (SCEL AU.\ CAUSES).

(
!36ll.)

Frag' de sceau ogival, de h 1 mill.— Arch. de l'Emp. J 726 , n' 1 o.

Un bras tenant une crosse accompagnée, à dexlre

d'un croissant et d'un astre, à sénestre d'un astre et

d'un croissant.

...BIS. GOLV.BGH. RD CRS.

(Sigiilum abbatis Colambensis ad causas.)

Appendu à une quittance donnée par l'abbé à Pierre de la Brosse

(<lf Bronja) , châtelain de Nogent-l'Erembert
(
Nogent-lo-Roi).— Noél

ta6/i.— \ oln. Le (Inllia , (|ui niciilioniii' cette pièce, la met par erreur'

ù l'année 1260. (Voyez GalL chr. toui. VllI, col. i255.)

8684 COULOMBS (JE\N II, ABBÉ DE).

(.3?.5.)

Frag" de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J (ioa, n" /ia.

Type abbatial, dans une niche gothique.

S' lOHIS. ABBÎS SIS

(Sigiilum Johaiinis, abbatis Columbensis.)

CONTRE-SCEA U.

Un bras tenant une crosse adextrée d'un oiseau,

dans un quadrilobe.

* CORTRAS'. AB COLVMBIS
(Coiilrasigiiium abbatis de Columbis.)

Appendu à im traité d'alliance entre la France et la Casiille. —
A Léon, le 1" juillet i3'i5 (i383 de l'ère d'Espagne.)

I
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8685 COUR-DIEU (L'ABBÉ DE LA).

Diocèse d'Orléans. — (laaS.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de i'Emp. J 781, n° 89.

Type abbatial, à mi corps et empiétant sur la lé-

gende.

* SIffItii. J1BBB.TÎS GVRIG DGI

(Sigillum abbatis Curie Dei.)

Appendii à un abandon de droit de pêche au roi. — Février 12 2 3.

8686 SECOND SCEAU.

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de TEmp. J 'lafi , n° l>.

Type abbatial.

* SI&ILLVM fiBBflTIS GVRIG DGI

(Sigillum nbbalis Curie Dei.)

Appendu à une charte d'octobre 1226.

8687 COURONNE

(GUILLAUME, ABBE DE LA).

Diocèse d'Angoulême. — (i243.)

Frag' de sceau ogival, de /t5 mill.— Arch. de I'Emp. J 270 , n° 1/4.

Type abbatial; à sénestre, une étoile.

...I ilBBATIS DQ OCROn.

(Sigillum Willeimi, abbatis de Corona.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* SGORQTVM wihum. Rhms.
(Secretum Wiiielmi abbatis.)

Appendu à un vidimus de mai i2i3, d'un traité de paix entre le

roi et ,1e comte de Poitiers, son frère, d'une part, et le comte de La

Marche d'autre part t?Actum in castris in praeria juxta Ponciumn. —
Août 1 9 i 2

.

8688 CRESTE (L'ABBÉ DE LA).

Diocèse de Langres. — (1275.)

Frag' de sceau ogival , de Uo mill. — Arch. de I'Emp. J ifia , n° 28 '

Type abbatial.

. .ILLVM JlBBil. .S DG
(Sigillum abbatis de )

Appcnrlii à une promesse de prières pour le roi. — Juin 127.5.

DES SCEAUX.

8689 CROIX-SAINT-LEUFROY

(GUILLAUME, ABBÉ DE LA).

Diocèse d'Évreus. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de .53 mill. — Arch. de I'Emp. J 662 , n" 27-^

Type abbatial.

RVOG SOI. LQVFRG .

( . . . . Cruce Sancti Leufredi.)

Pour la provenance voy. le n° 8676.

8690 CUISSY (HUGUES, ABBÉ DE).

Diocèse de Laon . — (1192.)

Sceau ogival, en cuvette, de 53 mill.— Arch. de I'Emp. L i/too.

Type abbatial (l'un des plus anciens du genre :

l'abbé debout, vu de face, tête nue cim corona, tenant

à la main droite sa crosse dont le croçon est tourné

vers lui, et à la main gauche un livre fermé, appuyé

sur sa poitrine. Il est vêtu de l'aube et de la cha-

suble.)

SldLLVM HVCOHIS ABBHTIS CVSSmCI
(Sigillum Hugonis, abbatis Cussiaci.)

Appendu à une charte de l'an 1
1
92.

8691 CUISSY (L'ABBÉ DE).

(1.95.)

Sceau ogival, de 3i mill. — Arch. de I'Emp. J 897, n° o.

Type abbatial; la crosse de biais.

..ABBATIS eccEie cvissm ..

(Sigillum abbatis ecclesie Cuissiaci.)

Appendu à un échange de terre entre le roi et Guillaume, abbé de

Cuissy. — Élarapes, mars 1 195.

8692 DALON (GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse de Limoges. —
( 1279.)

Sceau ogival, de Sk mill.— Arch. de I'Emp. J 897, n° 8.

Type abbatial.

* SIG'ItE. ABBATIS DALONIS

(Sigillum abbatis Daloiiis.)

Appendu à un pariagc entre l'abbaye et le roi. — i979-
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8693 DALON (PIERRE, ABBÉ DE). 8697
(.3.7.)

Sceau ogival, de 1x8 mill. — Arch. de l'Emp. J lilid.

Type abbatial; dans une niche gothique.

SieiLLVM ABBATIS D . . IWS

(Sigiiium abbatis Daloiiis.

)

Appendu à une cliarle de l'an 1317.

8694 DAMPARIS (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Besançon. — (ia5i.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. J 3/17 , n° 1 a.

Type abbatial.

. 10 e MRK .

(Sigiiium Jobaiinis Béate Marie
)

Appendu à un hommage de Poncaz de Poloigne au comte de Bour-

gogne. — Mai 1 a5i

.
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DIJON

(AMÉDÉE, ABBÉ DE SAIINT-ÉTIEINNE DE).

^.269.

)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J ïi'i'S, 11° 3.

Type abbatial; à de.xtre une étoile, à sénestre un

croissant.

8695 DIJON

(HUGUES II, ABBE DE SAINT-BENIGNE DE).

Diorèsp de Langres. — {1269.)

Sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 523, n'a""'.

Type abbatial ; avec deux quintefeuilles.

* S' ijvcoms nsBiiTis sôi. eenicni
DIVIO., n.

(Sigiiium Hugonis, abbatis Sancti Bciiigni Divionensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée d'un crois-

sant et d'un astre.

* SeOROTY. ABBTs. SGI. BG.

(Secrelum abbatis Sancti Benigiii.)

Appendu à une charte conslalant que Henri, fds du duc de Rra-

bant, a fait profession religieuse dans le monastère de Saial-Etienne

de Dijon. — Octobre 1269.

8696 DIJON

S. fLOIDGI R PIjHNI DIVIONO. .

(Sigiiium Amidei, abbatis Sancti Stephani Divionensis.j

CONTRE-SCEAU.

Saint Etienne nimbé, debout, en costume de diacre,

tenant un livre des deux mains.

* PROTîjOMHRmRIS
(Prolhomartiris.)

Même provenance que le n° 8695.

8698 DIJON

(HUGUES D'ACY, ABBÉ DE SAINTÉTIENNE DE).

(.307.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mil!. — Arch. de l'Emp. J 266, n° iy.

Type abbatial; à dextre une étoile, à sénestre une

fleur de lys.

. . .nis HBBis scep. .

.

Sigiiium Hugonis, abbatis Sancti Stephani . . . .)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon , des mois de

février et mars 1 307.

(GEBAUD, ABBÉ DE SAINT-BENIGNE DE).

(1307.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 70 mill. — Arch. de i'Emp.

J aGG , n° ^9.

Type abbatial; dans une niche gothique. Dans ce

qui reste du chanij), quatre fleurs de lys.

(IjOgeiide détruite.)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon. — 1307.

8699 DORAT (JORDANUS, ABBÉ Dl).

Diocèse de Limoges. —
(
i3iG.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 58 mill. — .\rch. de l'Emp.

J 643, n" 4'^'.

11 ne reste guère plus qu'une niche inférieure avec

son priant.

lORDAni MCR. Le. .ecêfe. d

(Sigiiium Jordani. iiiagistri legum?. . . ecclesie D. . . .)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rose, une tête d'homme de profil à

gauche,

. .CReiVM CA.TO
(Secrelum canto . . .

)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.
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8700 ETOILE (L'ABBE DE L').

Diocèse de Poitiers. — (
iSi-.)

Fnijj' de sceau ogival , de Sg mili. — Arcli. de l'Enip. J liliS, n° h

Type abbatial; à sénestre, une étoile.

. . .IMiVM ... De STeLK.

(Sigiilum abbatis de Stella.)

Appeiidu il une procuralion donnée par Petrus, dictus abbaa di

StHIn, pour assister aux Etats de iSi j.

8701 ÉVREUX
(JEAN DE MARTRIGNE, ABBÉ DE SAINT-TAURIN D').

(l!i07.)

Sceau ogival, de 6.5 miH. — Arch. de l'Emp. J 216, n" 8.

Type abbatial (bon type).

* IOI)RNNQS MBflS ^ TJIVRIHI QBROIQ'
(Johannes, abbas Sancti Taurini Ebroicensis.)

contre-sceau!

Pierre gravée. Un pâtre conduisant son troupeau.

* S^. lOîjANÏS De œftRTRIG'HQ
(Sigiilum Johannis de Martrifjne.)

Appendu à une charte de l'an 1207.

8702 ÉVREUX
(RICHARD, ABBÉ DE SAINT-TAURIN D').

(1971.)

Faible frag* de sceau ogival, d'env. /12 miH.— Arch. de l'flmp.

J Z162, n° 27 2^

Type abbatial. Dans la partie à dextre, la seule

subsistante, un château et une Heur de lys.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Taurin en costume d'abbé.

SANCTVS CQH.
(Sanctus Taurinus Ebroicensis.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1971. .

870.3 FALAISE
(L'ABBÉ DE SAINT-JEAN DE).

Diocèse de Séoz. — siècle.)

Sceau ogival , de 5o mill.— Arch. de i'Emp. L 1 1 hi].

Type abbatial.

* SlffltE H. RBBfiTÎS S. lOt). DE FiiLESm
(Sigiilum H. abbatis Sancti Jobannis de Falesia.)

Appendu à un accord, sans date, sur un différend entre i'abbaye de

Savigny et un chevalier uonamé Samson Borel.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

i

8704 FÉCAMP (HENRI, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (xii' siècle.)

Frag' de sceau ogival , de 70 miil.— Arch. de i'Emp. J 2 1 1 , ti° i.

L'abbé assis, vu de face, tenant sa crosse de la

main droite, et de la gauche un livre ouvert.

SIG-ILLVO). . .E TRINIT. FISCANN.
(Sigiilum abbatis Sancte Trinitatis Fiscaiini.)

Appendu à une charte par iaqueile l'abbé Henri met sous la sauve-

garde du roi, Philippe-Auguste, sa ville de Boisseio. Sans date. (Vers

la fin du xii' siècle.)

8703 FÉCAMT (RAOUL, ABBÉ DE).

(1211.)

Sceau ogival, en cuvette, de 71 miil. — Arch. de i'Emp. J 211, n" 3.

Même représentation qu'au sceau précédent (bon

type).

* Sî6"ItE. RHDVLFI ilBBATIS SCE.

TRIHITHTIS FÎSCnMHI
(Sigiilum Radulfi, abbatis Sancte Trinitatis Fiscanni.)

Appendu à une charte relative à la justice du plaid d'épée accordée

par le roi à l'abbaye. — 1211.

8706 FÉCAMP, (GUILLAUME, ABBÉ DE).

(l23l.)

Sceau ogival, de 71 mill. — Arch. de l'Emp. L 1200.

L'abbé, vu de face, assis sur un banc, tenant à

la main droite étendue, un livre, et à la gauche sa

crosse. Sur sa tête, un croissant.

* WILLOLMVS Dei G'RilOm ABBAS
FISGHNNI

(Willdmus, Dei gracia abbas Fiscanni.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* RGHYS Dei miSeRORQ NOB'.

(Agnus Dei, miserere nobis.)

Appendu à une charte de janvier 1 2 3 1

.

8707 FÉCAMP (RICHARD, ABBÉ DE).

(1270.

)

Frag' de sceau ogival, du 1x2 mill. — Arch. de l'Emp. J 46a , n° 27

La face ne donnant plus qu'une partie de la figure

de l'abbé , sans une seule lettre de la légende ,
n'a

pas été moulée.

I
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CONTRE-SCEAU.

Sur une voûte, le Christ en croix ayant à ses côtés

la Vierge cl saint Jean à mi-corps. Au-dessous, un

priant.

GONTRil SICILLVM. . .

Appendu à une promesse de prières pourJc roi. — 1270.

8708 FÉNIERS (L'ABBÉ DE).
'

Diocèse de Clermonl. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, de 75 mili. — Arch. de i'Emp. J lili'è, n° /i
"'.

Type abbatial.

* S. ABBATis is honesie

(
Sigiilum abbatis Vallis Honestc.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817, donnée par /r.

Gei\ ahlus monasterii Vallis Hoimte sive de Feneiiis.

8711 FERTË-SUR-GRONE

8709 FERRIERES

(PIERRE D'ARRABLAl, ABBE DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse de Sens. — (i33a.)

Frag' de sceau ogival, de G5 mil!. — Arch. de l'Emp. J 162, n° 17.

Sous une arcade gothique à clochetons, l'abbé de-

bout, vu de face, mitré, crossé et bénissant. Sur les

piliers de l'arcade, deux écus d'un ])andé de huit pièces,

à une crosse brochant sur le tout.

S. PeiRI Dei ORA. AB RGRIIS

(Si(;ilium Petii, Dci (;raci;i alibatis Sancli IVlri de Ferreriis.)

CONTRE-SCEAV.

Dans une rosace gothique, un écu aux armes do la

face.

* S. PeTRI ABBIS. » FGRReRIIS
(Sigiilum Pcti i, abbatis de Ferrci iis.)

Appendu à une charte relative au droit de gîte réclame par le roi

dans cette abbaye.— Juin i33a.

8710 FERTÉ-SUR-GRÔNE (L'ABBÉ DE LA.).

Diocèse de Châlon-sur-Saûne. — (1317.)

Krag' de sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de TEmp. J hhi, n" h

Type abbatial.

LVH A. .ATIS FIRMI6ABI.

(
Sigiilum ahbalis Fimitatis.

)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817, donnée par

/»•. Iluijo, abbas Finiiitalis suj)er Graoïiam.

(CLAUDE DE DLNTEVILLE, ABBE DE LA).

Diocèse de Cliâton-sur-Saônc. —
( 1/I96.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S /1968, n" 9.

Une tour d'où sort un bras tenant une crosse.

aoutra sigiilum abbis . firm .... 15

(
Contrasigillum abbatis Firmilatis.

)

Appendu à un acte de l'an lipfi.

8712 FEUILLANS (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Rieux. —
(
laaG.)

Frag' de sceau ogival, de io mil!. — Arch. de l'Emp. J 3(j(), n° aû.

L'abbé debout, tenant un livre ouvert à droite et sa

crosse à gauche.

.ICIbEVO). . . .VLL6NaO
(Sigiilum de Fulleiiqo.)

Appendu à un serment de fidélité au roi de B. de Marestan. —
Septembre 122G.

8713 FEUILLAINS (EUDES, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 'iâ3 , n° U

Type abbatial.

. LVM AB. . . De FVLLen.

.

(Sigiilum abbatis de Fulienco.)

Appendu à une procuration pour les États de 1817. — i\vta. Dans

la charte, l'abbaje est du diocèse de Toulouse, l'évèché de Rienx

n'ayant été érigé qu'en 1817.

8714 FIGEA C (GUILLAUME III, ABBÉ DE).

Diocèse de Caliors. — (iai4.)

Sceau ogival, de 56 mill. Arch. de l'Emp. J 890, 11" 1 6.

Type abbatial.

* siciLLVM 'witiii. Ficmcensis abbatis
(Sigiilum Wilieimi ,

Figiacensis abbatis.
)

COyTRE-SCEAU.

Un buste, vu de face, dans un nimbe crucifère.

* SICnVM SCI. SRLVJITORIS

(Signum Sancti Saivatoris.)

Appendu à un serment de fidélité fait à Simon de Montl'ort par les

seigneurs de Capdenac.— Figeac , octobre 1 2 1 4.
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8715 FIGEAC (GAILHARD, ABBÉ DE).

( 1226.)

Sceau ogival, de 55 miii. — Arch. de l'Emp. J 899, 11° 16

Type abbatial.

8719 FONTAINE-DE-BÈZE

(GERARD II, ABBE DE).

Diocèse de Langres. — ( 1 269.)

Frag* de sceau ogival, de 60 mil!. — Arcli. de l'Emp. J SaS, n" a'"*.

Type abbatial (d'assez joli dessin); à dextre une
* SI6"It£ ffVJlLHilRDI FI&mCENSIS RBmS. étoile, à sénestre un croissant.

(Sigillum Gualhardi, Figiacensis abbatis.)

Appendu à une promesse de l'abbé de rendre au roi le château de

Peyrusse (de Petrucia). — Octobre 1226.

8716 FIGEAC (BÉRENGER V\ ABBÉ DE).

(1295.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 862,
11° 2.

Sous un chapiteau, l'abbé debout, mitre, crosse

et bénissant.

S. FRi. .eR iffmaen.

(Sigillum fratris Berengarii, abbatis .... Figiacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête barbue, de face, nimbée d'un nimbe cruci-

fère.

* GflPVT SOI SflLVflTORIS

{ Caput Sancti Salvatoris.
)

Appendu à une charte de l'an 1296.

* S' G-ÎRHRDI RBBR... POTRI BeSVeÔ.
(Sigillum Girardi, abbatis Sancti Pétri Besuensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant deux clefs adossées ade.\trées d'une

étoile.

* seoRexv g. hbbïs. bgsvg
(Secretum Girardi, abbatis Besue.)

A]ipendu à une charte d'octobre 1269.

8720 FONTAINE-JEAN (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Sens. —
(
laii.)

Sceau ogival, de ItS mill. — Arch. de l'Emp. S 2017, n" 11.

Type abbatial.

. SICTfcE. ilBBflTIS FONTIS lOHflNNIS

(Sigillum abbatis Fontis Johannis.)

Appendu à une charte de l'an 121/1.

8717 SECOND SCEAU.

( i3oi.
)

C'est le même sceau que le précédent.

8718 FLAVIGNY (GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse d'Autiin. —
( 1272.)

Sceau ogival, de 55 mill. — .\rch. de l'Emp. J 252, n° 7.

Type abbatial; la figure de trois quarts à gauche,

adextrée d'une étoile et sénestrée d'un croissant.

* ffVILLGRMI ilBBÏS. FLflVIffHIHOGSIS

(Sigillum Guillermi, abbatis Flavigniaceiisis.)

Appendu au testament de Hugues IV, duc de Bourgogne, daté du

lundi avant la saint Michel ( 26 septembre) 1 272.

8721 FONTAINE-JEAN (JEAN, ABBÉ DE).

î

('376.)

}

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 465, n° ip.

Type abbatial; dans une niche gothique.

S'. FRIS. IORaSiS ABB . Dfi FOIlTe

lOïiAÏilS

(Sigillum fratris Jobannis, abbatis de Fonte Johannis.)

Appendu à une charte de l'an 1876.

8722 FONTAINES-LES-BLANCHES

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de Tours. — (i33i.)

Sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. S 8269, n° 1 1

.

Type abbatial; à de.xtre une étoile, à sénestre un

croissant.

. .eîMVM ABBATIS De FORTARIS ALBIS

(Sigillum abbatis de FoiitLinis Albis.)

Appendu à une promesse de mes.ses pour le comte do Bloi.i. —
i83i.
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8723 FONTAINE-LES-BLANCHES

(JEAN, ABBÉ DE).

(xï" sièclv.
)

Sceau ogival, de 60 mil!. — Communiqué

Type abbatial dans une niche gothique, et au des-

sous un écu aux armes de Châtillon (trois pals de vair

au chef d'or).

S. fns. lo^ts. abhs k foîais. albts

(Sigillum fratris Joliannis, abbatis de Foiitaiiis Albis.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

8724 FONTENAY

(L'ABBÉ DE SADNT-ÉTIENNE DE).

Près Caen , diocèse de Bayeux. — (1271,)

Sceau ovale, de 17 miil. de longueur sur 12 de liaul. — Arcli. de

l'Emp. J /162 , n° 27 ''.

11 ne reste presque plus rien de la face, où l'abbé

était représenté selon la manière ordinaire. Le contre-

sceau (seul moulé) donne l'empreinte d'une pierre

gravée [byzantine).

(Pas de légende.)

8725 FONTENAY (MARTIN, ABBÉ DE).

Diocèse il'Auluii. — (1247.)

Sceau ogival, de ko mill. — Arcb. de i'Emp. J 9 56, n" 57.

Type abbatial (barbare); dans le champ, quatre

troches de trois perles.

* SICILLVm JIBBRTIS FOOTEnE'BI

(Sigiilum abbalis Foiilencti.)

Appendu à une charte d'avril 1 2^17.

872() FONTENELLES

(L'ABBÉ DE SAIINTE MARIE DE).

Diocèse de I.uçon. — (laaB.)

Sceau ogival, de hb mill. — Communiqué.

La Vierge assise avec l'Enfant Jésus.

* SICItK. ABBATIS B0. . . MARie
De F0NTINQLI8

(Sigilium abbatis Bcate Marie de l'onlineiis.
)

Provenant des archives de Tours.

8727 FONTGOMBAULT (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bourjjes. —
( 1219.)

Frag' de sceau ogival, de 57 mill.— Arch. de l'Emp. J 73) , n° 3i.

L'abbé debout, tenant un livre de la main droite et

sa crosse de la gauche.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un accord entre M., abbé de Fonigombault et Dreux de

Mello, seigneur do Loches, touchant la forêt d'Orfeuil.

—

8728 FONTGOMBAULT

(RANULPHE, ABBÉ DE).

(1368.)

Sceau ogival, de 69 mill. — Arch. de Tlinip. J 3i 2 , n° 3a.

Type abbatial.

* RHRVLPI^I RBBHf. FÔTIS 6"0VNB DI

(Sigiilum Ranulphi, abbatis Fontisgounbaudi.)

COI\TRE-SCEAU.

Un trèfle.

* OOnTRHSICILLVM

(Contrasigillum.)

Appendu à une charte de l'an 1268.

8729 FOREST-MOUTIER

(RENAUD, ABBE DE).

Diocèse d'Amiens. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J IxH-i, 11' i<)i).

Type abbatial; à de.xirc un nioiilier, à sénestre un

arbre.

. .ReeinALDi abbatis POResTe'

MOÂsTe .

.

(.Sigilium Reginnldi, abbalis Foreslcnsis Monaslerii.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, à mi-coips.

* 9S- K. ABBI S. FOR'. MOR'.

(Contrasigillum Reginaldi, al)!)ali? t'oreslensis Momstorii.
)

Appendu à une adhésion au procès de Bonilace VIII. — 1 3u').
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

FRANQUEVAUX

(RAIMOND, ABBE DE).

Diocèse (le INîmes. — (1317.)

Sceau ogivai, de miil. — Arcli. de l'Emp. J 443, n° 4"''.

Type abbatial.

* HBBflTIS FRUNOfîRVO) VfiLLIVO).

(Sigillum abbatis Francarum Vallium.)

Appendu à une procuration pour les Etais de 1817.

8731 FROIDMONT (HENRI, ABBÉ DE).

Diocèse de Beauvais. — (1207.)

Sceau ogival, de 34 mil!. — Arcli. de i'Etnp. S aaSS, n° 44.

Type abbatial; à mi-corps.

* SlfflLLVŒ HBBRTIS DG FReSŒONT
(Sigillum abbatis de Fresmont.)

Appendu à une charte de mars 1 207.

8732 FROIDMONT (L'ABBÉ DE).

( 1225.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de TEinp. S 2233, n° 49.

L'abbé debout, de trois quarts à droite, tenant un

livre à droite et sa crosse à gauche.

* Sldtii HBBUTIS . . G-IDÏ MONTIS
(Sigillum abbatis Frigidi Montis.)

Appendu à une charte de juin 1225.

8733 GAILLAC (RAIMOND, ABBÉ DE).

Diocèse d'Albi. —
(
1281.)

Sceau ogival, de 62 mil!. — Arch. de l'Emp. J 809, n° 8.

Type abbatial.

* S. RRIMVHDI flBBilTIS CHLLmcët^
(Sigillum Raimundi, Del gracia abbatis Gailiacensis.)

Appendu à un accord entre l'abbé et Raimond VU, comle de Tou-

louse, du 3 des ides d'octobre i23i.

CONTRE-SCEAU.

8734 GAILLAC (BERNARD, ABBÉ DE).

(1266.)

Sceau ogival, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. .1 3i5, n° 97.

Type abbatial (bon type).

BeRNflRDI Dei 6"Rfl. RBB'IS. CRLLmCI
(Sigiiium Buriiardi, Dei gracia abbatis Galliaci.)

L'archange saint Michel terrassant le démon.

* SIffILLV. iiBBfS. GilLLmCI
(Sigillum abbatis Galliaci.)

Appendu à un acte par lequel l'abbé tient Alfonse, comte de Poi-

tiers et de Toulouse, quitte de l'hommage que ses prédécesseurs au

comté de Toulouse devaient à l'abbaye de Gaillac. — Juillet 1266.

8735 GAND

(L'ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse de Tournay. — (1629.)

Frag* de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 668, n° 8'.

Dans une niche principale, l'abbé debout, vu de

face, mitré, tenant un livre de la main droite et sa

crosse de la gauche. Dans deux niches latérales, deux

anges tenant des écussons.

L. gestmi levai abbahs

( Quinquagesimi tercii abbatis
)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.— Gand, 9 février

1539.

8736 GASTINE (JEAN, ABBÉ DE LA).

Diocèse de Tours. — (1286.)

Sceau ogival, de 42 mill.— Arch. de l'Emp. S 5ooo, n° 36.

Type abbatial.

. .Oi^. HBBÏS. Bë. . RR. U GRSTITI.

(
Sigillum Jobannis, abbatis Béate Marie de Gastina.)

Appendu à une charte de l'an 1286.

8737 GASTINE (GERVAIS, ABBÉ DE LA)

(1327.)

Sceau ogival, de 44 mili.— Arch. de l'Emp. S 8269, n° 1.

Type abbatial; sous une arcade gothique.

S' FRIS, ervflsii h m mRe.
De eflSTin.

(Sigillum fratris Gervasii, abbatis Beale Marie de Gastina.)

CONTRE-SCEA U.

Tête de profil à gauche adextrée d'une crosse.

COTS. 6. ABBÎS V GAST.

(Contrasigiilum Gervasii, abbatis de Gastina.)

Appendu à un échange de bois entre l'abbaye et le comte de Blois.

— 1827.
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87.38 GORZE (JEAN, ABBÉ DE).
Diocèse (le Metz. — ( i agi . )

Frag' de sceau ojifival , de 8o raili. — Arch. de l'Emp. J 986.

Sous un clocheton, l'abbé, vu de face, assis sur

un trône à têtes d'animaux, téte nue, tenant sa crosse

de la main droite et un livre de la gauche.

iot>Jinnis RB coRziensis
(Sigiilum Jolianiiis, abbalis . . . Gorzieiisis.

)

Appendu à un accord entre Bouchard, évèque deMelz, el Henri,

seigneur de Blamont. (en langage messin) — 1291.

8739 GORZE
(HUGUES DE FEiVESTRANGE, ABBÉ DE).

(i363.)

Frag' de sceau rond, do 3o mill.—Arcli. de l'Emp. J 5i/i , n° 8

Armoriai. Ecu à une fasce el à une crosse en pal

brochant sur le tout.

..eSe. 11V60ÎS eoRZie
(Secrelum Ilugonis Gorzie.)

Appendu à une quittance du 5 juillet i363.

8740 GRANCIIAMP (JEAN, ABBE DE).
Diocèse (le Chartres. —

( 1271.)

Sceau ogival , de ItS inill. — Arch. de l'Emp. ,1 ^163 , n" 97

Type abbatial.

..JIBBATIS CRflNDISG
(Sigiilum abbatis Grandiscampi.

)

\ppendu à une promesse do dire des prières pour le roi.— 1371

8741 GRAINDMONT (ADÉMAR, ABBÉ DE).

Diocèse (le Limoges. — (137.1.)

Sceau ogival, dp (ii mill. — Arch. de l'Emp. .1 i.ji, n° 8'i''°.

Dans une niche gothi(pie finement ouvragée, l'abbé

debout, vu de l'ace, iiiilré, crossé cl bénissant.

S'. HDeiïlJIRI ORePI DÎ. ORa'. HBBJITIS

ORDims eRfliiDimoneis
(Sigiilum Ademari Crtipi, Dei gracia abbatis ordinis Graiidiiiioiilis.

)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant à dextre, tenant une crosse; les

bords du champ festonnés.

* S'. F', HDflmflRi cRepi HBBHT'. eRixmon
(Sigiilum fratris Ademari Crépi, abbatis Grandimontis.

)

Appendu à l'approhation d'une vente faite par le prieuré des Bons-

Hommes de Vincennes (de l'ordre de Grandraont). — Vincennes,

1 9 juillet 1 873.

GRANDMONT (PIERRE, ABBE DE).

(.389.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. S 329'! , n° 3.

Dans une niche principale, l'abbé debout, mitré,

crossé et bénissant; dans deux niches latérales, deux

personnages à genoux, de profil et se faisant vis-à-vis.

Au-dessous, un écu à deux fasces, accompagnées en

chef de trois besants.

S'. PETRI HBBHTIS Z OOIlVeilTVS
eRflnDimoRTis

(Sigiilum Pétri, abbatis, et conventus Grandimontis.)

Appendu à une cédule du 9'i mai 1389.

8743 GRANDSELVE (L'ABBÉ DE;.

Diocèse de Toulouse. —
(
1U7D.)

Frag' de sceau ogival, de fiï) mill. — Arch. de l'Emp. J 782 , n° 88.

Type abbatial; avec une quintefeiiille à dextre. el

un soleil à séneslre.

.GlU: ABBilTIS G-RJimS SILU.

(Sigiilum abbalis Grandis Silve.)

Appendu au don d'une forét, fait au roi par Hcrlraiid II . Ijaiillridi

.

ahbi; do Grandselvo. — Juin 1 276.

8744 GRANDSELVE
(BERTRA^D III, ABBÉ DE).

(3i7.)

Frag' de sceau ogival, do mill.— Arch. de l'Emp. J .'i.'i3, n" i

Type abbatial; sur chamj) guilloché, avec un crois-

sant el une étoile.

. . .ILE ADIS SILU

(Sigiilum abbatis Grandis Silve.)

Appendu à une procuration pour les Etals de 1317.

8745 GRASSE

(GUILLAUME, ABBÉ DE LA).

Diocèse (le Carc.issonne. — (i9i5.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 890, n" 16.

Type abbatial; le livre à dextre, la crosse à séneslre.

G'VItEmi HBBHTIS S. m. 6"R

(Sigiilum Guillelmi, abbatis Sancte Marie Grasse.)

Appendu à une sentence arbitrale entre i'abhaye et Simon , comte

de Montfort. — Carcassonne , 1 7 des calendes de septembre ( 1 6 août 1

12l5.
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8746 GRASSE (BERNARD, ABBE DE LA).

(1254.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de i'Erap. J 3i3, n° 3.

Type abbatial ; entre deux fleurs de iys.

* SIG^ILLVM B0RNJRDI HBBIiTIS ORRSSG
(Sifrilhira Bcriiardi , alibalis Crasse.)

CONTRE-SCEAU.

Kcu cbevronné, contre-cbrevronné.

* SGCRGTV. HBBIs. DB CRfîSSR

(Secretum abbatis de Crassa.)

Appendu à une charte de l'an i sS/i.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8730 GUINGAMP

(GEOFFROY, ABBÉ DE SAIiNTE CROIX DE).

8747 GRASSE

(BÉREINGER II DE GRAVE, ABBÉ DE LA).

(1257.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. do l'Emp. J 3_43, n° 6.

Type abbatial.

U GRRYR ilBBRTIS ORHSSeN.
(Sigillum Berengarii de Grava, abbatis Crasseiisis

)

Appendu à une charte de janvier 12.57.

8748 GRASSE (AUGER, ABBÉ DE LA).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 52 mill, — Arch. de l'Emp. J 683, n° 217.

Type abbatial.

. S' AVeeRIÎ DÎ, 6RA. AB. .IS MOfi.

GRASSe
(Sigillum Augerii, Dei gracia abbatis monasterii Crasse.)

Appendu à un adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

8749 GROS-BOIS (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Angoulême. — (i3i/i.)

Sceau ogival, de 46 mill. — Arch. de l'Emp. J 782 , n" 123'".

Type abbatial.

SieiLLVH ABBATIS BOSGIiO

(Sigiliiim abbalis de Grosso Boscho.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse adextrée d'un croissant

et sénestrée d'une étoile.

(Légende indistincte.)

Appendu à une vente de hois. — i3i4.

Diocèse de Trégiiier. — (i3c3.)

Frag' de sceau ogival, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 485, n° 335.

Type abbatial : adextré d'une fleur de lys, et sénes-

tré d'un cbâteau.

RIDI . . BAT eVmeVAH . .

.

(
Sigillum Gaufridi , abbatis . . . Guinguam . . .

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8751 HAM (ROGER, ABBÉ DE).

Diocèse de Noyon. — (1226.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. —-Arch. de l'Emp. M 576.

Type abbatial.

* SICILLVM RO TiBB/iTIS De lyRH

(Sigillum Rogeri, abbatis de Ham.)

Appendu à une donation du mois de décembre 1 226 , en faveur des

Templiers d'Estrepigny.

8752 HASNON (RENAUD, ABBÉ DE).

Diocèse d'Arras. — (1265.)

Sceau ogival, de fie mill. — Arch. de l'Emp. J 528, n° 17.

Type abbatial; entre deux fleui^s de lys.

RQN8LMI JIBBASIS SOI. PeTRI t,ASNO

(Sigillum Renelmi, abbalis Sancti Pétri Hasnonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une clef.

* CLIIVIS SI6"ILLI

(Clavis sigilli.)

Appendu à une charte de l'an 1265.

8753 HAUTE-SÉILLE (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Toul. —
(
lagi.)

Frag' de sceau ogival , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 986.

L'abbé assis sur un pliant à quatre têtes d'animaux,

tête nue, tenant sa crosse à droite et un livre à gaucbe.

. .6'IfcK. flBB.TIS ALTO SI. . .

(Sigillum abbalis Alte Siive.)
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CONTRE-SCEAU.

Du bras tenant une crosse; dans une arcade cou-

ronnée d'un clocheton.

GONTRilS. RLTQ SILVe

(Contrasigiilum Alte Silve.)

Même provenance que le n° 8788.

8734 HAIJTVILLER (GUI P% ABBÉ D').

Diocèse de Ucims. — (ia55.|

Frag' de sceau ogival, de 5o iiiill. — Arch. de l'Emp. J 3.53, n° 3.

Type abbatial; à dexlre un croissant, à sénestre

une croisette.

n.. RBBRT. T)G ilLTOVlLLRR.

(
Sigillum Guidonis, abbalis de Aitoviliari.)

CONTRE-SCEAU.

Un priant
(
personnage à genoux et les mains

jointes) de profd à gauche.

* OISQRë 0)ei DS.

(Miserere mei Deus.)

Appcndu à une charte relative à un droit de fjîle du roi dans l'ab-

baye.— Décembre 12,55.

8735 HÉRIVAUX (PIERRE, AliRÉ D').

Diocèse (le Paris. — ( iaa8.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arcli. de rEni|i. S 5 1 38 , n° 8.

Type abbatial.

. . .GTRI iBBHTIS I^GRIVA

(Si|;illuui l'clii, abbalis llcrivailis 1

CONTRE-SCEAU.

Représentation confuse. L'abbé vu de lace à nn-

corps?

* SeCReTVM M.

( SocrgUim rneum.)

Appendu à une charte d'avril 1 aa8.

8737 HERMIÈRES (THOMAS II, ARIJÉ 1)').

Sceau ogival, de /i5 inill. — Arch. de l'Emp. J 17a, n" i3.

Type abbatial (bon spécimen j.

* S. RBBÏS ï)eRœGRIfiRVm
(Sigiilum abbatis Hermcriarum.

,

Appendu à une charte de l'an 12/1/1.

8736 HERMIÈRES (THOMAS V\ ABBÉ I)').

Diocèse de Paris. —
(
lyoA.)

Sceau ogival, de .5/i mill. — .Arch. de l'Emp. F' Saint-Denis.

Type abbatial.

* RBBjRTIS GT eCCLeSie I^eRMGRIfîRVM

(Sigiilum abbatis cl oct-lcsie Hermeriaruin.)

Appendu à une cl^arte de mars 120/1,

8738 HERMIÈRES (LAURENT, ABBÉ D').

(i34i.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.—Arch. de l'Emp. J ifia , a° (Ja.

Type abbatial; dans une niche gothique.

.GLLLvm abba: . . .m
(Sigiilum abbalis .... Hermeriaruii].)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise avec l'enlanl Jésus.

* EAciTe ave mahdamvs
(Facile que mandanius.

)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — 1 3/i 1

.

.8739 HOMBLIÈRES

(BAUDOUIN, ABBÉ DE NOTRE-DAME D').

Diocèse de Noyon. — ( laaS.)

Sceau ogival, de 65 mili. — Afch. de i'Enip. .1 aay, n° 6.

Type abbatial.

* S. BfiLDVINI ilBBATIS I^YMOLARIGNSIS
(Sigiilum lialduiiii, abbatis Humoiariensis.)

Appendu à une charte de l'an 1 223.

8760 ILE-BARBE

(ANDRÉ DE MARZÉ, ABBÉ DE L').

Près Lyon. —
( 1807.)

Sceau ogival, de 55 mill. — .\rch. de l'Emp. J 266 , n° 06.

Type abbatial; sous chapiteau et sur champ fretté

portant à dextre un H et à sénestre une lleur de lys.

S'. FRIS. AIlDRee DÎ BIS IIlSVLe

BmBARe
(Sigiilum fratris Andrée, Dei gracia? abbatis Insuie Barbare.)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon , des mois de

février et mars 1307.



90 INVENTAIRE

8761 ISSOIRE (GUILLAUME, ABBÉ D').

Diocèse de Clermont. — (1296.)

Sceau ogivai, de 60 miil. — Arcli. de l'Emp. J 278, 11° 10.

Type abbatial; sous une arcade gothique.

FRfS. W. QeGVl hbbTs. ySSIODORI

(Sigiiium fratris Wilielmi Cegui, abbalis Yssiodori.)

Appendu à un échange entre l'abbaye et le roi.— 1 296.

8762 ISSOUDUN

(RAOUL, ABBÉ DE NOTRE-DAME D').

Diocèse de Bourges. — (laSS.)

Sceau ogivai, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 189, n" 3.

Type abbatial.
'

* -S RfîDVLPï^I HBBÏS. Bë MflRia aXOLDÔÎ
(SigiUum Radulphi, abbatis Béate Marie Exolduni.)

'

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* De -Dioniaii

( Dionisii.)

Appendu à une charte de l'an 1 235.

8763 ISSOUDUN

(JACQUES DE LA CHATRE, ABBÉ D').

(i448.)

Frag* de sceau ogival, de 60 mill. —• Communiqué.

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous, un écu à la croix ancrée

(armes de La Châtre^

(Légende indistincte.)

Provenant des archives du Cher.

8764 IVERNAUX (ROGER, ABBÉ D').

Diocèse de Paris. — (1294.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. S 21^2, n° 2.

Type abbatial,

* SIG'ItE ROCeRI fiBBUTIS BQ MARIO
u iveanQL.

(Sigiiium Rogeri , abbatis Beale Mario de Ivernellis.)

Appendu à une charte de l'an 1 22^.

DES SCEAUX.

8765 IVERNAUX (JEAN BELIN, ABBÉ D').

{ i4ii.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill.— Arch. de l'Emp. J âôy, n° 9/1.

Un personnage debout, bénissant un autre person-

nage à genoux. Dans une niche inférieure, un priant.

(Légende indistincte.)

CONTRE-SCEA U.

Un arbre accompagné des lettres g et h.

(Sans légende.
)

Appendu à un acte de l'an 1 i 1 1

.

8766 IVRY-LA-CHAUSSÉE

(PIERRE, ARRÉ D').

Diocèse d'Evreux. — ( 1 a7 1 . )

Faible frag' de sceau ogival, de à'j mill.— Arch. de l'Emp.

J Z169, n" 27'*.

Type abbatial.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi.— 1271.

8767 JARD (HERVÉ, ABBÉ DU).

Diocèse de Sens. — (
lasa.)

Frag* de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i55, n° lio.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

une palme de la main droite et un livre delà gauche.

* S^. î^eRVei H G IHRDO

(Sigiiium Hervei, abbatis de Jardo.)

Appendu à une charte de février 1222.

8768 JARD (HUGUES, ABBÉ DU).

(1371.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J Zi63, n° 55.

Dans une niche gothique, saint Jean-Baptiste de-

bout, nimbé, tenant à la main gauche un Agnus Dei,

qu'il indique delà droite. Dans une niche inférieure,

un priant.

SieiLLVm : ERATRIS : hVeOIlIS : ABBÎS :

DG : lARDO
(Sigiiium fratris Hugonis, abbatis de Jardo.)
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CONTRE-SCEAU.

La lettre Ii enroulée dans un dragon.

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1871.

8769 JOGON (ARNAUD, ABBÉ DE).
Diocèse d'Aleth. —

(
i3o3.)

Sceau Ogival, de mill.— Arch. de l'Emp. J /i78,n° 10.

Type abbatial; à dextre un point, à sénestre une

coquille entre deux étoiles dans la pose du pal.

S'. FRIS. A. ABBÏS. lOCOH
(Sigiilum fratris Arnaldi, abbatis de Jocon.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8770 JONCELS (G. FRÉDOLI, ABBÉ DE).
Diocèse de Béziers. —

(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de Zi5 mill.— Arch, de l'Emp. J /178, n" 10.

Sous un chapiteau, type abbatial (le livre à la main

droite), accosté de deux doubles clefs?

S'. 6. DÏ ORÂ GKLeSIS

(Sigiilum G. Dei gratia
)

CONTRE-SCEA U.

Une cloche.

* S'. PRIOR. y. Pfi . .

.

(Sigiilum prioris Saricti Pétri.)

Même provenance que le sceau précédent.

8771 JONCELS (JEAN, ABBÉ DE).

(i3o8.)

Sceau ogival, de ^17 mill. — Arch. de l'Emp. J n" i3i.

Type abbatial , accosté de deux clefs.

. .ORÎS. Dei ORA. . .BATIS leVSGL. .

(Sigiilum Joliannis, Dei gralia «ibbatis Jeuscllensis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

8772 JOUG-DIEU (JEAN, ABBÉ DE).
Diocèse do Lyon. — (1307.)

Sceau ogival, do 53 mill.— Arch. de l'Emp. J 366, n" ig.

Type abbatial , adextré de deux étoiles et sénestré

de trois (leurs de lys.

* S'. FRIS. I. De Be MARie De iveo Dei

(Sigiilum fratris J. do .... abbatis Béate Marie de Jugo Dei..)

Appendu à un accord en Ire le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1807.

8773 JOUY (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Seus. —
(
1260.)

Frag' de sceau rond, de i5 miil. — Arch. de l'Emp. S 5179, n° 17.

L'abbé debout, vu de face, tête nue, tenant sa

crosse de la main droite et bénissant de la gauche.

A dextre un croissant, à sénestre une étoile.

. .G'ILLV lOyHGI
(Sigiilum abbatis Joyaci.)

Appendu à un accord entre l'abbé Geoffroi et les Templiers. —
Avril 1260.

8774 JOUY (REMI, ABBÉ DE).

(397.)

Frag' de sceau ogival , de 62 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 5o , n° 1 1 1

.

Type abbatial, sur champ ouvragé.

. . FRHTRIS. . . .HTIS lOJ/fl. . .

(Sigiilum fratris .... abbatis Joyaci.)

Appendu au rachat fait par le Trésor d'une rente due à l'abbaye. —
1" mai 1897.

8775 JOYENVAL (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Chartres. —
(
intiU.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S !3
1
7^4 , n° 60.

Type abbatial,

tE ABBATIS VAEIS 6"

(Sigiilum abbatis Vallis Gaudii.)

Appendu à une vente faite par l'abbé aux Temphers. — Février

1246.

8776 JOYENVAL (JEAN, ABBÉ DE).

(i3G4.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. Accord.

Type abbatial , dans une niche gothique.

S' HBBH. .S eocLesie .HnDii .hkms
(Sigiilum abbatis ecclesie Gaudii Vallis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse cantonnée de quatre

fleurs de lys.

* sieiLLvm secReii mei
(Sigiilum secreti mei.)

Appendu à un acte du a8 décembre i36i.

13.
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8777 JUILLY (GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse de Mcaux. — (laSa.)

Frag' de sceau ojjival, de 65 mill.— Arcli. del'Emp. S 5190, n" 53.

Type abbatial.

S' QG'ÎDÎI RBRT . . CflRRlB D0 IVLI

(Sifrilluni Egidii, abatis (sîc) Béate Marie de Jidi.)

GONTRE-SCEAV.

Un 8,

* SOCRQTVœ
(Secretum.

J

Appendu à une vente aux Tempiiers. — Juin 1 282.

8778 JUILLY (GILBERT, ABBÉ DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de i5 miil. — Arch. de l'Emp. J ù88, n" 55i.

Type abbatial, accosté de deux quintefeuilles.

S' ERIS, eiLGBeR . .R. V IVM. . .

(Sigillum Iratris Giieberti , abbatis Béate Marie de Juiiaco.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise , avec l'enfant Jésus. A dextre une

crosse, à sénestre une étoile.

* S60ReTV 6 . . . TI iiBBÏS.

(Secretum Giieberti abbatis.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

8779 JlIMIÉGES (ALEXANDRE, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (1217.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. - - Arch. de l'Emp. J 9 1 i , n° 1

.

Type abbatial (le livre en dehors et ouvert). De

chaque côté du champ une sorte de tau.

* SIG'ItK HLGXJIN. .6"8MGTIGeNSîS

(Sigillum Alexandri , abbatis Gemeticensis.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et le roi. — Mars

1217.

8780 JUMIÉGES (GUILLAUME, ABBÉ DE).

(
i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J hi!i n° 57.

Type abbatial. Dans ce qui reste du chan)p, une

fleur de lys.

©VIMÎI De. Ifl

i . . . Guillelmi de Gcmelicciisis.l

CONTRE-SCEAU.

Evêque assis et bénissant.

SA Rvs eeM .wen.
(Sanctus Petrus Gemeticensis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

8781 LAGNY (MARTIN, ABBÉ DE).

Diocèse de Paris. — (hSq.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. S 5o68, n°

Type abbatial. Dans le champ, des arabesques.

IS LilTIHIA. . .

( . . . . abbatis Laliniacensis.)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge assise avec l'enfant Jésus, ayant à sa

gauche un personnage à genoux.

LICG. .

Appendu à une charte de février laSa.

8782 LAGNY (GUILLAUME, ABBÉ DE).

(laii.)

Sceau ogival, de ItS mill.— Arch. de l'Emp. J 256, n° 26.

Type abbatial.

..6"VItEL iiBBZlTIS LilTINmOeNSI . .

(Sigillum Guillelmi, abbatis Latiniacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un priant, de profil à droite, sur la tê(e duquel

s'abaisse une main céleste.

Devm Time ? MiiNOiiTfL qi9

(Deum timc et mandata ejus.)

Appendu à une quittance de marchands Sionnois, souscrite;) la com-

tesse de Nevers.-— L-igny, février 12/41.

8783 LAGNY (JEAN, ABBÉ DE).

(
lagS.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de TEuip. J i65, n" 57.

Type abbatial, sur champ parti des fleurs de lys

de France et de la bande coticée de Champagne.

S^, 101515. RBB/ITIS SGI. PGTRI
LflTINIflCG

(Sigillum .Inhannis. abbatis Sancii Pétri Latiniacensis.)
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CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant deux clefs, adextrées d'un soIpiI.

* BGRTVS PeTRVS
( Beatus Petrus.)

Appendu à ia vente faite par Jean de Gariande, écuyer, à Pierre,

seigneur de Chambii, de la ville et ciiâtelienie de Tournan. — Wai

1 2()3.

8784 LAGNY (DÉODAT, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de lio mill. — Arcli. de l'Emp. J /i/i3 , n" /i

Saint Pierre de face, tenant une clef et un livre,

sortant à mi-corps d'une nue.

, . ABBATIS L .SIS AD OAVSii..

{Sigiilum abbalis Latiniaconsis ad causas.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.

8785 LAGNY (SIMON, ABBÉ DE).

( i.3oC.)

Frag' de sceau ojpval , de Go mill.— Arcli. de l'Eni]). J Zi6a , n" 3S.

Tyj)e al)l)atial, dans une niche gothique. A dextre

l'écu de Champagne, à scnestre l'écu de Bouri^ogiie-

Comté.

S. FRIS. Tis BflTiniflaensi

( Sifjilliim fratris abbalis Latiiiiatonsis.)

C'OiV77i/i-S'C'iî.l{y.

Dans un quadrilohe, un bras tenant deux clefs,

adextrées d'une S (Simon).

* aoiiTRKS'. KBBÎs. LKTieniKcensis

(
Conlrasi(;illuiii ubbalis Lali|;iiiacensis.

)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 8 août 1 3o(i.

8786 LAON

(HUGUES, ABBÉ DE SAINT-JEAN DE).

(
127a.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 49/19, " 9^-

Type abbatial, accosté de deux étoiles.

* Ij . . .NIS ilBBIS. 88. .1 IOI)ÏS LilVDVNGH'.

(Sigiilum Hiigoiiis, abbatis Beali Jobaiiiiis Laiuliuiensis.)

CONTRR-SCEAl].

Une tête de face.

* seoReTVM MevM
( Secretura meum.

)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye et les Templiers. —
Juillet 1972.

8787 LAON

(WILABD, ABBE DE SAINT-MARTIN DE).

( 1201 .)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. S /igS», n° i

.

Type abbatial (la crosse de biais).

* SICIH: flBB . IS GT 60.16 SOI MfiRTîni
LRVD'.

(Sigiilum abbatis et eccicsie Sancti Martini Lauduneiisis.)

Appendu à une charte de Willardus, abbé de Saint-Martin do Laon,

de juillet 1901.

8788 LAON

(GAUTIER, ABBE DE SAINT-MABTIN DE).

( 1334.)

Sceau ogival, de li.i mill. — Arch. de l'Emp. S igSo, n' 32.

Type abbatial.

S'. ffiBIS. 65 eOOLë. S^. MJRT. LRfU.
RD CRYS. .

(Sigiilum abbatis et ecclcsii' Sancti .Martini Lauduiieiisie ad causas.
)

Appendu à un cbirographe de l'an 1 934.

8789 LAON

(.JEAN D'ESTRÉES?, ABBÉ DE. SAINT-MARTIN DE).

(1278.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. S !njli<j, 11" 96.

Type abbatial.

flTIS SOI Oî

(Sigiilum al)balis Sancti RIarlini .... 1

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête d'homme de j)rolil à droite.

* OONT. HBBIS S'. MHRT. LHViy.

(Contrasigiilura abbatis Sancti Martini Lauduneiisis.)

Appendu à une charte de J. abbé de Saint-Martin d(> Laon , du mois

de février 1 278.
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8790 LAON

(JEAN, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

(i38o.)

Faible frag* de sceau ogival, d'env. 70 mil).—Arch. de TEmp. L i583.

Type abbatial , dans une nicbe gothique. A la par-

tie dextre du champ, la seule qui subsiste, un écu à

la roue accompagnée de trois fleurs de lys, deux en

chef, une en pointe.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de septembre i38o.

8791 LIEU-DIEU (FIRMIN, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (1317.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J /i43, n" h'

Type abbatial.

* sie Tis Loci Dei

(Sigillum .... abbatis Loci Dei.)

Appendu à une procuration pour les États de 1317.

8792 LIEU-RESTAURÉ (GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse deSoissons. — (1337.)

Sceau Ogival , de Ixo mill.— Arch. de l'Emp. J i6/i,n°i8.

Type abbatial.

* liBB'IS. LOGI RGSTilVRilTI

(Sigillum abbatis Loci Restaurati.)

Appendu à une promesse de prières pour Charles de Valois.— 1 237.

8793 LIMOGES

(SIMON, ABBE DE SAINT-AUGUSTIN DE).

(13.7.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J àliB, n° h

Type abbatial , sous une arcade gothique.

S'. SJ^MOÎS. ABBIS. SOI. AV6VSTIM
Lemovic.

(Sigiilum Symonis, abbatis Sancli Augustini Lemovicensis.)

CONTRE-SCEA U.

Dans une rosace, une crosse accompagnée de rin-

ceaux.

* 9TRASI6ISB SJ^HOIS. ABB IS.

(Contrasigiiium Symonis, abbatis.)

Appendu à une procuration pour les États de 1317.

DES SCEAUX.

8794 LIMOGES

(RAIMOND, ABBÉ DE SAINT-MARTIAL DE).

{ 123o.

)

Sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 3io, n° 67.

Type abbatial.

* R. HBBiiTI IIRCIJILIS

(Sigillum Raimundi, abbatis Sancti Marcialis.)

CONTRE-SCEAU.

Evêque vu de face, à mi-c»rps. A dextre de la

tête , une fleur de lys.

* S. MflRCIALIS

(Sanctus Marcialis.)

Appendu à une charte de mars 1 2 3o.

8795 LIMOGES

(HÉLIE, ABBÉ DE SAINT-MARTIAL DE).

(1317.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 4/i3, n" li '^^

Type abbatial, avec accompagnement d'étoiles.

* S. ïiGLW HBBflTIS SCI. HARCIfllilS HGSt.

(Sigillum Heiie, abbatis Sancti Marcialis Lemovicensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'évêque, de face, accostée de deux étoiles.

* COHTRASieiLIiVH

(
Contrasigiiium. )

Appendu à une procuration pour assister aux États de 1317.

8796 LIMOGES

(GUILLAUME, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

(,317.)

Frag' de sceau ogivali' de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 206,

n° 4'".

Type abbatial, sous up chapiteau et accosté de

quatre quintefeuilles.

...ABBATIS SCI. HART CRSIS

(
Sigillum G. abbatis Sancti Martini Lemovicensis. )

Appendu à une procuration pour les États de 1817.
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8797 LIRE (RICHARD, ARBÉ DE).

Diocèse d'Evrcux. — (laai.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arcli. de l'Emp. J 781 , n" io.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

* SIGILLVflQ RIGHRDI HBBHTIS LIRG
(Sigillum Ricardi , abbatis Lire.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un pélican sur son bûcher.

* 8ECRETVO) E2T MIOHI

(Secretum est michi.)

Appendu à une charte de mars 1226.

8798 LIRE (ROBERT, ABBÉ DE).

(1271.)

Sceau ogival, de tio mill. — Arcli. de l'Emp. J /163, n° 27^".

Type abbatial.

* SldtE JlBBfLTIS .me RD CflVSflS

(Sigillum abbalis Lire ad causas.)

.\ppendu à une promesse de prières pour le roi. — 1271.

8799 SECOND SCEAU.

(.278.)

Sceau ogival, de ^7 mili.— Arcli. de l'Emp. J 781 , n°

Type abbatial, accompagné h dextrc d'une étoile,

à sénestro d'un croissant.

* S^. ROBGRTI HBBÏS. BQ. MARie U LIRA

(Sigilliiiii Robcrli, abbatis Béate Marie de Lira.)

CONTRE-SCEA U.

Saint Michel terrassant le démon.

* OVSTOS R0B8RTI
(Custos Roberti.)

Appendu à une charte de mars 1378.

8800 LODÈVE
(BERMARD, ABBÉ DE SAINT-SAUVEUR DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n° 10.

Type abbatial.

S'. B. DÎ. GRA. ABBATIS MOfî. SCI.

SALVATORIS KO. . .

( Sigillum Bernardi , Dei gratia abbatis monasterii Sancti Salvatoris

Lodoviensis.)

Appoiidu à une adiit'sion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8801 LONGPONT (GIRARD, ABBÉ DE).

Diocèse de Soissons. — (ii53.)

Se. ov. de ho mill. de haut sur 87 de large.—Arch. de l'Emp. S 3957.

Personnage debout, de trois quarts à gauche, tête

nue, tenant un livre à la main droite et une crosse de

la gauche.

* SICILLV. fflRilRDi JIBBHTIS LOnCIPONTIS
(Sigillum Girardi, abbatis Longipontis.)

Appendu à un chirographe de l'an 1 153.

8802 LONGPONT (GAUCHER, ABBÉ DE).

(I2l3.)

Sceau ogival, de h5 mill. — Arch. de l'Emp. J 283 , n° 1.

Personnage debout, de trois quarts à droite, te-

nant une crosse à la main droite et ayant la gauche

étendue.

* SICILLVM ABB'IS. LONCIPOn^IS
(Sigillum abbatis Longipontis.)

Appendu à une sentence arbitrale rendue au sujet d'une guerre entre

les bourgeois de Saint-Quentin et le chapitre de celte ville, du 1 '1 des

calendes de juillet ( 1 7 juin) 1218.

8803 LONGPONT (HUGUES, ABBÉ DE).

(..i.3.)

Sceau ogival, de A3 mill. — Arch. de l'Emp. J 43 2 , n" 8.

Même type et même légende. Seulement il y a ici

une étoile à sénestre dans le chamj).

Appendu à une charte de novembre 1338.

8804 LONGPONT (JEAN P, ABBÉ DE).

(1261.)

Sceau ogival, de mili.— Arch. de l'Emp. J 157, n" 1.

Type abbatial
,
accompagné à dextre d'une fleur de

iys et de cinq perles faisant la croix , à sénestre d'une

troche de trois perles entre deux étoiles.

* SICILLVM HBBJITIS LOnCIPORTIS
(Sigillum abbatis Longipontis.)

CONTRE-SCEA U.

Une église portée sur un pont à cinq arches.

CORT. S^. LONCIPOnTIS
( Contrasigiliura Longipontis.)

Appendu à un échange entre l'abbé et le roi. — Mars 1261.



96 • INVENTAIRE DES SCEAUX

8805 LONGPONT (ADAM, ABBÉ DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 45 miii. — Arch. de TEmp. J i63
,

n" 2 5.

Même type que le sceau précédent et même lé-

ide.

Appendu à une charlede mars i3o3.

gende

8806 LONGUÉ (PARIS, ABBÉ DE).

Diocèse de Langres. — (i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J /i8i,

n" loi'*.

Type abbatial, accompagné à dextre d'une étoile,

à sénestre d'un épi de blé et d'une fleur de lys.

sieiLEVii lioneivADi
(Sigillum abbatis Longivadi.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— 1 3o3.

8807 LONG-VÉ (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Reims. —
( 1817.)

Frag' de sceau ogival, de /i5 miil. — Arch. de i'Emp. .J hliB,

Type abbatial, accosté des lettres I. 0. [Jolminesj.

VM ABBATIS
(Sigiiïura abbatis , .

.

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* secRGTvm mevm
(Secrelum meiuii.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

8808 LOROUX (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Angers. — (i3a3.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de i'Emp. J 178, n" 2.

Type abbatial.

SI6ILLVH ABBATIS ORATORII
( Sij;iliuni abbati.s Oralorii. 1

ApiM'iulu a une charte de l'an )323.

8809 LORROY (L'ABBÉ DE).'

Diocèse de Bourges. —
( 1268.)

Sceau ogival, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 2209, 16.

Type abbatial.

* SIGTtE. ilBBATIS LOGI RG6"II

(Sigillum abbatis LociRegii.)

CONTRE-SCEA U.

Une couronne portée par une colombe.

* GORTRArS'. LOGI RSCII
(Contrasigiilum Loci Regii.)

Appendu à une charte de mars 1 263.

8810 LOOS (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Tournay. —
( i2q3.)

Sceau ogival, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. M 676.

SlfflLLUœ AB .^IS De LAVOe
(Sigillum abbalis de Laude.j

Appendu à une charte de juin 13 53.

8811 LOOS (JEAN V, ABBÉ DE).

(.3/,..)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 464 , n° 12.

Type abbatial, dans une niche gothique.

S' FRH
(Sigillum fratris

)

Appendu à une charte de l'an i34i.

8812 LUXEUIL (THIBAULT P, ABBÉ DE).

Diocèse de Besançon.—
(
laSB.)

Sceau ogival, de 55 miil.— Arch. de l'Emp. J 208, n° 3.

L'abbé assis, vu de face, tête nue, avec sa crosse

et son livre.

..eObALDV SDÎ. GRR. AbbS^ LVXOVIGH.

(Tbeobaidus, Dei gratia abbas Luxoviensis.)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation qu'à la face.

* S^. ABBATIS LVXOVIGHSIS AD GÂS,

(Sigillum abbatis Luxoviensis ad causas.)

Appendu à une charte par laquelle l'ahhé donne au comte de Cham-

pagne la moitié des tailles et des amendes des terres de son abbaye. —
1258.
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LUXEUIL
I 8817 MANLIEU (HUGUES, ABBÉ DE).

• THIBAUT DE FALCONNfiT, ABBE DE).

(i3oo.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 208, n° /i.

L'abbé dobout, vu de face, raitré, crosse et tenant

un livre.

. . FRIS. TIieOBAlDI DBI ORA. ABBÎS.
LVXOVI. .

(Sigillum fialris Thcobaldi, Dei gi-atia abbatis Liixovieiisis.
)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un Apollon conduisant un quadrige.

« Sie (ici une clef) IIVM VGRI (ici une crosse) TAT.

(Sigiium veritatis.)

Appendii à une confirmalion de ta donation précédente. — i3oo.

8814 LUZERNE (ANGOT, ABBÉ DE LA).

Diocèse (l'Avraiichcs. —
( 1198.)

Sceau ogival , de 5o mil!.— Arch. de l'Emp. L 1 1 '1 5.

Un bras tenant une crosse accompagnée de quatre

étoiles.

* MANVS R. RBBATIS 'OG LVIS6RNH
(Mamis Aiigoli, abbatis de Luiserna.)

Appcndu à une charte de l'abbaye de Savigny.— Sans date (entre

1 1 98 et 1 206).

8815 MAILLEZAIS

(GUILLAUME, ABBÉ DE LA).

Diocèse de Poiliors. — (iaG3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 199, n° 3G.

Type abbatial.

. WI flBBIS. MflLLG

(Si(;illuni Willclini, abbatis Malleaccnsis.)

Appendu à un acte par locpiol l'abbé renonce en laveur d'Alfonsc,

comte de Poitiers, à ses foires de Maillcznis, moyennant compensation.

— Juin I 2G.3.

8816 MAIZIÈRES (L'ABBÉ DE).

Diocèse (le Cliilon-sur-Saônc. —
( 1807.)

Frag' de sceau ogival, de lio mill. — Arch. de l'Emp. J 26G, n" Ixc}.

Type abbatial.

* y ABBAT. D RIIS

(Sigillum abbalis de I\Iaisci iis.)

Appendu à un accord entre le roi et le clergé de Lyon, des moi^

<le février et de mars 1 807.

m.

Diocèse de Clermonl. — (126/1.)

Frag' de sceau ogival, de 5Zi mill. — Arch. de l'Emp. J 192, n' i3.

Type abbatial. Dans le champ, des arabesques.

S^. I^VCONIS flBBilTIS MHCNI LOGI
(Sigillum Hugoiiis, abbalis Magni Loci.)

Appendu à un accord entre l'abbé et Alfonse, comte de Poitiers. —
12GI1.

8818 MANLIEU (GUILLAUME, ABBÉ DE).

(.270.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 138.

L'abbé debout devant un fauteuil, vu de face,

tenant sa crosse et un livre.

* S'. CVIttl. HBBIS. MilG-HI LOOI
(Sigillum Guillelmi, abbatis Magni Loci.)

Appendu au testament de Robert V, comte d'Auvergne et de Bou-

logne, daté de Cliarnhac, du 3 des ides de janvier (1 i janvier) 1276.

8819 MANS
(GARL^, ABBÉ DE LA COUTURE, AU).

( xni' siècle.
)

Sceau ogival, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 626, n° i/i3.

Type abbatial (le livre à la main droite, la crosse

à la gauche et de biais).

* SlffltE CflRINI HBBJITIS SCI. P6TRI DG
CVLTVÎA

(Sigillum Gariiii, abbalis Sancli Pétri de Cultura.)

CONTRE-SCEAU.

Une téte à longue barbe, de trois quarts à droite.

* SANCTVS PAVLVS N0ST6R
(Saiictus Paulus iioslor.)

Appendu à une enquête relative à un dillérend mù entre l'évèque du

Mans et la reine Blanche.— Sans date.

8820 COUTURE (JACQUES, ABBÉ DE LA).

(,.G,.)

Frag' do sceau ogival, de 67 mill. — Ardi. de l'Emp. J 899, n° 7.

Type abbatial.

* S' /BBH SSIOIES ? JPCHCI0N6S

(Sigillum abbatis .... ad commissioncs et prociirationcs.)

Appendu à une charte de l'an 1261.

i3



98 INVENTAIRE DES SCEAUX

8821 MARCHEROUX (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — ( laSS.)

Sceau ogival, de U5 mill. — Arch. de l'Emp. S i563, n" 8.

Type abbatial.

..ilBBÎS. MflPCt>ilSII RJIDVLF.

(Sigiliuin abbatis Marchasii Radulfi.)

Appendii à une charte de juillet i283.
i

8824 MARMOUTIER (ROBERT, ABBÉ DE).
(i.86.)

Frag' de sceau o^val, de 6o mil!. — Communiqué.

Type abbatial, accompagné d'une fleur de Ivs à

dextre, et d'une étoile à sénestre.

FRIS. R0B8
(Sijfiikini fratris Roberli

)

8822 MARMOUTIER

(GEOFFROI, ABBÉ DE).

Diocèse de Tours. — ( 12^6.)

Sceau ogival, de 5à mill. — Arch. de l'Emp. J 383 , n° 36.

Type abbatial avec la mitre. A dextre une étoile, à

sénestre une croix (et un autel, ou peut-être l'ab-

baye?).

* S^. ffRVFRIDI ilBB'IS. OÎHIORÎS

œoojisTeRii Tofi.

(Sigillum Gaufridi, abbatis Majoris Moiiasterii Turonensis.)

CONTRE-SCEA U.

Buste de moine, de profd à droite.

* CflVFRIDI OilPITI 0R6DITE SIGVT 01

( Gaufridi capiti crédite sicut ei.)

Appendii à une charle de fan 12^6.

8823 MARMOUTIER (ÉTIENNE, ABBÉ DE).

(1275.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de TEmp. J AGa,

n" 3 814.

L'abbé debout, de trois quarts à gauche, tenant

un tau et un livre.

...RIS STePI^fiRI ilBBRTI. MHIO

(Sigillum fratris Stephani , abbatis Majoris Monasterii . . . .)

CONTRE-SCEA U.

Buste de moine, de profd à gauche.

* I7VIG STGPi^I. GHPITI OR0DITQ SIGVT 81

(Huic Slephani capili crédite sicut ci.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1975.

CONTRE-SCEA U.

Buste de moine, de profd à gauche.

PITI GReDITG SIGVT .

( . . . . capiti crédite sicut ei.)

Provenant des archives de Tours.

8823 MARSEILLE

(GUILLAUME, ABBÉ DE SAINT-VICTOR DE).

( 1272.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 887, n" 9.

Type abbatial, avec la mitre et sous un chapiteau.

S. G'LEI. DÏ. GRR. ilbBIS. S. VITTORIS
OÎRSSIE

(Sigillum Guilleimi, Dei gratia abbatis Sancli Vitloris Massiliensis.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Victor à cheval et nimbé.

* VIGISTI VITTCR BQRTQ
( Vicisli Vittor Béate.)

Appendu à une charte de l'an 1373.

8826 MAS-D'ASIL (RAIMOND, ABBÉ DU),

Diocèse de Pamiers. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. ,1 '187,

n" 6/18.

Type abbatial.

RAimO JÏIAHSI Asm

CONTRE-SCEAU.

Écu portant deux besants posés en pal.

* sGCReTvm RAim.
(Secrelum Raimondi.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonifaco Vlll. — i3o3.



8827 MAS-GARNIER

(BERTRAND, ABBÉ DU).

Diocèse de Toulouse. — (i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de miil. — Arcli. de PEmp. J. /ni,

n" 12/1.

Type abbalial , accosté de deux écus à la croix :

champ ouvragé.

. BTRAIIDI V FAVDO A IS HAIiai

eARHei
(SigiHum Bertrand! de Faiido, abbatis Manci Garnerii.)

Appendu à une procuralion pour ]es Etats de i3o8.

8828 MASSAY (L'ABBÉ DE).

Diocèse di' Bourjjes. —
(
i3o8.)

Frafi' de sceau ogival, de k8 mill. — Arcli. de i'Emp. J

n" 108.

L'al)bé debout, vu de face, bénissant de la main

droite et tenant sa crosse de la gauche ; accosté de

deux fleurs de lys.

CIACO AD CAVS.

( . . . . de Maciaco ad causas.)

Appendn à une procuration pour les Etats de 1 3o8.

8829 MAUBEC (PHILIBERT, ABBÉ DE).

Diocèse de Bourge,«. —
{
ligo.)

Erag' de sceau ogival , de '^0 mill. — Arcli. de i'Emp. Accords.

Dans une niche gothique, un personnage debout,

de trois quaris à gaucho, portant sa fête à la main

droite et une palme à gauche. Au-dessous, un priant;

entre deux écus (voyez le contre-sceau).

sxglUttm tire, prcpofiinre "k cambmo

fancte mile ....

(Sigilium nostro prcpositurc de Camboiiio Saiictp Valie . . .)

CONTRE-SCEAU.

Écu à la bande accompagnée de six étoiles faisant

l'orle.

colra sxl. prions cantate

(Conlrasigillum prioris de Cantate.)

Appendu à un acte du 3 mai liyo.
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8830 MAUZAC (GUI, ABBÉ DE).

Diocèse de Clermont. — (1317.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arcli. de I'Emp. J /i/i3, n" h

Type abbatial, sous une arcade gothique.

. .RIS. eVIDOH De GReiSSVLIS ABBATIS
HAVXIA. .

(Sigiilum fratris Guidonis de Greissulis, abbatis Mauxiacensis.

)

Appendu à une procuralion pour les Etals de 1817.

8831 MAUZAC (L'ABBÉ DE).

(1357.)

Faible frag' de sceau ogival, de 58 mill.— Arch. de I'Emp. Accords.

Type abbatial, dans une niche gothique. Au-des-

sous, écu au lion.

(Légende indistincte.)

Appendu à une cliarte du 1 8 août i Sâ^.

8832 MAZAN (L'ABBE DE).

Diocèse de Viviers. — (i3i7.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arcli. de I'Emp. J , n" i

Type abbatial, sénestré d'une étoile; sur champ

guilloché.

ABBÎS mAHSIADG
(Sigiilum abbalis Marisiade.)

Appendu à une procuration pour les Etais de 1 3 1 7.

8833 MEAUX
(ADAM, ABBE DE SAINT-FARON DE).

(i3i3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o miil. — Arcli. de I'Emp. J 666 ,
11° 8.

Type abbatial, sur champ rempli de lierre.

De ABBATIS ROHIS MOLD ...

(Sigiliiuii Ade. abbatis Sancti Faronis Meldensis.
)

CONTRE-SCEA U.

Un bras tenant ime crosse accompagnée de lierre.

(Légende douteuse.^

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — 1 3 1 3.

,8834 MEAUX
(JEAN VI, ABBE DE SAINT-FARON DE).

(i3ao.)

Faible frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Eiiip.

J 376 , n° 9 1
'".

Type abbatial, sur champ guilloché. Dans la partie

i3.
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à dextre, la seule qui subsiste, un écu à la croix an-

crée, brisé d'un lambel de trois pendants, et au-des-

sous de l'écu, une quiiitefeuille.

TI FAROniS
( . . . . Sancti Faronis Meldensis.)

CONTRE-SCEAU.

Une crosse adextrée d'une fleur de lys et sénestrée

d'une quintefeuille.

* SieiMVH S6aR
(Sigilium secretimei.)

Appendu à un accord entre l'abbé et Charles, comte de La Marche,

seigneur de Crécy, du mardi après la Purification, iSao (5 février

1 Sa 1 n. s.).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8837 MELUN

(MILON, ABBÉ DE SAINT-PIERBE DE).

(1228.)

Sceau ogival , de i5 mill. — Arch. de l'Erap. L 1
1 99.

Type abbatial (le livre adroite, la crosse à gauche j.

* S MILOmS ilBBilTIS SilHCTI P6TRI

MGLVDVNëSIS
(Sigilium Milonis, abbatis Sancti Pétri Meluduneiisis.

)

Appendu à une charte de février 1228.

8835 MEAUX

(JEAN VII, ABBÉ DE SAINT-FARON DE).

(i343.)

Sceau ogival, de 60 mil!. — Arch. de i'Emp. J kGli , n° 1 4.

Type abbatial, dans une nicbe gothique et avec

accompagnement de deux écus à une croix brisée d'un

lambel.

y. lOMS. ABBIS. mon. SCI. EAROniS
meiDen.

(Sigilium Johannis, abbatis monasterii Sancti Faronis Meldensis.)

CONTRE-SCEA U.

Une crosse adextrée d'une fleur de lys et sénestrée i

d'une quintefeuille.

* sieiLLVJïi secReii mei
(Sigilium secreti mei.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — iS/jS.

8838 MELUN
(ÉTIENNE, ABBÉ DE SAINT-PIERBE DE).

(,.239.)

Frag' de sceau ogival , de 55 mil!. — Arch. de l'Emp. S 1 563 , n' i 3.

Type abbatial , accosté de deux fleurs de lys.

. . . epi>iiNi HB eTRi œeLG
(Sigilium Stephani, abbatis Sancti Pétri Meledunensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un moine à genoux devant un autel.

* 9FITeOR lyO ? B'G ŒHRie
(Confileor Deo et Béate Marie.)

Appendu à une charte de mai 1289.

8836 MELUN

(SEGUIN, ABBE DE SAINT-PIERRE DE)

Diocèse de Sens. — (1210.)

Sceau ogival , de 80 mill.— Arch. do l'Emp. 1 58, u° 3.

Type abbatial.

* SICILE seC'VIHI iBBHTIS S^. PGTRI
MILIDVH6M et dans le champ SIS

(Sigilium Seguini, abbatis Sancti Pétri Miiidunensis.)

A|)pendii à la ce.ssion l'aile, par l'abbé au roi, d'une place de moulin

Snbtns ponlem Sancti Aspasii Melediinetisis.— Mehm, avril t2io.

8839 MELUN

(HUGUES, ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

Frag' de sceau ogival de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 256 , n" 3-.!.

Type abbatial.

S. RVeOHIS ABBATIS JIl DCHSI.

(Sigilium Hugonis, abbatis Meledunensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une clef (mouvant à de.vtre).

* secReTvm mevm
(Secretum meum.)

Appendu à une charte de janvier 19/12. — Nota. Cet Hugues, abbé

de Sainl-Pierre de Melun, manque dans le Gollin. (Voy. Gnll. rhrisi.

t. XH, col. 178.)
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8840 MISERAY (GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. — ( 1275.

)

Sceau ogival, de ^17 mill. — Arcli. de l'Emp. J 729, 11° 167.

Type abbatial.

* GCIDII RB . . MISeRflOGH.

(Sigiilum Egidii, abbatis Miseracensis.

)

Appendu à une charte de juin i 275.

8841 MOISSÂC (RAIMOND, ABBÉ DE).

Diocèse de Cahors. — (1212.)

Sceau ogival, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 890, n" 5.

Type abbatial.

* SICILLVM R. ilBBRTIS MOISYACENCIS
(Sigiilum Rairaundi, abbatis Moisyacencis.)

Appendu à une charte par laquelle Raimundus , abbé de Moissac,

constate ce que Simon de Montfort possède à Moissac. — 1912.

8842 MOISSAC

(GUILLAUME DE BESSONS, ABBÉ DE).

( 1269.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 33», n" 90.

Type épiscopal (personnage debout, de face, mitré,

crosse et bénissanl.)

* S' WlfcEI fiBBJlTIS MOYZIAOQSIS
(Sigiilum Willelmi, abbatis Moyziacensis.)

Appendu à un vidimus de l'an 12^9.

8843 MOISSAC

(BERTRAND DE MOINTAGUT, ABBE DE).

( 1266.)

Sceau ogival, de 57 mill. — Arrli. de l'Emp. J 3i2, n" 12.

Type épiscopal, accosté de deux clefs (d'assez joli

dessin).

* S^. FRTs. B8RTRnnDI DÏ. GRR. KBBRTIS
MOySIHGGNSIS

(Sigiilum fratris Berlrandi, Dei gratia abbatis Moysiacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Pierre, vu de face à mi-corps, sënestré d'un

bras tenant une épée.

* S. B'TRRNDI DNI. PRPQ CAPLEI.

(Sigiilum Bertraiidi , domini Pape capellani.)

Appendu à un accord entre Alfonse, comte de Poitiers, et l'abbé de

Moissac, du mois de juillet 1266.

8844 MOISSAC

(GUILLAUME DE DURFORT, ABBÉ DE).

(i.3oi
)

Frag'de sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J 'iti/i, n" .').

Type épiscopal
, accompagné à dextre d'une clef, à

sénestre d'une ileur de lys; une autre fleur do lys

remplit un arc d'ogive sous les pieds du personnage.

FRIS. eVIKBI Dei GRA. ABB. . SIAC.
(Sigiilum fratris Guillelmi, Dei gralia abbatis Moysiacensis.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — t3oi.

8845 MOISSAC (ALGER, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag* de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J Zii3, n° '1 "\

Type épiscopal, accompagné à dextre de deux clefs

adossées, à sénestre d'une fleur de lys.

. .FRIS AVee. AT. M
(
Sigiilum fratris Augcri , abbatis Moysiacensis.

)

COyTRE-SCEAU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, à mi-corps, udexirée

d'une étoile.

* secReTv ABBÎs. moj^siAcen.
(Secretum abbatis Moysiacensis.)

Appendu à une procuration pour les États de 1317.

8846 MOLESMES (GIRAUD, ABBÉ DE).
Diocèse' de I-angres. — (lai.'i.)

Faible frag' de sceau ogival de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 g ô , n° (1 1

.

Type abbalial.

. . .tE. CIROVD
(Sigiilum Giroiuli . . . .)

Appendu à une charte de juin 121/1.

8847 MOLESMES

(CHRISTOPHE, ABBE DE).

Frag' de sceau ogival, de 78 mill. — .\rch. de l'Emp. 1. l 'jCilr

Type abbatial.

. ..Lvm XFOPI7OR1 ..BHBis . .Lismen .

(Sigiilum Christopbori, abbatis Molismcnsis.)

!
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CONTRE-SCEAU.

Un ange vu de profil à droite, à mi-corps.

* RVe CflR^lR GRR.

(Ave Maria gratia.)

Ap()enclii à une charte d'octobre 1289.

8848 SECOND SCEAU.

(I2i5.)

Sceau ogival, de 00 mill.— Arch. de i'Einp. J 266, n° i5.

Type abbatial.

^. XPOPIjORI flBBHTIS ODOLISODenSIS

(Sigillum Christopliori , abbatis Molismensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un ange de profil à droite, à mi-corps.

* RYe ÇflRRlR GRR.
(Ave Maria gratis.

)

Appeiidu ;i une charte de l'an laiS.

8849 MONCEL (GIRARD, ABBÉ DU).

Diocèse de Chàlons-sur-Marne. — ( 1186.)

Sceau ogival, en cuvette, de /i5 miil. — Arch. de l'Emp. L 1628.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenant des

deux mains un livre qu'il présente ouvert; à sénestre,

une crosse.

* SICILLV. G^GRRRDI ilBBÏS. DG ODONC.

(Sigillum Gerarcii , abbatis de Moncello.)

Appendu à une charte de l'an 1 186.

DES SCEAUX.

8851 MONDÉE
(RICHARD, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

(
i353.)

Frag* de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J /162 , n" 27"'.

Type abbatial, dans une niche gothique.

. . .m D Dei

( . . . Sancti Martini de Monte Dei.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 353.

8850 MONDEE

(L'ABBE DE SAINT-MARTIN DE).

Diocèse de Lisieux. — (1271.)

Sceau ogival, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. .1 Mîa , n° 27

Type abbatial.

* S'. MBRTis SOI. M Tini De Monre oei

(Sigillum abbatis Saiicti Martini do Monte Dei.)

Appendu à inie promesse de messes pour saitil Louis. — 1971.

8852 MONT-SAINT-ELOI

(SERVAIS, ABBÉ DU).

Diocèse d'Arras. —
( 1299.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 5oÛ2 , n° 20.

Type abbatial, sénestre d'un croissant.

. SGRVHTII H... HOm eUC. .

(Sigillum Servatii, abbatis .... Sancti Eligii.)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Grille : plusieurs têles soudées.

* SGGR CILLI

(Secretum sigilli.)

Appendu à une charte de novembre i 299.

8853 MONT-SAINT-ÉLOI

(JEAN \I, ABBÉ DU).

( .539.)

Faible frag' d'un sceau ogival d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp.

J 668, n" 8.

L'abbé debout, sous une arcade, tenant .sa crosse

de la main droite, et une petite église de la gauche.

Sous le socle, un écu cjui se retrouve au contre-sceau.

(Plus rien d'utile de la légende, qui est en gothique.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la fasce accompagnée en chef de deux étoiles,

et en pointe d'une rose; timbré d'une crosse et llan-

qué de rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai, par les Etals d'Ar-

tois. — Arras, 22 décembre 1539.
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8854 MONT-SAINT-MIGHEL (L'ABBÉ DU).

Diocèse d'Avranches. — ( lui' siècle.)

Krag' de sceau rond, de 70 mill. — Communiqué.

Personnage debout, vu de face, milré, tenant sa

crosse de la main droite, et de la gauche un livre ouvert.

(Légende détruite.)

l't'ovenani des archives de Tours.

8835 MONT-SAINT-QUENTIN (L'ABBÉ DU).
Diocèse de Noyon. — (1221.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 2.38.

Type abbatial.

* SIG'ItE REBATIS SCI. aVINTINI DG CHOWE
(Sigiilum abbatis Sancli Quintitii de Monle.)

Appoiidii à une charte de l'an 1321.

8856 MONTAUBAN
( \LliERT 11, ABBÉ DE SAUNT-THÉODABD DE).

(.23..)

Sceau ogival, de /io mill. — Arch. de TEmp. J 3 10, n"

Type abbatial.

* ARBGR^I RhmS. SCI BGODARDI
(Sigiilum Arliorli, abhiilis Saiicii Ti'odiirdi.)

Appendu à un accord entre l'abbé et Raimond VII, comte de Tou-

louse, du ) 8 octobre 1 •x'A 1

.

8837 MONTAUBAN
(IMERRE BERMOlM), ABBÉ DE SAIINT-THÉODARD DE)

(luOa.)

Sceau ogival, de 6/1 mill. — Arch. de l'Emp. .1 Ui.S, n' 68.

Type épiscopal.

* S. PQTRI ABB'IS. ODÔTIS . . .RHl DNI. P.P.

CflPeLLI.

(SigiUum Pcli'i, abbatis Mentis Albaiii, Doiiiinl Pape capellaiii.)

Appendu à un vidimus de l'an 1 962.

8858 MONTAUBAN
(BERINARD DE MALEMORT, ABBÉ DE SAIM-TIIÉODARD

DE).

(1270.)

Sceau ogival, de 5o mill. - Arch. de l'Eni]). J ho6, 11° 6.

Typo épiscopal.

* S. eeRNHRDI ABBATIS ODÔTIS ALBANI
(Sigiilum Bern?rdi, abbatis Moiitis Albani.'i

103

CONrr.F-SCEAlJ.

Evêque, vu à mi-corps.

* GRR. DQI SVM ID aVOD SVM
(Gratia Dei sum id quod sum.)

Appendu au testament de Jeanne, comtesse de Toulouse, femme
d'Alfonse, comte de Poitiers. — Aymargues, a3 juin 1270.

8839 MONTEBOURG (ROBERT, ABBÉ DE).

Diocèse de Coulances. — ( xiii^ siècle.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 216, n° !>.

Type abbatial (la crosse de biais.
)

. . .B6RTI . .BATIS MOHTISB
(Sigiilum Roberli, abbalis Montisburgi.)

Appendu à une charte sans date. — Voy. le sceau de l'ahbave.

8860 MONTIERENDER

. (JACQUES, ABBE DE).

Diocèse de Chûlons-sur-Marne. —
(
.36o.)

Faible liag' de sceau ogi>al d'env. Go mill.— Arch. de l'Emp.

J 5) A , n' 5.

Type abbatial, sous une arcade golbique.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un accord entre le roi et Ronchard de Fenesirauges. du

20 août 1 36o.

8861 MONTMAJOUR

(THÉODORE, ABBÉ DE).

Diocèse d'Arles, (w*" siècle.)

Sceau ogival, de 79 mill. — Communiijué.

Dans une nicbe gotliique, saint Antoine, niiidjé,

assis, vu de face , bénissant de la main droite et tenant

son tau de la gauche. Au-dessous, un abbé milré et

crossé, à genoux et en prières; entre deux écus (vov.

le contre-sceau).

S. t. s c^l. àhhis most sci t^nt^ouxi

(Sigiilum Tlieodori de Saiiclo Chamoiil. alilialis monaslerii Siiiicli

.\Mlhniiii 1

COy TUE-SCEAU.

Ecu parli, au 1 d'une fasce accompagnée en chef

d'un tau, au 9 d'un plein; timbré d'une mitre.

(Sans légende.)

i
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8862 MONTPEIROUX (L'ABRÉ DE).

Diocèse de Clermont. — ( 1 3i 7.)

Sceau ogivai, de 5o mill.— Arcli. de TEmp. J hhS, n° li

Type abbatial.

. ABBATIS MOIITIS PCTROS.

(SigiJlum abbatis Montis Pelrosi.)

Appendu à une procuration pour les Etals de 1317.

8863 MONTREUIL

(JEAIN, ABCÉ DE SAINT-SAUVE DE).

Diocèse d'Amiens. —
(
1286.)

Type abbatial, accosté à dextre d'un croissant entre

deux fleurs de lys, à sénestre d'une étoile entre deux

fleurs de lys.

* I0i5IS. fiBBlS. BÎ. SfiLVII IN MOVSTOLO.

(Sigillum Jnbaiiiiis, abbatis beati Salvil in Mousleroio.)

CONTRE-SCEAU.

Un poisson (une baleine?) qui nage vers une cloche;

au-dessus une fleur de lys et deux étoiles.

* SI&ILLVM seoReTi
(Sigillum secreti.)

Appendu à une charte de i'an 1286.

8864 MOREAUX
(PIERRE, ABBÉ DE SAINTE-MARIE DE).

Diocèse de Poitiers. — (1817.)

Frag' de sceau ogivai, de 53 mill. — Arch. de i'Emp. J /i/i3,

n° h '^^

Type abbatial.

F. P. ABis B e De . .eiLo

(Sigillum fratris Pelri, abbatis Béate Marie de Morello.)

Appendu pour une procuration aux Etats de 1317.

8865 MOREUIL (GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. —
(
i254.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mil!.— Arch. de i'Emp. J /t6i , n° 2 :

.

Type abbatial.

. .eciDii oReiL. .

(Sigillum Egitlii
)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Une rose.

* SI6"ILLVM SGGReTI
(Sigillum secreti.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Mars 1 aSi.

8866 MORIGNY (LANDRI, ABBÉ DE).

Diocèse de Sens. — ( 1 164.)

Sceau ogival, en cuvette, de 70 miii. — Arch. de I'Emp. S 5i6o,

n°2 9.

Type abbatial.

SldLLVQÎ LfiNDRICI QÎZlVRINIflCe . . . S

RBBRTIS

(Sigillum Landrici, Mauriniacensis abbatis.

)

Appendu à un accord entre l'abbé et les Templiers. — Sans date

(vers 1 i6i).

8867 MORIGNY (SIMON, ABBÉ DE).

(i438.)

Frag' de sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de i'Emp. S 3885.

Type abbatial, dans une niche gothique principale;

au-dessus, l'image symbolique de la Trinité; au-des-

sous, un écu qui se répète au contre-sceau.

S. frts. Cimo hô k mon^maco

(Sigillum fratris Simonis, abbatis Sancte Trinitatis de Morigniaco.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au chevron accompagné en chef de deux

étoiles; timbré d'une crosse.

S. fri0. fxraoms ab. f. Ix. V. monguiaco

(Sigillum fratris Simonis, abbatis Sancte Trinitatis de Morigniaco.)

Appendu à une charte du 28 avril 1 /i38.

8868 MORIMOND (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Langres. —
(
i4oS.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J ^167, n° 92.

La face n'a pas été moulée. On n'y voit plus qu'un

faible fragment d'une représentation abbatiale,

CONTRE-SCEA U.

Ëcu chargé d'un diapré? accompagné en chef d'un
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511 et d'un R; timbré d'un iïl. Dans ce qui, reste du

champ, une lleur de lys sur un fond pointillé.

. . . sigilltttn abbaîi

( . . . . Sig'ilium alibatis . . . .)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 20 novembre

l'ioS.

8869 MORTEMER (HUBERT, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — ( 1 209.)

Frjg' de sceau rond, de 3-'i mili. — Arcli. de TEmp. J 781 , n° 1 i.

Type abbatial.

* SIG^ILLVM MORSVI MRRIS
(Sigillum Morlui Maris.)

Appendu à une charte d'avril 1 209.

8870 MORTEMER (EUDES, ABBÉ DE).

(12/18.)

Sceau rond, de dh mill. — Arclj. de l'Einp. J 782, n° 66.

Même représentation qu'au sceau précédent.

* SIG'ILLVM ABBRTIS MOR^VI M^RIS
(Sij;illuin abbatis Morlui Maris.)

Appendu à un accord entre i'atibé et le roi touchant toute la vallée,

tolam vallem de Mortemer.— Juin 12^8.

SION. — ABBÉS. 105

8873 MOUTIER-EN-ARGONNE

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de ChâlonB-sus-Marne. — ( 1202.)

Sceau ogival, de mill. — Arcli. de l'Enip. S liSa, u° 28.

Type abbatial; la crosse de biais.

...M ilBBHTIS De MONfiSTGRIO
(Sigillum abbatis de Monasterio.)

Appendu à une charte de l'an 1202.

8874 MOUTIER-EN-ARGONNE

(SIMOiN, ABBÉ DE).

(.317.)

Frag' de sceau ogival, de '10 mill. — Arch. de TEmp. J '1 ho . 11° '1

Type abbatial.

. SieiHÎ ABBATIS MOnASTGRII
(Sigillum abbatis raonasterii )

CONTRE-SCEAU.

Une façade d'église.

.OIIT'. S'. MOHASTeRII
(Contrasigillum monasterii

)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1817.

8871 MORTEMER (L'ABBÉ DE).

(.282.)

Sceau ronil, de 8^i mill. — Communiqué.

Même représentation et même légende qu'au sceau

précédent.

CONTRE-SCEAU.

Deux lions passants affrontés et regardant une croi-

sette.

* GONT'. S'. MORTVI MARIS
(Contrasigillum Mortiii Maris.)

Provenant des archives de Tours.

8872 MOUREILLES (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Mailleznis. — (1267.)

Frag" de sceau ogival , de /i8 mill.— Arch. de l'Euip. J 1 99 , n" /iG.

Type abbatial.

...ILLVM ABBATIS DG MOR
(Sigillum iibbalis de Moi- . . . .)

Appendu à une promesse de prières pour Ail'onse, comte de Poitiers.

— Février 1 267.

III.

8875 MOUTIER-LA-CELLE-LEZ-TROYES

(PIEBRE, ABBÉ DE).

( 1 202.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communi([ué.

Type abbatial; la crosse de biais.

.16". PGTRI ABBAT'. S^. PETRI DE CGLLA
(Sigillum Pelri, abbatis Saiicti Pelri de Cell.i. i

Provenant des archives de l'Yonne.

8876 MOUTIER-LA-CELLE

(LITERIC, ABBÉ DE).

(1222.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Communiqué.

Type abbatial.

S. LITERICI AB RI DE CELLA
(Sigillum Litcrici, abbatis Saurti Pétri di' (leila.l

I
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CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* SeCRG^VM LIXeRICl

(Secretum Lilerici.)

Appendii à une charte de novembre 1223.

8877 MOUÏIER-Li-CELLE

(FÉLIX, ABBÉ DE).

(1.67.)

bVag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arcli. de TEmp. J igS, 11° ho.

Type abbatial, sénestré d'une clef.

... FGLICÎI ilBmS. SÔÎ. P0TR1 GQLLG
(Sigillum Felicii, abbatis Sancti Pétri Ceilensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse (la manche très-large.)

* SGORexvM FeLion jibb'is.

(Secretum Felicii, abbatis.)

Appendu à une charte de i'an ] 267.

8878 MOUTÏER-SAINT-JEAN

(EUDES, ABBÉ DE).

DiocL'se d'Autun. — (1272.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de TEmp. J 202, n° 7.

Type abbatial.

* S- ODOmS JIBBHTIS RQOMensis
(Sigillum Odonis, abbatis Reomensis.)

CONTRE-SCEA U.

Une croix latine, adextrée d'une étoile et sénestrée

d'un croissant.

* SIG'NVM DGÎ VIVI

(Sijjnum Dei vivi.)

Appendn au testament d'Eudes IV, duc de Bourgogne, du a 6 sep-

tembre 1273.

8879 MOUTIÉRAMEY
(A PBÉSENT MOINTIÉRAMEY, PIERRE, ABBÉ DE).

Diocèse de Troycs. —
(
i338.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp.

S i960, n" 2i.

Type abbatial, dans une niche gothique. Au bas,

un écu à la croix de Toulouse.

(Plus rien d'ulile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Buste d'évéque de face, mitre, crosse et bénissant.

* S. P. . .BATIS

(Sigillum Pétri, abbatis.)

Appendu à une charte de Tan i338.

8880 MOUTIERNEUF
(FOULQUES, ABBÉ DE).

(l25l.)

Frag' de .sceau ogival, de 53 mill.— Arch.de TEmp. J 1 92, n" 37.

Type abbatial. Dans le champ, quatre pierres gra-

vées (d'un travail grossier).

LQÔIS. RBB
(Sigillum Fulconis, abbatis

)

CONTRE-SCEAU.

Un personnage assis, vu de profd à gauche et écri-

vant sur un livre placé devant lui sur un pupitre.

. . .^eS SÔBO RPOG^R. . .

(Jobannes scribo Apocbaiypsira?)

Appendu à une charte de i'an 1 25 1

.

8881 MOUZON (BERTRAND, ABBÉ DE).

Diocèse de Reims, — (129/1.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mil!.— Arch. de l'Emp. J 585, 20.

Type abbatial, accompagné d'une fleur de lys et

d'une quintefeuille.

. BeRTRARDI RBB 0)0S00).

(Sigillum Bertrandi, abbatis .... Mosoraensis.)

CONTRE-SCEAU.

Deux têtes nimbées, de face.

* So VICTOR S, ARHVLPIjVS
(Sanctus Victor, Sanctus Arnulfus.)

Appendu à une charte de Tan 1 29/i.

8882 NANT (GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse de Vabres. — (i3oi.).

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 9^8, n" 7.

Type abbatial.

S. eVILEI. ABB s HAHTeHSIS
(Sigillum Guiiielmi, abbatis Nantensis.

)

Appendu à une adhésion au procès de Bouiface Mil. — i3oi.
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S88a NANT (BÉRENGER, ABBÉ DE).

(.3,7.)

Frag' de sceau ojjival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. .1 hh'i.

Type abbatial fruste. Il y avait sans doute au-

dessous, un écu.

. BGReneARii . .tis ïiAnae ...

(Sijjillum Bereiigarii, abbalis Nancensis.)

Appendii à une procuralion pour les Etats de 1317.

8884 NANTEUIL-EN-VALLÉE

(HUGUES, ABBÉ DE).

Diorcse de Chartres. — (
i3o3.)

Fra(j' de sceau ogival, de /i8 mill. — Ardi. de l'Emp. .1 'iHy,

n" 680.

Type abbatial, accompagné, à dexire d'une fleur

de lys, à sénestre d'une fleur de lys entre un soleil et

un croissant.

* S. hvevoH. n sao. m. . açrol. .

(Si|;illnni Hiiguoiiis de Sanclo M. . . abbatis de Naiitiiolio.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i.3o:-î.

888îi NARBONIVE

(PIEUBE BAYMOND, AHBl': DE SAI>T-POLYCABPE DR).

(>3«3.)

Sceau ()|;ival,d(' lio mill. — Arch. de l'Emp. .1 u" 10.

li'abbé debout, vu de face, bénissant de la niain

droite et leiiant sa crosse de la gauche.

S'. P. R. ABBÎS. SGI. POLIGARPI

(Siglilum l'etri Haimnndi , abbalis Sancli Policarpi.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonilaci' VIII. — i.')o3.

8880 NEYERS

(RENAUD, ABBÉ DE SAINT-MABïIlN DE).

( 1 3 1 3 . )

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SIG'ILL. R6NflV... S. S. MARtlRI DE MIV.

(Sigiilum lUîiiaudi, abbatis Sancli Martini de Niveniis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8887 NISORS (ARNAUD, ABBÉ DE).

Diocèse de Comminges. —
(
i3i7.)

Frag' de sceau ogival, de Ito mill. — Arch. de l'Emp. J 11° ti

L'abbé debout, vu de face, tenant sa crosse de la

main droite et bénissant de la gauche.

.. ABBATIS BGIie . CSIOniS DGI

(Sigiilum abbatis Benedicsionis Dei.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1 3
1
7.

8888 NOUE (LUCAS, ABBÉ DE LA).

Diocèse d'Evreux. — (uSo-ngo.
)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. .1 a n° 22.

Type abbatial,

* SIffILLVM ABBHTIS 06 UOR
(Sigiilum abbatis de Noa.)

Appendu à la cession faite par Lucas, abbé de la Noue, au roi,

d'un moulin sis hors des murs d'Evreux. — Sans date.

8889 NOUE (ROBERT, ABRÉ DE LA).

Frag' de sceau ogival, de 36 mill. — .\rch. de l'Emp. S /i2o3, 11° ."ja.

Type abbatial.

. . ilBBilTIS DE NOA
(Sigiilum abbatis de Non.)

Appendu à une vente l'aile par Hobert, ahhé de la Noue, à rahl>a\e

du Val. — Février 1 2 56.

8800 OBASINE (L'ABBÉ D').

Diocèse de Limoges. —
( 1317.)

Frag' de sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J fxh'i, n" '1

Type armoriai, accosté, à dextre d'une étoile eniri'

deux croissants, à sénestre d'un croissant entre deux

.étoiles.

. 6ILLVM AB. IS OBAZin.
(Sigillimi abbalis Obaziiie.)

Appendu à une procuration pour les Elat.s de 1317.

8891 OLIVET L'ABBÉ D').

Diocèse de Bourges. — (i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 89 mill.— Arch. de l'Emp. J ln!i, n" 1 08.

Type abbatial, sénestré d'un croissant.

SieiLL 0

Appendu à une procuration pour les Etats de i.3o8.
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8892 ORBAIS (HAIMARD, ABBÉ D').

Diocèse de Soissons.—
( 1280.)

Sceau ogivai, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 56.

L'abbé debout, vu de face, la tête surbaissée, de

trois quarts à droite, tenant un livre de la main droite

(!t une crosse de la gauche.

* SlGlLLYCn lyR..RK.. .BBfLTIS DQ ORBRCO
(Sigiiliira Haimardi , abbatis de Orbaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse adexirée d'une fleur de

lys et sénestrée d'une étoile.

. IjfllMJiRDI flBB'IS. ORB. . .

(SigilluQi Haimardi, abbatis de Orbaco.)

Appeadu à une charte par laquelle l'abbé donne à Gaucher de Ghâ-

tillon, sire de Crécy, deux femmes de corps de son abbaye.— Avril

1 280.

8893 ORLÉANS

(VULGRAIN, ABBÉ DE SAINï EUVERïE).

( 1222.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 170, n° lo.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

une palme de la main droite et un livre de la gauche.

SIG^ItE. WLCRIMI RB . .. « eWRCII flVRet.

(Sigillum Vulgriiii , abbalis Sancli Evurcii AureJianensis.
)

Appendu à une vente de l'an ) 22!2.

8894 OURSGAMP (GILBERT, ABBÉ D').

Diocèse de Noyon. — ( 1 154.)

Sceau ogival, en cuvelte, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Un bras mouvant à dextre et tenant une crosse, le

croçon tourné à dextre.

* SI&ILLVm iiBBilTIS VRSICiimPI

(Sijjiiium abba(is Ursicampi.

)

Appendu à une donation de l'abbaye de Saint-Denis à l'abbaye

d'Ourscamp, de Tan 1 iSA.

8895 OURSGAMP (ALBERT, ABBÉ D').

(l!25.)

Frag'de sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2233, n° /i3.

Type abbatial (la crosse à droite et de biais). A

de.xlre un besant (ou un anneau?) et une étoile, à

sénestre un besant.

SlfflLLVM HBBJITIS VRSICflMP.

(Sigilium abbatis Ursicampi.)

Appendu à une charte de juin 1 225.

8896 PAINPONT (MATHIEU, ABBÉ DE)
Diocèse de Saint-Malo.— (i3o3.)

Sceau ogival, de ko mill.— Arch. de l'Emp. J ^187, n° iû6.

Type abbatial; la crosse à la main gauche.

. FRIS HATRei ABBIS. PARISPOT . .

(Sigilium fratris Malliei, abbatis Panisponlis.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VUI.— i3o3.

8897 PALAIS-NOTRE-DAME (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Limoges. —
( 1281.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 397,

n" 10.

Type abbatial.

.. .RBBRTIS D6 PflLACIO 2C6 ffî

(Sigilium abbatis de Palacio Sancte Marie.)

Appendu à une charte de l'an 1281.

8898 PAMIERS

(BERNARD SAISSET, ABBÉ DE SAINT-ANTOININ DE).

(1269.)

Sceau ogival, de li6 mill. — Arch. de l'Emp. J 336, n" 5.

Dans un compartiment principal la légende de

saint Antonin (voy. le n" 5555). Au-dessus, la Vierge,

avec l'enfant Jésus à mi-corps; au-dessous, un priant.

S^. B. SfiySSGTI ABEFs. JIPPAMIGN DNI

PP. CilPLEI.

(Sigilium Bernardi Sayssetti, abbatis Appamiensis, domini Pape capellani.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à trois besants sous un chef.

* SeCRGT. B. SAYSSeTI

(Secretum Bernardi Saysseti.)

Appendu à la vente du château de Pamiers, faite au roi par l'abbé.

— 1269.
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ABBES DES ABBAÏES DE PARIS.

ABBÉS DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.

8899 HUGUES IV.

(...38.)

Sceau ogival, de 75 mill. — Arcli. de l'Emp. L i i 'i6.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

à la main droite un sceptre fleurdelisé, et à la main

gauche un livre ouvert.

SIG'ILLVM (le reste indistinct.)

Appendii à un accord enire l'abbc; de Saint-Germain et Etienne de

Garlande, au sujet de Villeneuve et de Valenton. — 1 i38.

8900 HUGUES V.

(. .47-1 .5a.
)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch.de l'Emp. L iigC).

Type abbatial.

SIffIL DG PRilTIS

Appendu à un achat do pressoir à lilanipcs. — Sans date.

8901 HUGUES VI.

(i 163-1 175. )

Sceau ogival, de 6.^) mill. Arch. de PEnip. L 1 njf).

Type abbatial.

IGILE I^VCONIS flBBATIS . . . . RISIENSIS

(Si|;illiii]i lliipoiiis, al)l);ilis I^arisiensis.)

Appendu à une charle par hupielle Pierre, chevalier de Samois,

renonce à ses prétentions sur les bois de Tabbaye de Saint-Gerniain-

dcs-Prés à Samois, près Melun. — Sans date.

8902 SECOND SCEAU.

(..76.)

Frag' do sceau ogival, de 05 mill.— Arch. de l'Emp. L 1 197.

Type abbatial.

. . . ItE. I^VCONIS ilBBJlT . . SCI CeRMANI
PARISIENS . .

(Sigilluni lliigoiiis, abbatis Sancli Gcrmani Parisicnsis.)

Appendu à une char te de l'an 1 170.

(l203.)

Frag' de sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1 (j8.

Type abbatial.

SICI ... ROBGRTI il PHRIS^.

(Sigiiïum Roberti, abbatis Parisiensis.

CONTRE-SCEA U.

Téte de jeune homme, de trois quarts à gauche.

* ROBERT. . . SRS S- CERMflNI

(Rubertus, abbas Sancli Germ.nni.
)

Appendu à une charte de l'an 1 2o3.

8904 JEAN F".

(laiG.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. 1, 1

1

Type abbatial.

. . .ItE lOi^IS. ABBATIS ^ CERMANI PAR.
(Sigilium Johanriis, abbatis Sancli Germani Pai isiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme, de profil à droite.

* 10155. ABBAS CERM.
(Johanucs, abbas^ Sancli Gei-niani.)

Appendu à une charle de juin 1216.

8905 HUGUES VII.

(lî.C.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. di' Tlimp. L 1-207.

Type abbatial (bon fragment).

.. VG'ONIS ABBA ANI DE PRAXIS
(Sigilium Hugonis, abbatis Sancli Gciinaiii de l'ratis.

)

CONTllE-SCHiV

.

Tête d'homme imberbe, de profil à gauche.

* lyVGO ABBA ANI

(Hugo, abbas Saiicti Gcrmani.)

.\ppendu à une charte de l'an 1 a 16.
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8906 EUDES.
(1234.)

Sceau ogival, de 63 mil]. — Arcli. de l'Emp. J 162, n" 7.

Type abbatial.

* S'. ODONIS HBBTs. si G^GRŒPLNI U
PRRTIS PilR'.

(Sigillum Odonis, abbatis Saiicti Germani de Pratis Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme imberbe, de profd à gauche.

* GRR dT sv id avoD svm
(Gracia Dei sum«id quod sum.)

Appendu à une charte relative à la clôture du couvent des Corde-

liers.— Avril i g.S/i.

8907 THOMAS DE MAULÉON.
(laSi.)

Sceau ogival, de 62 mili. — Arch. de l'Emp. L 1 2o5.

Type abbatiai, accosté de deux quartefeuilles.

* S^. TI^OM . BATIS S RUl DG PRRTIS
PRR.

(Sigillum Thome, abbatis Sancti Germani de Pratis Parisiensis.)

CONTBE-SCEAU.

Kvêqne à mi-corps, mitre, crossé et bénissant.

* siincTvs G'eRMRnvs
(Sanctus Gerinanus.)

Appendu à une charte de juin i25i.

8908 GIRARD.
(1272.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. deTEmp. L 1208.

Type abbatial; à sénestre une fleur de lys.

IRflRDI RBB. . PRHTIS P . . .

(Sigillum Girardi, abbatis Sancti Germani de Pratis Parisiensis
)

CONTRE-SCEAU.

Evêque nimbé, à mi-corps, mitré, crossé et bénis-

sant

.

* 6'RRGm DGI SVM ID aVOD SVM
(Gracia Dei sum id quod sum.)

Appendu à une diarto de juin 1 272.

DES SCEAUX.

8909 FOULQUES.
(1272.)

Sceau ogival, de 7.S mill. — Arch. de l'Emp. E 1 26.5.

Type abbatial.

SldLE FVLCONIS TIB .IS S. G'ERMRNI
De

(Sigillum Fulconis , abbatis Sancti Germani do Pralis.)

CONTRE-SCEA U.

Tête d'homme, de trois quarts à gauche (même

contre-sceau qu'au n° SgoS).

* PVLCO R S. CERMflN.
(Fulco, abbas Sancti Germani.)

Appendu à une charte de l'an 1272.

8910 RAIMOND.
(
1285.)

Sceau ogival, de 61 mill. — Arch. de l'Emp. J i53, n° 7.

Type épiscopal. Personnage debout, vu de face,

mitré, crossé et bénissant.

î . S. R. D'I. GRR. RhElS. SOI. G'MRI U *TIS
pflRisien.

(Sigillum Raimundi , Dei gratia abbatis Sancti Germani de Pratis

Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Type épiscopal , à mi-corps.

* SeCRGTV SGI. ffeROflHni

(Secretum Sancti Germani.)

Appendu à la cession faite, par l'abbé au roi, des foires de Saint-

Germain, au iieu de deux chapelles expiatoires que l'abbaye devait

. fonder à cause de la mort de certains clercs de l'Université. — Juin

1285.

8911 PIERRE.
(i3i5.)

Frag' de sceau ogival , de ()o mill. — Arch. de l'Emp. S 1 5o8 ,
11° 5o.

Type abbatial, sous une arcade gothique.

. FRIS. PGTR S . . eRHAIlI DG PRATIS
P

(Sigiiium fratris Pétri, abbatis Sancti Germani Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Evêque nimbé, vu à mi-corps.

sas ecRMAnvs De pratis
(Sanctus Germanus de Pralis.)

Appendu à une charte de l'an i3i5.
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8912 JEAN IV.

(
i342.)

Sceau ogival, dn G5 mill.— Arcli. de l'Enip. S 63/ig.

Type épiscopal, dans une niche gothique.

S. FRIS. loms. HBBÎs. SCI. eeRmAiii ly

PRHTIS PAR.

(Sigilluni fratris Johaniiis, abbatis Sancli Germani de Pralis Parisiensis).

CONTRE-SCEA U.

Type épiscopal, nimbé, à nii-corps, sur champ

freiliissé.

sflncTVs eeRMflUvs De prjitis

( Sanclus Germai)us de Pratis.)

Appendu à une charte relative au collège Bertrand ou d'Autun, du

M 3 mai 1 3/1 9.

891 GUILLAUME IIL

(•399.)

Sceau ogival, de 71 mill. — Arcli. de TEmp. J 188, n" 60.

Dans une niche gothique, à droite, saint Germain

debout, nimbé, en costume d'évê([uc, bénissant l'abbé

mitré et crosse à genoux devant lui. Au-dessous un

écu à trois besants et à la bordure chargée de fleurs

de lys.

S' oviLLeRmi HBBÎs. SOI. eeRjnjini De
PRflTIS PROPe PJIRISIVS

(Sigilliim Guillci'iiii, alibatis Saiicti Gonnaiii de Pralis propc Parisius.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une niche gothique, type épiscopal à mi-

corps. Au-dessous un écu efl'acé, probablement le

même que celui de la face.

PVV. S'. eVILBI. ABB IS SCI. eCRMAHI . . .

PAR.
(Pai'vum sigilliun Guillcliiii, abbatis Sancli Gennani de Pratis Parisieiisis.)

Appendu à une charte relative à une renie qu'avait l'ahhaye sur

l'hôtel de Nesie, appartenant au duc de Berii. — 28 avril iSg;).

8914 SECOND SCEAU.

(De l'an i4oa.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 8979, n° 12.

C'est le contre-sceau précédent, qui scelle un aveu

du i'2 mai 1/102 d'un bourgeois de Paris à Tabbé

Guillaume, pour un fief situé à Issy.

SîON. — ARRÉS. 111

8913 HERVÉ.
(i45/l.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S Sgi , n" 1.

Type épiscopal, dans une niche gothique. Au-des-

sous fragment d'un écu (vov. le contre-sceauj.

s. i,cxvn..'...pt. ,ar.

(Sigiilum Hervei prope Parisius.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'un dragon ailé; timbré d'une, crosse.

* cotit S. II. abbahs s. eermani

(Conlrasigilium Hervei, abbatis Sancti Germani.)

Appendu ù un haii du 22 mars 1/45/1.

8916 HENRI DE BOURBON.
(iGf)3.)

Sceau rond, de go mill. — Arch. de l'Emp. S G86G, u" 2.

Armoriai. Ecu de Bourbon (de France au bâton péri

en barre); timbré d'une couronne et entouré des col-

liers de Saint-Michel et du Saint-Esprit, sur manteau

d'hermine.

HENRI DE BOURBON DUC DE VERNEUIL
PAIR DE FRANCE COMTE DE SENLIS

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres de Henry de Bourbon, duc de Verneuil,

«pair de France, ahhé de Saint-Germain-des-Prés,-' portant confirma-

tion du séminaire des Missions étrangères, du 1 0 octobre 1 6G3.

ABBÉS DE SA1NT-.M.\GL0IBK.

8917 HÉLIE.

(.18.5.)

Sceau ogival, de /12 mill. — Arch. de l'Einp. S /118/1 , n'3.

Type abbatial, à mi-corps.

* SIfflLE. HGLie ABBATIS SCI. MACLORII

(Sigillum Heiic, abbalis Sancli Maglorii.)

Appendu à une charte de l'abbé, relative à une donation laite pai

Philippe de Versailles, au prieuré de Saint-Julien de celte ville. —
1 185.



112

8918

INVENTAIRE DES SCEAUX.

GOBERT.

Frag' de sceau ogival , de 55 rail).— Arch. de l'Emp. L i iSi.

Type abbatial, accompagné à dextre d'une fleur de

lys et à sénestre d'une quintefeuille, sur champ treil-

lissé.

. .RIS eOB. .. 6kK. .BB'IS. SGI. HA6
(Sigillum fralris Goberti , Dei gratin ahbalis Sancti Maglorii.)

CONTRE-SCEA U.

Un bras tenant une crosse adextrée d'une fleur de

lys et séneslrée d'une quintefeuille.

* siT noMen dïÎi. BenemaTVH
(Sit iiomeii Doraiiii benediclum.)

Appeudu à un accord cnire les abbayes de Saint-Magloire el de

Saint- Victor, louchant le moulin de Mibrav, à Paris.— iSai.

ABBES DE SAINT-VICTOR.

8919 ABSALON.
( 1 2 0 a .

)

Sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. L 777.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

une palme et un livre.

* SI6"ILE RYSRE. RBBRTIS S. VICTOR PAR'

(SiglHnm Ausalonis, abbatis Sancti Victoris Parisicnsis.)

Appendu à une charte de l'an 1202.

8920 JEAN r\
(, = ..3.)

Sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. L l'iyg.

Même type que le sceau précédent.

* SICILE. lOi^IS. fiBBHTIS "S VICTOR PAR'

( Sigillum Johannis, abbatis Sancti Victoi is Parisiensis.)

Appendu à une charte du 9 avril 1228.

8921 RAOUL.
(1535.)

Sceau ogival, de 5fi mil!. — Arch. de l'Emp. J i52 , n° 9.

Personnage debout sur un piédoucbe, tenant une

])alme et un livre.

RADULPI^I ilBBHTIS SOI. VIGTORIS PRÏÎ^.

(Sigilliiiii Radiilplii, abbatis Sancti Victoris Parisicnsis.

)

CONTRE-SCEAU.

Tête nimbée, de profd à droite.

* SiinOTVS VIGTOR
(Sanctus Victor.

)

Appendu à une charte d'avril 1235.

8922 ACELIN.
(124e.)

Sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. S 8669, n° 22.

Même type que le sceau précédent.

* ROeLim JÎBBilTIS SOI. VIGTORIS PRt(^.

(Sigillum Aceiini, abbatis Sancti Victoris Parisicnsis.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Même type et même légende qu'au numéro pré-

cédent.

DEUJIÈME CONTRE-SCEAU.

Dans le champ SOI— VIGTO— RIS.

. OnTRJiSIG'ItE RBB. .

.

(Sancti Victoris coutrasigillum abbatis.)

Appendu à un éciiange entre l'abbaye de Sainl-A'iclor et le collège

des Bernardins, la^jô. — Nota. Le 2° contre-sceau est pris sur une

charte de l'an la/jg (S 88, n° 1).

8923 • SECOND SCEAU.

Es-abbc (quondam abbas) (le Saint-V'iclor. — (isSS.)

Sceau ogival, de 53 miil. — Arch. de l'Emp. S 2089, n° 5.

Un célébrant, de proHl à gauche. Une main cé-

leste s'abaisse sur le calice.

* S^ FRTs. ilOOLim OÔDilM Rhms. S^.

VIGTORIS PRR?.

(Sigillum fralris Aceiini, condam abbatis Sancii Victoris P;irisiensis.)

Appendu à une charte de juin 1 255.

8924 ROBERT II.

Sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. L i A79.

Personnage debout, de face, tenant une palme et

un livre. A de.vtre une fleur de lys, à sénestre un châ-

teau.

* S^. ROBGRTI ilBBfiTIS SCI. VICTORIS PRR'.

(Sigillum Robcrti, abbatis Sancti Victoris Parisicnsis.)
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CONTRE-SCEAU.

Téte nimbée, coiffée d'un casque carré, de profd à

gauche.

* SÔVS VICTOR
(Sanctus Victor.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye de Saint-Viclor et

le colléfi'e des Bernardins, di; mois de juillet i25/i.

8925 PIERRE II.

Sceau ogival, de 5o inill. — Arch. de TEmp. J 167, n° 36.

Personnage debout, de face, tenant une palme et

un livre, et accosté de deux fleurs de lys.

* S'. PGTRI ilBBRTIS SGI. VIOTORIS
pjiRisien.

(Sij;illum Pelri, abbatis Sancli Victoris Parisiensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Même type qu'au sceau précédent.

* SÔS. VICTOR
(Sauctiis Victor.)

Appendu à une charlo do décembre 127.1.

892() GUILLAUME V".

(i3o3.)

Sceau ogival, de )0 niill. — Arch. de TEmp. S 2369, n" 28.

Le type des deux sceaux précédents, accompagné

à dextre d'une fleur de lys, à sénestrc de "deux.

. . .©VIIiEI TORIS

(Si(;illuiii Giiilirbiii , ahluilis Saiicii Vicloris
)

CONTRE-SCEAU.

Tête nimbée, casquée d'un heaume ovoïde, de

profil à gauche.

* SAIICTVS VICTOR
(SaiicUis Victor.)

Appendu à une vente de l'an i3o3.

8927 liERNARl).

(i365.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 70 mill. — Arcli. de l'Enip,

L 1/-186.

Type abbatial, dans une niche gothique. Dans la

partie gauche, la seule qui subsiste, un écu au sau-

toir engrêlé, cantonné au i et /i d'un château, au •:>.

et 3 d'une fleur de lys.

RDI De mes
(Sigiliiim Bernardi de Meso

)

CONTRE-SCEAU.

Saint Victor en costume de chevalier, vu de face à

mi- corps, nimbé, tenant son épée de la main droite

et de la gauche son bouclier sur lequel se voit un rais

d'escarboucle (d'un joli dessin).

SHHGTVS VICTOR
(Sanctus Victor.)

Appendu à une charte du 29 novembre i365.

8928 PIERRE III, DE SAULX.
(i3G8.)

Sceau ogival, de .^o mill.— Arch de i'Eu)p. H 3667.

Dans une niche gothique, personnage debout, te-

nant une palme et un livre et accompagné, à dextre

d'une fleur de Ivs, à sénestre de deux.

S. FRIS. PeTRI De SAM IS SCI VICTOR.
IVX. PAR.

(Sigilium fratris Pétri de Salicibus, abbatis Sancti Victoris juxta Parisiiis.)

Appendu à un bail à cens, du 25 mai i368.

8929 PIERRE LE DUC.
(.390.)

Fiag' de sceau ogival, de .'35 mill. — Arch. de l'Emp. L 1686.

Type abbatial, dans une niche gothique. En dehors

de la niche, à dextre trois fleurs de lys, à sénestre

trois merlettes.

CTRI DVCIS AB SOI. VIOTORIS PAR . .

(Sigilliim Pctri Diicis, abbatis Sancti Victoris Parisiensis.)

CONTRE-SCEA U.

Le même qu'au n" Sçj-2'j.

.4ppendu à un accord, du 3o mai 1390.

8930 JEAÎV.

(iU:,o.)

Frag" de sceau ogival, de 05 mill. — Arch. do l'Einp. L 1 480.

Niche gothique à deux compartiments. Dans celui

du haut, la figure symbolique de la Trinité (Dieu le

i5



lU INVENTAIRE DES SCEAUX.

Père assis, tenant entre ses genoux le Christ en croix,

avec le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe pro-

cédant de la bouche du Père sur la tête du Fils).

Dans le compartiment inférieur, saint Victor debout,

en costume de chevalier, ayant à ses pieds l'abbé à

genoux. Au-dessous l'écu au rais d'escarboucle.

S. f. lol^anms mtov
(Sigilltim fratris Johannis, abbatis Sancli Vicloris Parisiensis.

)

Appendu à une procuration donnée par i'abb(' pour montrer des

reliques, du 7 avril 1/1 5o après Pâques.

8931 NICAISE.

Frag' de sceau ogival , de (35 mill.— Arcli. de TEinp. S •îih'ô , n" 17.

Même représentation qu'au sceau précédent, mais

plus nette.

tixcton0 paristensis

{ . . . . Sancti Victoris Parisiensis.
)

Appendu à un aveu, du 9 juin ligi.

8932 JEAN VII.

(i5i4.)

Frag' de sceau ogival , de 55 mill. — Arcli. de l'Einp. L 1/187.

Dans une niche gothique, sainte Catherine debout,

nimbée, tenant sa roue et sa palme.

. . . orbier ab tJtcïoris mfra part.

(Sigiilum Johannis Bordier, abbatis Sancti Vicloris infra Parisius.)

Appendu à l'acte du serment prêté par l'abbé, d'observer les statuts

de son ordre; du U décembre i5ii.

8933 ANTOINE DE MELPHE.
(i5i5.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de l'Emp. L 777.

Dans une niche gothique, saint Victor debout en

costume de chevalier et la main droite appuyée sur

l'écu au rais d'escarboucle (style de la Renaissance).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à un lion rampant; timbré d'une crosse.

Km
( Aiitoniiis )

Appendu à des lettres de prébendes, du 7 décembre i5i5.

8934

ABBES DE SAINTE-GE.NEVIEVE.

ETIENNE.
(1182.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Communiqué.

Personnage debout, vu de face, tête nue cum go-

rona, tenant tm livre des deux mains.

* SICILE. STeFMI HBBHTIS. S^. 6'EN0V6FE
(Sigiilum Stefani, abbatis Sancte Genovefe.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8935 JEAN DE TOCY.
( 1202.

)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 ig8.

Personnage debout, tenant un livre des deux

mains.

* SIGIfcf: lOI^HHNIS ilBBJlTIS S- G'ENOVGFe
(Sigiliura Johannis, abbatis Sancte Genovefe.)

Appendu à une charte de l'an 1202.

8936 HERBERT.
( 1 22i.

)

Sceau ogival, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. .1 1 Sa , ri° 5.

Type abbatial, portant sur un piédouche (bonne

conservation).

S' IjeRBe'RTI HBBIS SGG G^GNOVGFe PAR?.

(Sigiilum Herbert!, abbatis Sancte Genovefe Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Deux tètes conjuguées, de profil à droite, l'une de

femme, l'autre d'homme.

(Sans légende.)

Appendu à un engagement pris par i'abl)é de ne se servir de la

prison que le roi lui a permis de construire à Rony, qu'avec sa permis-

sion. 12 24.

8937 ROBERT.
( 1 2&2.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch- de l'Emp. S 1 iya , n^ (ii

.

Type abbatial.

. . .0B8RTI /B. . .08 GQ .BFQ PAR?.

(Sigiilum Roberti , abbatis Sancte Genovefe Parisiensis.)
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CONTRE-SCEAU.

Tête de femme, de face, voilée et nimbée.

* SÔR. GeUOYGFR
(Sancta Genovefa.)

Appendu à une vente de cens. — Février 12/12.

8938 THIBAUT.
(.257.)

Sceau ogival , de 5o miil. — Arch. de l'Emp. L 1200.

Type abbatial, accosté dés lettres T. B
(
Theobnkhis).

. . .i^eoBnLDi RB. .. sce. ffenovere
(Sigilluin Theobaidi, abbalis Sancte Genovefe.)

CONTRE-SCEA U.

Le même rjuc le contre-sceau précédent.

Appendu à un accord entre Tabbaye de Sainte-Geneviève el celle

de Saint-Germain-des-Prés, de février 1257.

8939 EUDES.
(,.67.)

Frag'de sceau ogival, de 5o niill.— Arch. de l'Emp. L ifio^i.

Type abbatial. A sénestre, une fleur de lys, deux

points et deux étoiles.

ODoms iiBBHTis ...enoveFG p...

(Sigiilum Odonis, ablialis Sancte Genovefe Pacisieiisis.

)

CONTRE-SCEAU.

Buste d'évêque, mitré et crossé",

O.. HBBHS
(Odo abbas.)

Appendu à une charte do décembre 1267.

8940 ARNOUL.
(127G.)

Sceau ogival, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. S iSaB, 11° 83.

Type abbatial, accompagné, à dextre d'une lleur

de lys entre deux étoiles, à sénestre d'une étoile entre

deux fleurs lys.

... ARnvLPï)! ABBATis SGO. cenovQFe p .

(Sigiilum A.riiulpbi, abbatis Sancte Genovefe Parisiensis.)

CONTRE-SCEA U.

Tête de femme, de face, voilée et nimbée (bonne

conservation).

* SQR. CeHOVGFil ORR ^. MOB.

(Sancta Genovefa ora pro nobis.)

Appendu à une charte de février 1276.

8941 GUERIN.
(1393.)

Frag' de sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. S lûgS, 11° i5.

Type abbatial , accosté de deux fleurs de lys.

...rIs G^vQRini AB. . .ceno.GF
(Sigiilum fratris Gueriiii, abbatis Sancte Genovefe Parisiensis.)

CONTRE-SCEA U.

Une mitre.

* 00nTRilSI6"ILLVM

(Conti'asigilium.)

Appendu à une charte de l'an 1298.

8942 JEAN II.

Frag' de sceau ogival , de 5o mill. — Arch. de l'Euip. L 168/1.

Sous une arcade à fond ouvragé, sainte Catherine

debout, tenant sa roue et paraissant exorciser 'un

démon.

...IS I

(Sigiilum fratris Jobannis
)

CONTRE-SCEA U.

Saint Jean-Baptiste tenant un Agnus Dei.

* lORAnnes esT nonen eivs

(Johannes est nomen cjus. )

Appendu à une charte relative à la réparation d'un pont sur la Rièvi e.

— 1 3 1 2.

8943 L'ABBÉ DE SAINTE-GENEVIÈYE.
(t3a8.)

Frag* de sceau ogival, de 85 mill.— Arch. de l'Emp. S 2 i()8.

Deux têtes nimbées. Au-dessous, quatre croissants

et une étoile.

S' eeno ... par. ad cavsa
( . . . . Sancte Genovefe Parisiensis nd causas.

)

Appendu à une charte de l'an 1828.
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8944

INVENTAIRE DES SCEAUX.

JEAN VL
(i35i.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Enip. L iâ85.

Dans une niche médiane , une femme debout , voilée

et nimbée. Dans deux nicbes latérales, saint Pierre et

saint Paul. Dans une niche inférieure, un priant,

ayant à la partie dextre, la seule qui subsiste, un écu

à la crosse accompagnée de trois fleurs de lys.

(Légende détruite.
)

CONTRE-SCEAU.

Deux personnages debout, dans une niche go-

thique (saint Jean-Baptiste et sainte Catherine?)

ïiiRemes
Appendu à un accord entre l'abbaye de Sainte-Geneviève et celle de

Saint- Victor, touchant un cens de justice dans Paris.— i35i.

8945 JEAN VIII.

(i386.)

Frag' de sceau ogival, de 76 miil. — Arch. de l'Enip. J 78/1,

n° 20.

Même représentation qu'au sceau précédent.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte du i"août i386.

8946 ETIENNE.
(1393.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S iSSg, n° 1.

iMéme représentation qu'au n" Scjkh. Seulement

ici, il y a à sénestre, un écu au lion rampant.

S. fiepl^am geuoue. . .

(Sigiiiiun Sleptiani, abbatis Sancte Genovefe . . . .
)

Appendu à un bail de maison à Saint-Leu-Taverny, du iS octobre

1393.

8947 PIERRE.
(1/1/10.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 157/1,

n° 26.

Même représentation qu'au n" 89 4. Seulement ici,

à sénestre, un écu au chevron chargé de trois roses?

cantonné de trois quintefeuilles?

(Légende détruite.)

Appendu à un bail de moulin à Riuigis. — ililio.

8948 DE RIBEROLLES.

(1733.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. L 1^7 i.

Armoriai. Ecu rond aux armes de France, dans un

cartouche et timbré d'une mitre et d'une crosse.

(Sans légende.)

Apposé à un acte du h août 1783, concernant la cure d'Auteuii.

ABBÉS.

8949 PITIÉ-LEZ-RAMERU

(GUILLAUME, ABBÉ DE LA).

Diocèse du Mans. —
(
i355.)

Faible frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp.

J /J62, n° /19

Type abbatial, dans une niche gothique.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi.— i355.

8950 . POISSY

(PIERRE, ABBÉ DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse de Chartres. —
(
laaS.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. L 1479.

Une aigle éployée.

* SIffItE PETRI HBBUTIS PISSmCENSIS

(Sigilium Pétri, abbatis Pissiacensis.)

Appendu à une charte du 2 avril 1238.

895i POITIERS

(MCOLAS, ABBÉ DE SAINT CYPRIEN DE).

(1.59.)

Sceau ogival, de Sa mill.— Arch. do l'Emp. J 3io, n° 07.

Type abbatial.

* S" nm^ REBRTis SGI. GiPRmni
piGTAvensis

(Sigilium Nicholai, abbatis Sancli Cipriaiii Pictaveiisis.)

Appendu à une charte dans laquelle l'abbé, en reconnaissance des

bienfaits d'Alfonse, comte de Poitiers, promet do nourrir cent pauvres,

chaque année, le joui' de la Cène. — 1 269.
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8952 PONTIGINY (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Auxcrre. — (1187.)

Sceau ogival, de i3 mill.— Communiqué.

Type a]jl)alial.

* SIG^ILLVO) HBBflBIS POn^INmCGNSIS
(Sigilluin abbatis Pontiniacerisis.

)

Provenant des arciiives de i'Yonne.

89»')3 DEUXIÈME SCEAU.

Sceau ogivai, de 5o mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SIG'ILLVM RBRATIS PONTINinCI
(Si|pliuin abbalis l'oiiliiiiaci.) .

Provenant des arciiives de r\onn('.

8934 TROISIEAIE SCEAU.

(1825.)

Sceau ogival, de 52 mill. — Communiqué.

Type abbatial, sur cliaïup ^uilloclu'.

* SieiLLVm ABBATIS P0NTI6MIACI
(Sigilluni alibalis l'oi]tigiii;ic.i.) .

Provenant des archives de i'Yonne.

55 PONTIGN\ (JEAN, ABBE DEi.

( i30G.)

Frag' do sceau ogival, de Sf) mill. — Communiqué.

Ty|)e a])balial, (lan.s une niclie j;o[lii(|ue. Aïéneslre,

à la bautcur de la tète, une fleur de ly.s.

S'. FRIS. lOhHÎÏlS OUTieniflC.

(Si(;illuni IVali is JoLannis , abbatis Pontigniati.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8956 POISTIGNY (PIERRE, ABBÉ DE).

('37,j.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J /iGlj, n" 70.

Type abbatial, dans une nicbe gotbi(jue portant

sur un pont à trois arcbes (fini dans les détails).

S'. FRIS. PeiRI ABBATIS POtlTieniflCI

(Sigillum fralris Pctri, abbalis Ponligniaci.
)

Appendu à une promesse de prières pour le roi, du 1 A juillet

1:579.

8957 PONTIGNl' (JEAN, ABBÉ DE).

(
ilioli.)

Frag' de sceau ogival , de 70 mill. — Arch. de i'Emp. J i5o,ii''2a.

Dans une niche gothique à gauche, la Vierge de-

bout, avec l'enfant Jésus; à ses pieds, un moine à ge-

noux, tenant une crosse. Au-dessous, un écu chargé

d'un pont surmonté d'un nid où se voient (juatre

oiseaux.

. . lOHIS De PAR monASTGRII pon
(Sigilhnn Jobannis de Par. . . . monasterii Pontigiiiacensis.

)

> Appendu à une procuration donnée par l'abbé le 3 décembre 1/106.

8958 PONTLEVOY

(GEOFFROY, ABBÉ DE).

Diocèse (le Charlrcs. — (ia55.)

Frag" de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de TEmp. ,1 '161, n" 18.

Type abbatial.

* S. CH/'FRIDI H ...VIGNSIS

{SigiiliuM GaiilVidi, abbatis Poiitilevieusis. )

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante. (Type imprimé à deux re-

prises et en sens inverse, ce qui explique la bizarrerie

de la légende j.

fliVFRIDVa ilBBADVa

( Aufridus ubba dus (sic.)

Appoudu à iHH' promesse de prières pour le roi.— Novembre laô.'».

8959 PONTOISE

(PIERRE, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

Diocèse lie Uouen. — (ii()9.)

Sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de I'Emp. J 168, n" <).

Type abbatial; la crosse de biais.

* SICILLœ PGTRI HBBHTIS P0NT6SI6nSIS
(Sigiliura Polri, abbalis Pontcsieiisls.)

.\ppendu à une charte de l'an 1199.

8960 PONTOISE

(NICOLAS, ABBE DE SAINT-MARTIN DE).

(1236.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. S 33iK, u" 33.

Type abbatial, accompagné, à dextre d'une (leur
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de lys et tTuine étoile, et à sénestre d'une croisette.

Du même côté, à la hauteur de la léte, un croissant.

S^. NIOtjOLR SCI Œ/RTINI PONTISJiV?.

(
SigiHuDB Ndcliolai , abbatis Sancti Marlini Pontisaurensis.)

CONTRE-SCEA U.

Une colombe tenant au bec un rameau. Entre ses

pattes, une étoile.

* V6NI SC6 SPIRITVS

(Veni Sancle Spiritus.)

Appendu à lawe lAarte de l'an 1286.

8961 PONTOISE

(HENBl, ABBÉ DE SAINT-MELLON DE).

(.,95.)

Sceau ogivad, de 67 mill. — Arcli. de TEmp. J 897, n° ^i.

Personnage debout, vu de face, tête nue, vêtu de

l'aube et de la dalmatique, tenant un livre des deux

mains et accosté de quatre étoiles, deux à la hauteur

du cou . et deux à la hauteur des flancs.

* SIG'ItE. IjENRICI ilBilTIS PONTIS^.

(Sigilium Henrici, abatis {sic) Ponlisarensis.)

Appendu à une charte par laquelle Vahhé associe le roi aux droits

que son abbaye a sur les bois de Henouville, Henoutvilla, attendu que

le roi veut y élever iine ville neuve (c'est Villeneuve-le-Roi en Beau-

voisis). — Vernon, avril 1 tç)5.

8962 PONTOISE

(HENRI PIGE, ABBÉ DE SAINT-MELLON DE).

(122/1.)

Frag' de sceau ogival, de ^17 miil. — Arcii. de l'Ernp. L 1 i8o.

Personnage debout, tenant un livre des deux

mains.

. l). PICe flBBRTIS S'. MGLLONI PÔTI. .

(Sigilium Henrici Pice, abbatis Saucli Meiloni Pontisarensis.)

Appendu à une charte de juin laa/i.

8963 PONTRON (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Angers. —
(
iSaS.)

Frag' de sceau ogival, de -'10 mill. — Arcli. de l'Emp. J i78,n" 2.

Type abbatial.

. BATIS POHTISOBRA. . .

(Sigilbim abbalis Ponlisntraiiti.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse.

* 9TRAS. ABBAT. . POHTISOTR. .

(Contrasigiiium abbatis Pontisotranti.)

Appendu à une charte de l'an iSaS.

8964 POULTIÈRES (MILON, ABBÉ DE).

Diocèse de Langres. —
(
laiS.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 256, n" 5o.

L'abbé debout sur un socle, mitré, crossé et tenant

un livre (d'un bon dessin).

* S^. MILOmS HBBATIS PVLTGRieN.
(Sigilium Milouis, abbatis Pulteriensis.)

CONTRE-SCEA U.

Un personnage en costume laïque (Gérard de Rous-

sillon) vu de profd à droite et tenant un petit monu-
ment en ses mains.

* G. GOMQS De ROSILK.

(Gerardus comes de Rosillione.
)

Appendu à une charte de l'an 1268.

8965 POULTIÈRES (GUI, ABBÉ DE).

(13.7.)

Sceau ogival, de Go mill. — Arch. de l'Emp. J 643, n° l)

Type abbatial, sous une arcade surmontée de clo-

chetons. A dextre, un écu chargé de trois têtes de

lion arrachées, 9 et 1 ; à sénestre, deux clefs ados-

sées.

S. FRIS. G'VIDONIS dT GRR RhElS. U
. .LTGRIIS

(Sigilium fralris Guidonis, Dci gracia abbatis de Pulteriis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 13.17.

8966 PRÉAUX (BERNARD, ABBÉ DE).

Diocèse de Lisieuï. — (1224.)

Sceau ogival, de 70 mill.—Arch. de l'Emp. J 2i5, n° 1.

Type abbatial.

* SldLL.. BeRHIlRDI fLBBilTIS 09
PRllTGLLIS

(Sigilium Bcrnardi, abbalis de Pratellis.)
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CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Deux personnages debout, parais-

sant s'accoster.

* D8VM TIMB
(Deum lime.)

Appendu à une cession de moulins, faile par l'abbaye au roi. —
Novembre 1926.

8967 PRÉMONTRÉ (L'ABBÉ DE).

Diocèse (le Laon. — (1281.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arcli. de l'Enip. .1 d32,

n" 18.

L'abbé assis, vu de face, tenant sa crosse et un

livre.

...ILLVM RBBJITIS PRQMONSTR
(Sigillum abbatis Premoustratensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Une façade d'église.

* GOOEH PRQMONSTRiRT.
(Ecclesia Premonstratensis.

)

Appendu à une charte de juin ia8i.

8968 PRÉMOIVTRÉ (JEAN, ABBÉ DE).

(i38o.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. G5 mill. — Arcb. dp rKuip.

L i583.

Type abbatial assis, dans une niche gothique.

(Légende détruite.)

Appendu à une confirmation .d'amortissement pour une iliapulle à

Laon, donnée par b Jehan, par la permission divine humbles abbrs de

«l'église de Premonslrel, percz abbcsde l'église Saint-Martm de Laon,7i

le 1 G septembre 1 38o.

8969 PREUILLY (L'AlîBÉ DE).

Diocèse lie Tours. — (12G9.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arcb. de l'Emp. J -ioH, n" f).

Type abbatial assis. Dans le champ, aux lianes,

deux points; à la hauteur de la tete un annelet (bon

exemplaire du type abbatial assis).

. ABBflTIS B...ie PRVLIJIC.

(Sigillum abbatis B^eale Marie Pruliaci.)

Appendu à une charte de mars 1 269.

SION.. — ABBÉS. 119

8970 PREUILLY (JEAN, ABBÉ DE).
( i4oS.

)

Sceau ogival, de Go mill. — Arcb. de l'Emp. J 398 , n" 87.

Dans une niche gothique et sur un autel ou galerie

à trois arcades , à gauche , la Vierge debout avec l'en-

fant Jésus, et bénissant l'abbé qui est à ses genoux.

S. I. ABBATIS monAS. .RII BG PRVL .

(Sigilium Johannis, abbatis monasterii de Pruiiaeu. )

Appendu à un accord entre l'abbé et le roi , du 81 décenibre i/io8.

8971 PRIÈRES (HENRI, ABBÉ DE).

Diocèse de \annes. — (i38o.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. J 2/ia, n" 58*'.

Type abbatial, dans une niche gothique à détails

très-fins. De chaque côté de la niche principale, deux

logettes occupées par deux anges. Au-dessous, un écu

au sautoir fleuronné alaisé.

Sie. FRATRIS heURIOI ABBATIS
De PReciBns

(Sigillum IVatl'is Heiu'ici, abbalis do Precibii8.)

Appendu à une adhésion de l'abbé au traité de Guérande.— A Gué-

rande, le 1 0 avril 1 38o.

8972 PROVINS
(GEOFFROI 1", ABBÉ DE SALNT-JAGQUES DE).

Diocèse de Sens. .— (1316.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arcb. do PEmp. .1 208, n"^.

Type abbatial.

* SICILLVM 6"AVF IHGOBI PRVVIIÏ.

(Sigillum GaiilVidi , abbatis Sancti .lacobi Pruvineiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* 6'fiVFRIDVS

(
Gauiridus.)

Appendu à une charte de l'an 1 3 1
'1.

8973 PROVINS
(PIERRE 11, ABBÉ DE SAllNT-JACQUES DE).

Frag' de sceau ogival, de 02 mill. — Communiqué.

Un bras tenant une crosse.

* SICItE P6TRI ABB ACOBI PRVUIÏÎ

et dans le champ AD CAVSAS
(Sigillum Pétri, abbatis Sancti Jacobi Pruvinensis ad causas.)

Provenant des archives de l'Yonne.
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8974 PROVINS
(JEAN, ABBÉ DE SAINT-JACQUES DE).

(1268.)

Frag* de sceau ogival, de 60 miil. — Arcb. de l'Emp. J 2o3, n° 77.

Type abbatial. A la partie dextre, la seule qui sub-

siste, un croissant.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Une coquille entre deux crosses.

* secRexii. fibBis. s-. mooBi pruuini

(Secretum abbatis Soncti Jacobi Pruvini.)

Appendu à une charte de la commune de Provins accordant à

INVENTAIRE DES SCEAUX.

8979

Thibaut V, comte de Champagne, un subside nommé Jurées.

1268.

Août

8975 PROVINS
(PIERRE III, ABBÉ DE SAINT-JACQUES DE).

( i352.

)

Faible l'rag' de sceau ogival , d'env. 5o mill.— Arch. de l'Emp.

J /162, n° ^2.

Il ne reste plus qu'un personnage à genoux dans

une niche gothique où l'on voit trois coquilles.

. . .ATIS B . . ACOBI PR
(.... Abbatis Beati 'Jacobi Pruvini.)

Appendu à une fondation de messes. — i352.

8976 PRULLY (L'ABBE DE).

Diocèse cic Smis. — ( 1187.)

Frag* de sceau ogival, de 35 miil. — Communiqué.

Type abbatial assis.

siG.. . . .is sce mfLRie.

(Sigiilum abbatis Sancte Marie Pi nliacensis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8977 DEUXIEME SCEAU.

(
1200-1210.)

Sceau ogival, de 35 mill. —Arch. de i'Emp. S 2 107, 11' u>.

Type abbatial assis (bon spécimen).

*SI6ILLV. HBBIS. sce. mARIG PRVLIfiCeNS
(Sigiilum abbatis Sancte Marie Pruliacciisis.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint- Denis, de biens

situés à Saint-Denis près Marroles.— Sans date.

8978 TROISIEME SCEAU.

(I22i.)

C'est le même sceau que le précédent.

QUATRIEME SCEAU.

(1280.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Communiqué.

Tyjîe abbatial assis.

. . .fiBBAT. . . .IG PRVLI. . .

(Sigiilum abbatis Sancte Marie Pruliacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse adextrée d'une étoile et

d'une fleur de lys, et sénestrée d'un croissant.

* 9TRflS^. ilBB. . .PRVLmCI

(
Contrasigiiluni abbatis Pruliaci.)

Provenant des archives de l'Yonne.

8980 PRULLY (HERVÉ, ABBÉ DE).

(i345.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. L 120G.

Type abbatial assis, sous clocheton et sur champ

guilloché.

S. FRIS. heRaei xbbis. bS. mxrig
PRVLLIKOI

(Sigiilum fralris Hervei, abbatis Béate Marie Pruliiaci.)

Appendu à une charte de décembre i3/i5.

8981 PSALMODI

(RAIMOND IV, ABBE DE).

Diocèse (le Mmes. —
(
i248.)

Sceau ogival, de hç) mill.— Arcb. de l'Emp. J 2()5, 11" i3.

Type abbatial.

* S^. R. ilBBTlTIS PSilLOTODieHSIS

(Sigiilum Raimundi, abbatis l'saimodiensis.)

Appendu à une charte de l'an 1268.

8982 PSALMODI

(RAIMOND V, ABBÉ DE).

(1317.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 6i3 , n" It

Type abbatial, accompagné à dextre de deux ciels,

à sénesfre d'une fleur de lys.

. . .TRIS RAIMVHDI DGI. . . ABBATIS
PSIiMODie ....

(Sigiilum fratris Raimundi, DeLgratia abbatis Psalmodiensis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.
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8983 PUY
(I/ABBÉ DE SAINT PIERRE DE LA-TOUR, AU).

ABBES. 121

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mil). — Arch. de l'Enip. J ^78, n" 7.

Une tour, accostée de deux écus au lion rampant , et

accompagnée de branchages.

(Légende indistincte.)

Appendii à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8984 QUINCY (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Langres. — (i235.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Erap. J 25G, n" ih.

Type abbatial (le iivre en dehors).

..GÏLLVn R... aviNO...

(Sigilhim alibalis Qninciacensis.)

Appendu à une charte de i'an 12.3.").— Nota. Les lettres de la lé-

gende sont très-belles.

8985 REBAIS

(LAURENT, ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse de Meaux. — ( 1 a3g. )

Frag' de sceau ogival, de 56 mill.—Arch. de l'Emp. .1 2o3, n" iô.

Type abbatial , d;uis une niche à colonnettes.

. . .Tis R. . .Qensi.

( abbalis liesbacensis.)

CONTIiE-SCEAU. .

Deux têtes nimbées.

* SIG'nV PGTRI siG-n.. /VE,

(Sigiiiim Pétri, sigiuim Pauii.)

Ap|)endu à une charte de juillet laSg.

8980 REBAIS

(ENGUERRAN, ABBÉ DE SAIJNT-PIERRE DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de TEnip. J 443, n° li

Type abbatial, sur champ fretté.

,..LV. FRIS. RGSBAC
(Sigiiium fratris .... abbatis Resbncensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant deux clefs, sur champ fretté.

* y. SeOReTI ABBIS. RGSBACenSIS
(Sigiiium secreli abbatis Rcsbacensis.)

Appendu à une procuration pour les États de 1 3i 7.

!
8987 RECLUS (JEAN, ABBÉ DU).

Diocèse de Troyes. —
(
iSi-.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 443, n° 4
'

Type abbatial.

(Légende détruite.)

Appendu à une procuration pour les États de 1317.

8988 REGNY (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Auxerre. — (isSy.)

Sceau ogival, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S 524o.

Type abbatial.

* SIG'ILLVM JiBBflSIS RGHIfiCI

(Sigiiium abbatis Reniaci.)

Appendu à une charte de juillet 1257.

8989 REGNY

(JACQUES DE LA CLAYETTE, ABBÉ DE).

( 1538.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mil).— Arch. de l'Emp. S 5938.

Type abbatial, dans une niche gothique. Au bas,

un écu qui se répète au contre-sceau.

. . .COBI DE . . . MONÏÏSTERII RE. . .

f
. . . Jacobi de .... raonasterii Rcniacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé, au 1 et /i d'un sautoir cantonné de

quatre merlettes, au 2 et 3 d'un fascé à merlettes:

timbré d'une crosse.

F. I. DE CMYETÏÏ TÏBBÏÏS

{ Frater Jacobus de Clayela, abbas.),

Appendu à un aveu rendu par l'abbé aux Templiere, le a a mai

i538.

8990 REIMS

(LÉON, ABBÉ DE SAINT-DENIS DE).

( 1238.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 207, n° 7.

Type abbatial. A dextre une étoile; à sénestre un

croissant.

. LGonii RBms SQL Dyomsii

(Sigiiium Leonii, abbatis Sancti Dionisii. . .)
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CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme, de face.

* DyOIF ilRIOPHCniTH
(Dyonisius Ariopagnita.)

Appendu à une charte de l'an ia38.

8991 REIMS

(JEAN GOVION, ABBÉ DE SAIINT-DENIS DE).

(i354.)

Frag' tlo sceau ogivai, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J /162, n° '

Type abbatial, dans une niche gothique.

s« lOKis. eomon abbîs. soi. di ...

Sigilium Johannis Govion, abbatis Sancti Dionisii. .

.)

Apppndu à une promesse de prières pour le roi. — i356.

8992 REIMS

(PIERRE, ABBÉ DE SAINT-RÉMI DE).

(I2l5.)

Frag* de sceau ogival, de 65 mill. — Arcli. de l'Emp. S 5o33 , n" 36.

Type abbatial.

. . .E PGTRI GMG. . . .

(Sigilium Pétri. . . . Remensis.)

CONTRE-SCEAU

.

Pierre gravée. Tête d'homme imberbe, de profil à

droite.

* secRGTv. œev. œici^i

(Secrctuin meum niichi.)

Appendu à une charte de juin 121 5.

8993 REIMS

(PHILIPPE, ABBÉ DE SAINT NICAISE DE).

(i335.)

Frag' de sceau ogivai, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. M 582.

Type abbatial, à piédouche et à champ fretlé.

. . MMPPI ABBA. . SCI. HIChASII RG
(Sigilium Pbilippi, abbatis Sancti Nichasii Remensis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de profil à gauche, et su[)porlée par

deux bras.

* SeCReTVM PK. ABBÎS. S'. HIC».

(Secrctum Philippi, abbatis Sancti Nicbasii.)

Appendu à une charte du 26 juillet i335.
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8994 RENNES

(.JEAN, ABBÉ DE SAINT MÉLAINE DE).

(i38o.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J Z178,

n°58 3\

Dans une niche gothique , un évêque nimbé ,

debout, mitre, crosse et bénissant, l'abbé à genoux

devant lui.

S' FRIS. lOIiîS. ABB JïieLflm

ReDoneîi.

(Sigilium fratris Johannis, abbatis Sancti Melani Redonensis.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — A Guérande,

le 6 avril i38o.

8995 ROCHE

(GILBERT I", ARBÉ DE LA).

Diocèse de Paris. — ( 1 aig.
)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. S i^8, n° 1*3.

Personnage debout, tenant une palme et un livre.

* S'. 6" GRTI mËis. Bë. MJRie ly

ROSCI7A

(
Sigilium Giieberti , abbatis Béate Marie de Roscha.)

Appendu à une charte de l'an 1269.

8996 ROCHELLE

(L'ABBE DE SAINT LEONARD, PRES LA).

Diocèse de Saintes. — (1267.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 190, n° 53.

Type abbatial.

* SICItE ABBilTIS SCI. LGONARDI

(Sigilium abbatis Sancti Leonardi.)

Appendu à une chatte de l'an 1267.

8997 ROCHES (L'ABRÉ DES).

Diocèse d'Auxerre. — (i348.)

Sceau ogival, de hh mill. — Arch. de l'Emp. J 256, n° 53.

Type abbatial (bon spécimen).

* SICILLUM HBBHTIS DG RI5PIBUS

(Sigilium abbatis de Rupibus.)

, Appendu à une charte de l'an 13/18.



8998 ROUEN

( NICOLAS, ABBÉ DE SAI.M OUEIN DE).

(1271.)

Frag' de sceau ogivai , de 55 miil. — Arch. de PEmp. J /162 , n" 27

Type abbatial.

S' niGI) lyOMR. . .

(Sigillum Nicholai Rothomagensis.)

Appendii à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

PREMIERE DIVISION. — ARRÉS. 123

I

9002 ROYAUMONT (PIERRE, ARBÉ DE).

(.374.)

Frag' de sceau ogivai, de 00 miil. — Arch. de l'Emp. J /i65, n° /18.

Type abbatial, dans une niche gothique.

ismoiiTis

( . . . . Regalismontis.)

Appendu à une charte de l'an 187^.

8999 ROUEN

(GUILLAUME, ABBÉ DE SAINTE - CATHERINE

DU MONT DE).

(1344.)

Sceau ogival, de 60 mil!.— Arch. de l'Emp. J 2i(j, n° 9.

Type abbatial.

* S' Wtfil HBBIS. y. THrë De OIOVITQ

R0T15I

(Sigillum Willelmi, abbatis Sancte Trinitatis de Monte Bolliomagi.)

Appendu à une charte de juillet laii.

9000 ROUEN

(JEAN, ABBÉ DE SAINTE CATHEBINE DU MONT DE).

(.367.)

Sceau ogival, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J û()5, 11° ;^3.

Type abbatial, sur piédouchc et accosté de deux

fleurs de lys.

* S. lORIS. ABBIS. SAIlCTe. TeRHITATIS 06

moiiTe sae. RATeRine propg rot».

(Sigillum Jobainiis, ubbatis Sanclc Tcrtiilalis {sic) de Moule Sancte

Katerine prope Rothomagum.)

Appendu à une charic de l'an i3()7.

9001 ROYAUMONT
(BOBEBT, ABBE DE).

Diocèse de Paris. — ( i34o. )

Frag' de sceau ogival, de 58 miil.— Arch. de l'Emp. .1 /lai , m" 16.

Type abbatial, dans une niche };othi(|ue.

. . .LU. FRIS

(Sigillum fralris. . .
.)

Appendu à une charte du 37 août i3io.

900a ROYAUMONT (JEAN, A.BBÉ DE).

(.507.)

Frag' de sceau ogival, de 55 miil.:— Arch. de l'Emp. S 6188, n°3(j.

Type abbatial, dans une niche gothique. Dans une

voûte inférieure, un priant.

. .fitlln. fris, lo^is

(Sigillum fratris Johannis
)

Appendu à un hail du 10 août 1507.

9004 RURICOURT

nUERRE, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

Diocèse (le Bcauvais. —
( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 58 miil. — Arch. de l'Emp. J /186,

n° 876.

Type abbatial, avec piédouche, sur champ guil-

loché.

IS. P. . AB. SOI. MARTini RVRIC .

(Sigillum fralris Pelri , abbatis Sancli Martini Rurii:ui lis.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée de deux

quintefeuilles.

* S'. P. ABB IS. SCI. HARTIMI
(Secretuin Potri, abbatis Soticti Martini.)

.Appendu à une adhésion au procès de BonifaceVllI. — i3o3.

9005 RURICOURT

(NICOLAS, ABBÉ DE SAINT-MARTIN DJÎ).

( i464.)

Frag' de sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. M 7'!.

Armoriai. Ecu à la fasce frottée, accompagnée de

sept mouchetures d'hermine posées en orle; limbn''
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d'une crosse soutenue par un bras, sur champ de

fleurs.

Vm ABBIS. SGI. mARTini RVRia. ..

(Sigillum abbatis Sancti Martini Ruricurlis.)

Appendu à an acte du 5 juiiiet ih6tt.

9006 RURICOURT

(CHARLES D'HUMIÈRES, ARBÉ DE SAINT-MARTIN DE).

(i548.)

Sceau rond, de ào mill. — Arch. de l'Emp. S 6267.

Armoriai. Ecu fretté de- six traits, timbré d'une

crosse.

C2ÏR0L'. OE HVÎIIERES S. aVINTINI. PROP. BELVÏÏ.

DECÏÏ. PERO.

(Carolus de Ilumieres, abbas Sancti Quintini, prope Belvaciim.

decanus Peronensis.)

Appendu à un bail du 9 mars i5i8.

9007 SAINT-AMAND

(PIERRE, ABBE DE).

Diocèse de Sarlal. — (1279.)

Frag' de sceau ogival, de i8 mill. — Arcli. de l'Emp. J 897, n° 8.

Type abbatial, accompagné de trois rocs d'échi-

quier, deux aux flancs, un sous les pieds.

. LE PGTRI ilBBHTIS SOI. flMiin. .

(Sigilium Pétri, abbatis Sancti Amandi.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

. eORGTI
(Sigilium secreti.)

Appendu à un pariage entre le roi et l'abbaye de Dalon, de l'an

'79-

9008 SAINT-A MAND-EN-PEVELE

(AUGUSTIN, ABBE DE).

Diocèse de Touniay.— (1269.)

Sceau ogival, de 68 mill.— Arch. de l'Emp. J 5a8, n' 8.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

* PLVCVSTINI /IBBRTIS SHNGTI HOî^LHDI
IN PfiBVLR

(Sigilium Angustini, abbalis Sancti Amandi in Pabula.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* SIG'ILLVœ SQGRGSI
(Sigilium secreti.)

Appendu à un accord entre l'abbé et le châtelain de Tournay, du

mois d'avril 1269.

9009 SAINT-ANDRÉ-DE-GOUFFERN

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de Seez. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J iôs , n° 27 *'

Type abbatial.

. . .TIS SGI. . . Ree DG GO
(Sigilium abbatis Sancti Andrée de Gouferno.

)

Appendu à une promesse de messes pour saint Louis. — 1271.

9010 SAINT-ANDRÉ-DE-GOUFFERN

(OLIVIER, ABBÉ DE).

(i366.)

Frag' de sceau ogival, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 463, n° Sa

Type abbatial, dans une niche gothique.

ïs. OLme siiDRGe De eou. ..

(Sigilium fratris Oiiveri, abbalis Sancti Andrée de Gouferno.)

Appendu à une charte du 6 mars i366.

901 SAINT-AURIN-DES-BOIS

(PIERRE, ABBE DE).

Diocèse de Saint-Brieux. — (i38i.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 2^2, n° .58

Type abbatial, dans une niche gothique.

S'. FRIS. PGTRI ABBÏS JÏIO ALBIRI
V BOSCO

(Sigilium fratris Pétri, abbatis monasterii Sancti Aibini de Bosco.)

Appendu à une promesse d'observer le traité de Guérande. — Lam-

baie, 98 avril i38i.

9012 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

(MAURICE, ARBÉ DE).

Diocèse d'Orléans. — ( 1216. )

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J ^16 1 , n° 3.

Type abbatial.

...ICII FLORmCQNSIS R
(
Sigilium Mauricii, Floriaccnsis abbatis.)

1
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CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Tête d'homme, de prolil à droite.

* S6RVIR6 RGCNii

( . . . . SM-vire régna . . . . )

Appendu à une cliarte d'avril laii.

9013 SAlî\T-BENOÎT-SUR-LOIRE

(JEAN I", ABBÉ DE).

(i248.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— \rcli. de l'Emp. J 732 ,
11° 67.

Type abbatial.

. .Oi^IS : JlBBfiTIS : SGI BeN . . .

(Sigillum Johaiiiiis, abbalis Sancti Benedicli. . . .
)

Appendu à un accord entre l'abbé et ie Roi, du mois de juin 12/18.

90i()

9014 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

(HÉLIE, ABBÉ DE).

(laSr..)

Sceau ogival, de 55 niill. — Arch. de l'Emp. .1 /163, n" 98*.

Type épiscopal sous clocheton et accosté de quatre

fleurs de lys.

S^. FR'IS l7QLye ilBBÏS. S^. BenQDIQ..
lAGN.

(
Sigillum IValris llelye, abbalis Saricli Benedicli Floriacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante.

* DeXTGRR DGI

(Dcxtcra Dci.)

Appendu à une promesse de prières pour ie roi. — 1285.

ADBÉS DE .SAINT-DENIS.

9015 GUILLAUME.
(ii85.)

Frag' iJe sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de TEujp. S 2206, n° 3.

Type abbatial assis. L'abbé, vu de face, tenant sa

crosse de la main droite et un livre de la gauche.

...WILLERMI HBBHTIS SflNCTI DIONISII

(Sij;iliam Willenui , alibatis Saiicli Dioiiisii.)

Appendu à une charte do l'an 1 185.

HUGUES V.

(1.96.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. dei'Erap. J i56, n" 7.

Type abbatial assis.

* SlfflLLVM HVCOmS ilBHTIS BQRTl
DIONISII

(Sigillum Hugonis, abatis Beati Dioiiisii.)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Un aigle prenant son vol.

* SGCRGTVM MQVM MICI^I

(.Secretum meiini micbi.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Denis par Thi-

baut de Garlande. — Mars 1
1
96.

9017 HEARI r.
( laio.

)

Sceau ogival, de 7.') mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 17.

Type abbatial.

* SIG'ItE I7ENRIQI ilBBHTIS BQiiTI DyONISII

(Sigillum Henrici, abbatis Beati Dyonisii.)

CONTRE-SCEAU.

Tète barbue, de profil à droite.

* DyONISI9 HRI0PK6"ITfl

(Dydnisius Ariopagita.)

Appendu à un accord entre iabbé et Jean, comte de linanuioul-sur-

Oise, toucliant le bois de Lualh. — Août 1210.

9018 PIERRE.
(1936.)

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. S 2^00, n" 2.

Type abbatial.

* SI6"ILLVM PQTRI KBBHTIS BQflTI

Dyomsii
(Sigillum Pétri, abbatis Boali Dyonisii. 1

CONTRE-SCEA U.

Téte luitrée, de face, accostée de deux lleurs de

* DyOHISIVS nRIOPRG-ITA
(Dyonisius Ariopagita.)

Appendu à une charte de l'an 1 226.

lys
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9019
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EUDES lY.

(1238.)

Sceau ogival, de 66 miii.— Arch. de i'Emp. J i56, n" a.

Type abbatial.

* SlfflLLVM OTDONIS JIBJITIS BBRTl
DyOHISII

(Sigiilum Odonis, abatis Bcali Dyonisii.)

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au sceau précédent.

Appendu à une charte de novembre ia38.

9020 SECOND SCEAU.

(
lalio.)

Sceau rond, de 66 miil. — Arch. de TEinp. S à253, n° ao.

C'est le même que le sceau précédent.

9021 GUILLAUME III.

(l25l.)

Sceau ogival, de 64 mill.— Arch. de TEmp. S iaôS , n° 8.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

..CILLVM G'VILLeRMI llBBfiTIS BeflTI

Dyom...

(Sigiilum Guillermi, abbatis Beati Dyonisii.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de face, accostée de deux sexte-

feuilles.

* S^. DYOniSIVS fiRIOPAG^ITR

(Sarictus Dyoïiisius Ariopagita.)

Appendu à une charte de décembre la.ji.

9022 MATHIEU DE YENDOME.
(.=75.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 173, n° af).

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

.1)91 HBBiiTis bT. Dionysii m frarc
(Si|;il)iun Matliei, abbatis Heali Dionysii in Frnncia.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de profd à gauche, accostée de deux

points.

* S. Dionysivs rriopag^i^a
(Sanctus Dionysius Ariopagita.)

Appendu à une charte de l'an 1276. 1

9023 RENAUD.

Frag' de sceau ogival, de 60 miil. — Arch. de I'Emp. L i2o5.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

. RSCinilLDI ilBBJiTIS BÏ. DIO . . FRiinG.

.

(Sigiilum Reginaidi, abbatis Beati Dionysii in Francia. )

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de trois quarts à gauche.

. * sôs. Dyonisivs jiriopjig'itii

(Sanctus Dyonisius Ariopagita.)

Appendu à un échange de biens entre l'abbaye de Saint-Denis et

celle de Saint-Germain-des-Prés. — Février 1

2

99-

9024 GILES F".

(i3i4.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.— Arch. de I'Emp. L iSSg.

Type abbatial sur champ fretté à fleurs de lys.

. eciDii HBBJiTis Bi. Dyonisii m frh...

(Sigilium Egidii, abbatis Beati Dyonisii in Francia.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de profd à droite.

* SÔS. Dyomsivs RRioPiiciTii

(Sanctus Dyonisius Ariopagita.)

Appendu à un acte du 1
" août 1 3 1 4 , relatif à la paix avec les Fla-

mands. — i3i6.

9025 ROBERT II.

{ 1862.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. K 69, n° 76.

L'abbé debout , vu de face , mitré , tenant sa crosse

de la main droite et un livre de la gauche. De chaque

côté du champ, qui est fleurdelysé, un clou de la

Passion surmonté d'une couronne.

.leimum ROBeRTi hbbhtis BeHTi
Dionisii m FRHncifl

(Sigiilum Roberli, abbatis Beati Dionisii in Francia.)
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Tête mitrée, de profil, à (ijauche.

* sas. DJ^omsras HRiopaeiTH
(Sanctus Dyoïiisiiis Ariopagita.)

Appendu à une charte du 25 octobre i36a.
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I

9028 PIÇRRE GOUFFIER DE BOISY.

( i5oG.

)

- Arch. de i'Em|). S 2295,

9026 GUI DE MONCEAUX.
(.3,3.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de i'Emp. J /i65, n° Ult.

Dans une niche principale, l'abbé debout, vu de

face, mitre, tenant sa crosse de la main droite et un

livre de la gauche, et accompagné de quatre fleurs de

lys, une à dextre, trois à séncslre. Dans la niche laté-

rale dextre, un ange tenant un écu chargé d'un clou

de la Passion couronné et accompagné de fleurs de lys.

Dans la niche latérale à sénestre, un autre ange tenant

un écu à la fasce accompagnée de six besants faisant

l'orle.

S' euiDonis jibbîs. seATi dj^oiiisii

m FRflOIfl

(Sigillnm Guidonis, abbatis Beati Dyonieii in Francia.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de profil, à gauche.

* SCS. DJ^OniSIVS HRIOPHCITH
(Saiiclus Dyoïiisiiis Ariopagita.)

Appendu à une fondation de messes, du 20 février 1873.

9027 PHILIPPE DE GAMACHES.
(
lUdo.)

Sceau rond, de 76 mill. — Arcli. de i'Emp. S 2298, n° 1.

Représentation analogue à celle du sceau précé-

dent. L'écu à dextre porte un clou de la Passion sur-

monté d'une CDuronne, à l'orle de fleurs de lys; celui

à sénestre est d'un plein sous un chef.

S. pWippi ÏJf gamacl^cs abbis. b m
frâcia.

(Sigillum Pliilippi de Gamaches, abbatis Bcati Dyonisii in Francia.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mitrée, de profil, à gauche.

* SCS. DyoniSIVS HRIOPHG'ITjl

(Sanctus Dyoriisius Ariopagita.)

Appendu à une charte de Tan 1660.

Frag' de sceau rond, de 5o mill.

n" 8.

Armoriai. Ecu targe, écartelé au 1 et /i de trois

jumelles en fasce, au 2 et 3 d'une croix cantonnée de

seize aiglettes, sur le tout aux armes de l'abbaye (un

clou couronné, accompagné de trois fleurs de lysj.

L'écu porté en cœur par une aigle tenant en son bec

une crosse.

SIC PETRI KBBTÎTIS SïïNCTl DIONYSII

(Sigillum . . . Pétri, abbatis Saricti Dionysii.)

CONTRE-SCEAU.
f

Ecu à trois jumelles en fasce.

(Sans légende.)

Appendu à un bail du 26 octobre 1006.

ABBES.

9029 SAINT-DENIÎ5-EN-BR0 () l i ER0YE

(JEAN, ABBÉ DE).

Diocèso (le Cambrai. —
( ïâîg. )

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 668.

n" 8

Dans une niche gothique, saint Denis debout,

nimbé et auréolé, tenant son lest à la innin droiti'

et une crosse de la main iîaucho.

... NIS DORIMÔTI 2ÏBB. . . OYONISY IN

BROaVOROYïï

(Sigillum Johanuis d'Oriniont, abbatis Beati Dyouisy iii Broi|ui)roya.)

\ppendu à une ratification du traité de flambrai, du 18 janvier

1 029.

9030 SAINT-EYROLL

(NICOLAS, ABBÉ DE».

Dioci«e (le Lisipux. —
( 1971 .

)

Frag' de sceau ogival, de i>5 mill. — Arch. de I'Emp. J i6a.

n° 27^*.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

* S'. NIGI7 eBRVLFl

(
Sigiiium JSicholai , abbatis Sancti Ebrulfi.

)
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CONTRE-SCEAU.

Type abbatial à mi-corps.

* seoRexv. rbbîs. sgi. qbrvlfi

(Secretum abbatis Saneti Ebruifi.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — i 371.

UO;]i SAINT-GENOU-DE-L'ESTRÉE

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. —
(
i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arcli. de l'Emp. J hih , n° 108.

Ua bras tenant une crosse adextrée d'une quinte-

feuille.

(Légende douteuse.)

Appendu à une procuration pour les États de i3o8.

9032 SAINT-GEORGES-DE-BOSCHERVILLE

(JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (i3o8.) •

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. ,1 kih, n° 5A.

Type abbatial , sur champ fretté.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une procuration pour les États de i3o8.

9033 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

(MATHIEU, ABBÉ DE).

Diocèse d'Angers. — (laSe.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 178, n° 17.

Type abbatial; la crosse de biais.

. MJiTtjei /1BB71TIS ^. CeORffl.

(Sigiilum Mathei, abbatis Saneti Georgii.)

Appendu à une charte de l'an laSs.

9034 SAINT-GERMER-DE-FLAIX

(JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de Beauvais. — ( i348. )

Frag' de sceau ogival, de 5o- mill. — Arch. de l'Emp. L ihSh.

Type abbatial, dans une niche gothique.

. .is loftis.. een.R. f avj^a
(Sigfilhim fralris Johannis, abbatis Saiicli Gemari de Havva.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge debout avec l'enfant Jésus et tenant une

fleur de lys à la main droite.

* 9TS'. FKIS. lOÎilS. ABBIS. SCI. OemARI
(Contrasigiilum fratris Johannis, abbatis Sancli Gemari.)

Appendu à un accord entre l'abbaye de Saint-Germer de Flaix et

celle de Saint-Victor de Paris, touchant des dimes, du 1 /i juillet 1 3/i8.

9033 SAINT-GILDAS

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. — ( i3o8. )

Frag* de sceau ogival, de 45 mill. — .4rch. de l'Emp. J i 1 4 , n° 108.

Type abbatial.

S. SGI. eiLDASII AD CAVSA.
et dans le champ, . AHTVJÏl

(Sigiiium abbatis Saneti Gildasii ad causas tantum.)

Appendu à une procuration pour les Étals de i3o8.

9036 SAINT-GILDAS

(ANTOINE, ABBÉ DE).

(ii88.)

Frag' de sceau rond, de ho mill. — Arch. de TEmp. S 326/1, n° 1

Un château à trois tours.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à une fasce fuselée , brisée d'un lambel.

OORTRA
(Contrasigillum . . . .)

Appendu à un bail du 18 juin 1Z188.

9037 SAINT-GILLES

(HUGUES, ABBE DE).

Diocèse de Nîmes. — (1317.)

Faible frag' de sceati ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 4'j3,

n° 4'".

Type abbatial, accosté de deux feuilles d'arbre.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

L'abbé debout, vu de face, niitré, crosse et bé-

I
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nissant de la main droite. A dextre , une feuille

d'arbre.

* ^G. ïy FfiLLAqiO JIBÏS. S^. QGIU.

(Siffillum Hugonis de Fallaqio, abbatis Sancli Egidii.)

A[)|iPn(lii à min procurai ion pour les Etals de 1817.

90:i8 SAIIVT-HUBERT

(GILBERT, ABBE DE).

Diocèse de Liégi:. — { ii34.)

Frajj' de sceau rond, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. S ii3/i, n" 18.

L'abbé debT)ut, vu de face, à mi-jambes, tête nue,

tenant sa crosse de la main droite, et de la gaucbe un

livre ouvert.

VS CRJlTm. . .BRS

(Gilcbertus, gratia Dei abbas.)

\ppendn à une riiarle de l'an ii3i.

90:i9 SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

(OLIVIER, ABBÉ DE).

Dioct'sc de Saillies. — ( i3oi .
)

.Sceau 0{}ival, do G.*) rnill. — Arch. do PEmp. .1 180, 11° Û7.

Type abbatial, mitre et accosté de deux fleurs de

lys et de quatre étoiles.

S'. OLIVeRII DÎ. PHISSIOn. ABBÎS. SCI.

lOIi. ÂeiiiAcn

(Siijilliirii Olivcrii , Dc'i piTiiiissioiic abbalis Sancti Johamiis Angellacensis.)

CONTRE-SCEAU.

La tête nimbée de saint Jean-Baptiste dans une

coupe. Au-dessus une main bénissante et une étoile;

au ])ied de la coupe, deux points.

* 9TS^. OLIV. ABB IS. S'. lOIi AHOBRIAfl.

( Coiilrasi(çllliiin Olivcrii, abbalis Sancti Johamiis Angeliacciisis.)

Vppcndu à un ccliangc cnlre l'abbé ol le roi. — i3oi.

9040 SAIIVT-JEAN-D'ANGÉLY

(GUÉRARD, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Sceau ofjival, de 5o niill. — Arch. de l'Emp. .1 Uh'i, n° d

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys.

. SARDRADI Dei PAGIA^ ABBIS. S'. lOIl.

ÂeeLiAoeîï.

(SigHlum Gardradi, Dei pacicncia abbatis Sancti Jobannis Angciiacensis
)

III.

CONTRE-SCEAU.

La tête de saint Jean-Baptiste, sans nimbe, dans

une coupe; au-dessus une main bénissante.

* aOTRAS'. ABBIS SOI. lOHIS.

(Contrasigillum abbatis Sancti Jobannis.)

Appendii à une procuration pour les Etats de 1817.

9041 SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

(L'ABBÉ DE).

(1507.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mil).— Arch. de l'Emp. Accords.

Dans une niche gothique, un personnage assis;

au-dessous un écu écartelé : au 1 et k indistinct, au y

et 3 d'une croix ancrée.

(Légende effacée.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix ancrée, timbré d'une crosse.

(Sans légende.)

Appcndu à un acte du 10 mais 1507.

9042 SAINT-JOSSE-AU-BOIS

(LABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (laSi.)

Sceau ogival, de /i5 mil). — Arch. de rEin|i. J «87, n°98.

Type abbatial.

. . fiBOTs. SOI. IVDOGI m NeOÎOR

.

(Sigiibim abliali.v Sancti Judoci in Ncinoic.)

CONTRE-SCEAU.

Une façade d'église, ou bien une châsse.

* DOMRVS MHRTINVS
(Domniis Martinus.)

Appeiidii à une charte de juin 1281.

9043 SAINT-JOSSE-SUR-MER

(SIMO.N, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (laao.)

Frag' de .sceau ogival, de fio mill. — Arch. de l'Eui]). J ()-.>.o, n" 5.

Type abbatial.

IS iiBBJlTI I. IVOO.. SVPRfl MA..

(Sigiilnm Simonis, abbatis Sancti Judoci supra Mare.)

'7
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CONTBE-SCEA U.

Pierre gravée. Tête de Mercure.

* DQVM TIMe
(Deum time.)

Appendu à une charte d'avril 1220.

9044 SAINT-JUST

(JEAN II, ABBÉ DE).

Diocèse de Beauvais. — ( ia5/i. )

PVag' de sceau ogival, de 68 mill.— Arch-deTEmp. J i6i , n° st.

Type abbatial.

. ABBRTIS SA VS^.

(Sigilium abbatis Sancli Justi.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Mars 1 9 5'i.

9045 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de i8 mil). — Arcb. de l'Emp. J 488, n° 5oa.

Type abbatial. Dans la partie droite, la seule qui

subsiste, une étoile; cbamp à bords festonnés.

. . .ATIS SA

CONTRE-SCEA U.

Un vase à long col, accompagné d'une étoile à la

partie gaucbe, la seule qui subsiste, sur champ guil-

loché, dans un quadrilobe.

* secReii
(Sigilium secreli.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i.3o.3.

9046 SAINT-LAURENT, PRÈS GOSNE

(ABBAYE DE).

Diocèse d'Auxerre. — (1192.)

Frag' de sceau ogival en cuvette, de 65 mill. — Arch. de l'Emp.

J 781 n" 3.

Personnage debout, vu de face, les deux mains

par devant.

. . CHPIT LAVRGN. .

(Sigilium capituli Sancli Laurentii.)

Appendu à une charte par laquelle Robertus abbas, et conventus ec-

i-lesiebeati Laurentini que dicitur Longunrette , associent le roi Philippe-

Auguste à plusieurs de leurs biens. — Fontainebleau 1 192. — Nota.

Cet abbé Robert est omis dans le Gallia, t. XII, col. /i3i.

DES SCEAUX.

I

9047 SAINT-MAIXEiNT

!

(ÉTIENAE, ABBÉ DE).

Diocèse de Poitiers. —
( 1276. )

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 191, n" 128.

Type abbatial, accompagné de cinq quintefeuilles,

deux à dextre, trois à sénestre, sous une arcade go-

thique. Dans une voûte inférieure, un lion couché.

...RIS STEPi)!. H..HTIS SGI. MHX 0...

(Sigilium fratris Stephani, abbatis Sancti Maxencii.)

CONTRE-SCEA U.

L'archange saint Michel terrassant le démon.

* 9TRJ1S^. STQPi^I ABBIS S. MAXeRGII
( Contrasigillum Stephani, abbatis Sancti Maxencii.)

Appendu à une charte de l'an 1275.

9048 SAINT-MARTIN-AUX-JUMEAUX

(BAOUL, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (1207.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 16.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

un livre des deux mains.

* S' RRDVLFI MimST SCI OTHRTINI RHB'.

(Sigilium Radulfi, ministri Sancti Martini Ambianensis.
)

Appendu à un accord entre Mathieu III, comte de Beaumont-sur-

Oise, et les Templiers.— Février 1207.

ABBÉS DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS.

(Diocèse de Paris.)

9049 THIBAUT III.

(ii56.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.—-Arch. de l'Emp. S 1/117, ^°

Type abbatial (le livre ouvert et en dehors du per-

sonnage).

. . . EOB BilTIS FOSSHT
(Sigilium Tlieobaldi, abbatis Fossatensis.)

Appendu à une donation de l'abbé au prieuré de Gournai-sur-Marne,

de l'an 11 56. — Theobaldus, Dei gratia ecclesie Fossatensis humilis

dispensator.

9050 THIBAUT n.
("79-)

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. M 573.

L'abbé assis, vu de face, tête nue cum corona,
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lenaril un livre à la main droite, et sa crosse de la

jjauchc.

* SIC". . LDI HBB^ITIS FOSS/ITENSIS

(Sigiiium Theobaldi, abbatis Fossatensis.)

Appendii ;i une charte de l'an 1 179.

9031 RAOUL II.

(1210.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 167, n° 1.

Type abbatial.

* SldfcE RHDVLFI HBBflTIS FOSSflT'

(Sigi)liim liaJuiû, abbalis Fossatensis.)

CONTRE-SCEA U.

Téte de prolil, sénestrée d'une crosse.

* DEVS IVDQX IVST9

(Deus judex justus.
)

Appendu à une charte de l'an 1210.

9032 IVICOLAS.

( ia45.)

Frag' de sceau ogival, de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J iST), n"

Type abbatial.

. N BBilTIS

(Sigillura Nicbolai, abbatis Fossatensis.)

COFirRE-SCEAU.

Pierre {jravée. Silène sur son âne tiré par un satyre.

* GRH. D6I SVM ID aVOD SVM
(Giatia Dei sum id quod sum.)

Appendu à un échange entre l'abbave de Saint-Maur et AnccI de

Garlande, du mois de janvier 1 2Û5.

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au sceau précédent, mais d'une meil-

leure empreinte.

Appendu à une charte de mai 1 2 53.

9034 PIERRE p.
( 1 260.

)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 21^2, u" g.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys, sous

un clocheton soutenu par deux colonettes.

FRTs OSS SIS

(Sigiiium fratris Pétri, abbatis Fossatensis.)

CONTRE-SCEA U.

Le même qu'aux sceaux précédents.

Appendu à une charte de mars 1260.

9035 JEAN II.

(.293.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J i65, n° 07.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de Ivs, sous

une arcade gothique.

S^ FRÏS. lOi^IS flBBHTIS FOSSATGR.
(Sigiiium Johannis, abbatis Fossatensis.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Maur nimbé , debout à droite , retirant do l'eau

le clerc qui se noyait.

* OOnTRil SICILLVM
(Contra sigiiium.)

Appendu à la vente faite par Jean de Garlande, écuyer, à Pierre,

seigneur de Chambii, de la ville et châtellenie do Tournan. — Mai

1 293.

903a JEAN D'AUXONNE.
(1253.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 5o8i),

n° 25.

Type abbatial, accompagné, à dextre d'une fleur

de lys et d'un château, à sénestre de deux clefs.

10151s. RBBHTIS S. .6TRI FOSSHXenSIS
(Sigiiium Jobannis, abbatis Sancii Pétri Fossatensis.)

9036 JEAN III.

(i363.)

Frag" de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i , n° h.

Dans une niche gothique, l'abbé debout, vu de

face, mitré, crossé et tenant un livre. De chaque côté

un écu à deux fasces et au lambel de trois pen-

dants.

IOIiaSis ABBÎS ... mAVRI FOSSAT. .

(Sigiiium Johannis, abbatis Sancti Mauri Fossatensis.)

>7-
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CONTRE-SCEAU.

Même sujet qu'au numéro précédent, mais sur

champ treillissé.

* COIITS^. SCI. JïlflVRI EOSSflTen.

(Contrasigiliam Sancti Maui-i Fossatensis.)

Appendn à une charte du 3 septembre i362.

9037 LOUIS DE CHATILLON.
(i4i3.)

Fratj' de sceau ogival, de 6o mill. — Arch. de l'Emp. S 1 186,

n" 3.

Type abbatial, mitré, dans une niche gothique à

trois compartiments. A dextre, écu au tau accosté de

deux fleurs de lys; à sénestre, l'écu de Châtillon (de

gueules à trois pals de vairsous un chef d'or.)

. . . canellioue

( . . . . Casteiiione . . . .
)

Appendii à une charte du i3 janvier iii3.

9058 JEAN IV ou JEAN V.

(ii46.)

Faible l'rag' de sceau ogival, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp.

S 37/19.

Type abbatial mitré , dans une niche gothique à

trois compartiments. A dextre, écu au tau accosté de

deux fleurs de lys; à sénestre écu à la croix cantonnée

de quatre anilles.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte du 2/1 décembre i4iG.

9059 JEAN BINET.
(l5l2.)

I*"rag' de sceau ogival , de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 37/19 , u° 3.

Sur une terrasse et entre quatre coionnettes, saint

Maur nimbé, debout, tenant une crosse à la main

droite, et un bvre de la gauche. Sur la maçonnerie

de la terrasse un écu timbré d'une crosse et dont il

ne reste plus que le chef, qui est chargé de trois croix

au pied fiche.

. . . xo^ums abbahs ossatis

(Sigilliim Jolianuis, abbalis Sancli Maiiri de Fossatis.)

Appendu à un acic du 7 février i5ia.

DES SCEAUX.

9060 SAINT-MEEN-DE-GAËL

(GUILLAUME, ABBÉ DE).

Diocèse de Saint-Mâlo. —
(
i38i.)

Frag' de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/12 , 11° 58 ^

Type abbatial, dans une niche gothique. Au-des-

j

sous un écu chargé de trois loups? 2 et 1.

S. fns. . . abbatis satich

(Sigillum fratris . . . abbalis Sancti. . . .)

Appendu à une approbation du traité de Guérande. — Dinan,

2/1 avril i38i.

9061 SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS

(BOBERT, ABBE DE).

Diocèse de Laon. — (ii85.)

Sceau ogival, en cuvette, de h5 mill. — Arch. de l'Emp. S /njAS.

Type abbatial.

* S^. ROB . .. S^. NÎCOE. U BOSC.

(Sigilium Roberti, abbatis Sancti Nicoiai de Bosco.)

Appendu à une chaite de l'an 1 1 85.

9062 SAINT-PAPOUL

(BERNABD, ABBÉ DE).

Diocèse de Toulouse.— (
i3o8.)

Sceau ogival, de Z12 mill. — Arch. de l'Emp. J /ii4 ,n° 126.

Type abbatial. A sénestre, une arabesque.

. . . B. ABBATIS SOI PAPVM
(Sigillum Bernardi, abbatis Sancti Papuli.)

Appendu à une procuration pour les Etats généraux, donnée le

dimanche Epfo sum Pastor bonus de l'an 1 3o8.

9063 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

(JACQUES, ABBÉ DE).

Diocèse de Séez. — (1280.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — .4rcli. de l'Emp. J 220, n' 1.

Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys et de

deux clefs, sous une arcade gothique.

S' lilGOBI IIBBHTIS

(Sigillum Jacobi, abbalis . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un Mars?

* T6TRil6"RHMilT0N

(Tetragramaton — qtialre lellres. — Sans doiilopar alliisiuii au iuo\ Marx.)
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Appendu ù un accord entre i'abbaye et le roi, louchant des droits

(le justice. — Juillet 1980.

9064 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES

(PONS, ABBÉ DE).

Abbaye ërig& eu ëvëclié vers i3i8. — (12O7.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 3i3, n° 89.

Type abbatial,

* iibBIS SGI. PONGII TlyÔO).

(Sigiliura Poncii, abbalis Sancti Poncii Thomeriarum.)

\ppoiidu à une charte de septembre 1267.

9065 SAIINT-PONS-DE-THOMIÈRES

(PIERBE, ABBÉ DE).

(.3,7.)

Kiajj' de sceau ogival, de 58 miil. — .\nli. de l'Hiup. J 'ii3,

n" 4'*^

Personnage de lace, jjénissant et crosse.

S'. Pei. Dei 6RA. ABBATI ORCII Tfe

(Sigillum Pétri, Dei j;ralia abbalis Sancli Poncii Thomeriarum.)

Appeiidu à une procuration pour les Étals de 1817.

90()() SA1NT-P0NS-1)E-T»()MIÈRE8

(BERNARD, ABBÉ DE SAIINT-SIGINAN DE).

(i3o3.)

Krajf' de sceau ogival, de 54 mill. — Arcli. de rKiTi|i. J ^178,

n" ) o.

Type abbatial.

y B. ABBATIS MOn. S. ARI
(Sigiilum Beniui'di, abbalis monasterii Sancti Âiiianl.

)

\ppendu à une adlii'siou au procùs de Honiface VIII. — l'io'i.

— Nota. L'abbaye de Saint-Aigrian
,
par corruption Saiul-Signan, a

lait |)arlie du diocè.se de Sainl-Pous de Thomières, et était située entre

celle ville et Béziers.

9067 SAINT-PRIX-EN-VERMAINDOIS

(RENAUD II, ABBÉ DE).

Diocèse (le iVoyori. — (laii).)

Krag' de sceau ogival, de ()5 mill. — Arcb. (l('rKni|i. J , ti" l>.

Type abbatial.

S HBBATIS SCI PRCCeCTI
(.Sigillum ... abbatis Sancti Pregecti.)

CONTRE-SCEA U.

Une fleur de lys.

* SeCR6TVM flB'ATIS

(Secretum abbatis.)

Appendu à une charte de l'an 1219.

9068 SAINT-RIQUIER

< GILLES, ABBÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (1275.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J acS.'j , n ',io.

Type abbatial.

n ponTivo Dm phpg grp. .

.

{ Sancti Rikarii in Pontivo, Domini Pape capeilani.)

CONTRE-SCEAU

.

Trois fleurs de lys 9 et 1, accompagnées i-ii pointe

de deux points.

* S. RIRilRlVS

(Saiictus nikarius.)

Appendu a une charte do l'an i-;?75.

9069 SAIAT-RIQLIER

(JEAN, ABBÉ DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J ji" :>(>.").

Type abbatial mitre, dans une nicbe gotbique.

(Légende détruite.)

Appendu à une adhcision au procès de Boniface VIII. — 1 3o3.

9070 SAINT-RIQUIER

(BAUDOUIN, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. .1 'i'i'A, 11° li"-.

Type abbatial mitre, accompagné de trois fleurs

de lys, dans une nicbe gothique.

S' FRIS. BALDVini OTIVO

(Sigillum fratris Balduini ui Pontivo. 1

CONTRE-SCEAU.

Type abbatial mitré, à mi-corps, dans une rosace.

* secReTV . BIS sci. rirarii
(Secretum abbalis Sancli Rikarii.

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.
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9071 SAINT-SATUR (JEAN, ABBE DE).

Diocèse (le Bourges. —
( 1407.)

Sceau ogival, de 78 miU. — Communiqué.

Type abbatial, dans une niche gothique.

âigiUnm lol^anms bei gracia abbafe sanctx

satxrg

(Sigilium Johannis, Dei gracia abbatis Sancti Saiiry.)

Provenant, des archives du Cher.

9072 SAINT-SIRAN

(L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. — ( i3o8. )

Frag' do sceau rond , de 20 miH. — Arch. de l'Emp. J Zi 1 4 , n° 1 08.

Un bras tenant une crosse, sénestrée d'une fleur de

lys-

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une procuration pour tes Etats de i3o8.

9073 SAINT-THIERRI-LEZ-REIMS

(FOULQUES, ABBÉ DE).

(1199-1215.)

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 900, n° 1.

Type abbatial : la crosse de biais, les pieds posés

sur une sorte d'escabeau.

* SlffltE. FVLCONIS ilBBHTIS SHNCTI
TI^eODGRICI

(Sigilium Fulconis, abbatis Sancti Theoderici.)

Appendu à une charte sans date (entre 1 199 et 12 1 5).— Nota. Les

lettres de la légende sont belles.

9074 SAINT-THIERRI-LEZ-REIMS

(GÉRABD, ABBÉ DE).

(.255.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 353, n"

Type abbatial.

. CeRRRDI ABBÏS. SGÎ. Tt^eODGRIG

.

(Sigiilum Gerardi, abbatis Sancti Theoderici.)

CONTBE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* seoRGTV œev otioi?i

(Secretum nieiim miclii.)

Appendu à une charte de décembre 1 3.55.

9075 SAINT-TYBERY (L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Agde. — (i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de àS mill. — Arch. de l'Emp. J /178,

n° 1 0.

Type abbatial, la crosse à la main gauche.

. . Dei GRAGIA A. . . SCI. TIBeRII

( . . . . Dei gracia , abbatis Sancti Tiberii.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonil'ace VIII. — i3o3.

9076 SAINT-URBAIN (SIMON, ABBÉ DE).

Diocèse de Chàlons-sur-Marne. —
( i36o.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J bih , n° 5.

Dans une niche gothique, évêque assis, mitre,

crosse et bénissant.

SGI. VRBAHI
( . . . . Sancti Urbani.

)

Appendu à un accord entre le roi et Bouchard de Fenestranges , du

20 août i36o.

9077 SAINT-WANDRILLE

(GEOFFROI, ABBÉ DE).

Diocèse de Rouen . — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J itia,

n" 27'"^.

Type abbatial. A dextre une fleur de lys, à sénestre

deux étoiles.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse.

V. G'AVFRIDI RbbilTIS

(Secretum Gaufridi abbatis.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 127t.

9078 SAINT-WANDRILLE

(GUILLAUME, ABBE DE).

(l321.)

Frag' de sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. .1 732,

n" 1 a 6

.

Type abbatial, sous une arcade gothique.

S' 6VILBI. ABBIS. S\ WAHDRe
(Sigiilum Guiiielmi, abbatis Sancti Wandregisiiii.

)
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CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* 9TRAS'. 6. ABBATIS S'. WAIlDRee.
{Conlrasigillum Guillelmi , abbatis Sancli Wandregisilii.)

Appendti à un accord entre l'abbé et le roi, loiiclian! des usages

!ans la forèl du Trait, du 26 décembre iSai.

î)079 SAINT-WANDRILLE
(ROBERT, ABBÉ DE).

(
i356.)

Fraff' de sceau ogival, de 58 raiil. — Arch. de i'Emp. J ftêa, n°à8'.

Dans une niche principale, la Vierge assise avec

l'Enfant Jésus. Dans une niche inférieure, un priant

entre deux écus; celui à sénestre, le seul qui subsiste,

porte trois lions, ;2 et 1 , à la bordure engrêlée.

eRTI HBBH
(Sigilliim Bobcrti abbatis . . . .

)

AppL-ndu à iiuo promesse de messes pour le roi. — 1 35().

1)080 SA1Î\Ï-\VINN0(] DE IJERGUES

(FRANÇOIS OUDEGllERST, ABBÉ DE).

(Diocèse d'Yprcs. —
(
iSag.)

Frag' de sceau ogival, de 85 mill.— Arcb. do l'Emp. J 6f)8, n° 8^.

Au centre d'une niche gothique à trois comparti-

ments, un personnage debout (saint Winnoc), nimbé,

tenant une crosse de biais à la main droite, et à la

main gauche un livre ouvert A sa droite, la Vierge

debout avec l'enfanl Jésus. A sa gauche, un person-

nage debout, nimbé, tenant une crosse de biais à la

main gauche, et à la main droite un objet indistinct

(peut-être la této de saint Joan-Raj)tiste dans une

coupe). Au bas, il y avait un écu, (jui se répète au

contre-sceau.

8. FR7ÎC18C1 0VDEGHER8TE 7CBBÏÏTI8

WINNOCl BERGEN818

RI. 87ÏNCTI

(Sigillnin l'"ran(-isci OiidogliorsU' , ablialis iiioiiasleiii Saiii ti Wiiinuci

Bergetisis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu large, écartclé au i et 4 de trois épis, au -2 et

3 de trois lions; timbré d'une crosses ])ortant une ban-

derole où se lit TIME DEV ... ïï. [Time Deum et aniaVj

8. FR7ÎCI8CI ÏÏBBÏÏ. ÔIVI VINOCI BERGE

(Sigiiiinii Fiaiicisci, abbalis divi Wintioci Beigensis.)

Appendu à une rnliliralion du liaiti^ do Cambrai. — Gand, 9 fé-

vrier 1529.

9081 SAINTE-CROIX (JEAN, ABBÉ DE).

(Diocèse (le Tréguier. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de TEmp. J 3'i2 , u" 58

Armoriai. Écu à sept macles, 3, 3, i; timbré

d'une crosse et flanqué de deux oiseaux, le tout dans

un quadrilobe.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une approbation du traité de Guérande, du i
" inai 1 38 1

.

9082 SALIVAL (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Meti. — ( i agi .
)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. .1 986.

Type abbatial. Dans ce qui reste du champ, à

droite, une étoile et une fleur de lys.

BfîTIS SG RLL
(SigHlum abbatis Sancti Fiacrii .Salinevallis. i

CONTRE-SCEAU.

Type abbatial à mi-corps, sénestré d'une étoile.

* 9TRfiS^ SfiLineVHLLIS

(
Conlrasigillum Salinevallis.)

.•\ppendu à un accord (en langage mossin) entre lioucbard, évèque

de Metz, et Henri , sire de Blamont. — ' 291

.

9083 SABLAT (GÉRAUD III, ABBÉ DE).

.\bbaye érigée cii ÔNèclié vers iSi^. — (i938.
;

.Sceau ogival, de 5o mill. — .\rcb. do l'Emp. J ()27, 11" 9.

Type abbatial.

* S^. G. ABBATIS SARLHTenSIS
(Sigillum Gerardi, abbatis Sarlatensis.

)

Appenilu à un sermcnl de fidélité de l'abbé au roi. Noveudire

1338.

9084 SARLAT (BERNARD, ABBÉ DE).

(..Sg.)

Sceau ogival, de 52 mill. — Arcb. de l'Emp. J 397, n° 1 3.

Type abbatial.

* S^. BGRNARDI ABBATIS SARLATGbF.
(Sigillum Bernardi, abbatis Sarlatensis.)

CONTRE-SCEA U.

Un Agnus Dei.

* B'. ABBATIS SARLATÏi.

(Secretum lîcrnardi, abbatis Sarlatensis.)

Appendu à un accord entre Tabb" et le roi. — 1289.
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9085 SÂULYE-MAJEUR (L'ABBE DE).

Diocèse de Bordeaux. — (laGi.)

Frajj' de sceau ogival, fie i8 miil. — Arcli. de l'Emp. J 192 , n" /12.

Type abbatial, sénestré d'une fleur de lys.

. . . GG MJlRie SÎLVe MAÎORIS

( . . . . Sancle Marie Silve Majoris.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse accompagnée d'une fleur

de lys et d'un croissant,

* S..YR ŒRIOR
(Siiva Major.)

Appendii à une charte de l'an laGi.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

I

9088 SAINT-FLORENT DE SAUMLR

i

(RENAUD II, ABBÉ DE).

9086 SAINT-FLORENT DE SAUMLR

(RENAUD I", ABBÉ DE).

Diocèse d'Angers. — ( isSo. )

F'rag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. .1 178, n° ai.

Type abbatial , accosté de quatre fleurs de lys.

S^. RflG-.ilBBÏS. SGI. FLORGMGîI SilLMVLR. . .

(
Sigilium Raginaldi, abbatis Saiicti Fiorencii Saimuiriensis.

)

CONTRE-SCEyiU.

Pierre gravée. Un griffon.

* R^. DG MÔTÎG". .M.

(Sigiilum Reginaidi de
)

.\ppendu à une charte de Charles, comte d'Anjou, relative an sa-

laire des avocats. — laSo.

9087 SAiNT-FLORENT DE SAUMUR

(ROGER, ABBÉ DE).

(1264.)

Sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 178,0° Sa.

Type abbatial, accompagné, à dextre d'une fleur

de lys. à sénestre d'une étoile et d'une fleur de lys.

* S'. R06"QRII flBBTS. bT. FLORGOGII
SRLOVÇIOH.

Si|Tiiliim Rogerii , abbatis Beati Fiorencii Snlmuriensi.';.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête de face, ailée (Mercure?).

(Légende douteuse.)

Appendu à une charte do l'an 1 afi/i.

(..86.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. L 1^70.

Type abbatial. Dans ce qui reste du cbamp, i'i

dextre, une fleur de lys.

RBGl JILMVRIQ. .

(Sigiilum Reginaidi Salmuriensis.

)

Appendu à une charte de l'an 1286.

SAVIGNY (RAOUL, ABBE DE).

Diocèse d'Avraiiches. — (1307-1220.)

P'"aible frag' de sceau ogival, d'env. /j8 mill.—Arch. de l'Emp. L 1 1 hC>.

Type abbatial assis.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte sans date (entre 1207 1220)..

9090 SAVIGNY (ETIENNE, ABBÉ DE).

(1287.)

Frag' de sceau ogival, de hk mill. — Arch. de l'Emp. L 1 ift6.

Type abbatial, accosté de deux croisettes dans des

cercles de points.

S^. JÎBBIl^IS IN6I0

(Sigilium abbatis de Savineio.)

Appendu à une charte de juillet 1287.

9091 SAVIGNY (JEAN, ABBÉ DE).

(i33i.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. S 'SaGc).

Type abbatial assis (bon spécimen).

* SlGl BBHTÎS SHVicnmGQnsis
(Sigiliinn abbatis Savigniacensis.

)

Appendu à une chaHe de l'an i33i.

9092 SAVIGNY (SAMSON, ABBÉ DE).

(.37..)

Sceau ogival, de Go mill. — Arch. de l'Emp. .1 i65, n" /iS'".

Type abbatial assis, dans une niche gothique (bon

spécimen). Au-dessous un écu chargé d'un S enroulé

dans une crosse? et accompagné de branchages.

S. FRIS, sjmson abbacis se. maRie
snYwnyEcen.

(Sigilium fratris Saiison , abbnlis Beale Marie Savignyacensis.)
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- CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse adextrée d'un écu (effacé'

sur champ treitlissé.

(Plus rien d'utile de la légende.)

,\|)|i('n(lu à (INC promesse do prières pour le roi. — i .87 i

.

./iF.M» SAVIGNY (ETIENNE, ABBE DE).

Diocèse (le Lyon. — { i3o8.
)

Frag' de sceau ogival , de ."io mil!. — Ardi. de l'Enip. J 4 1 4 , n" 80.

Type abbatial.

RIS SXePftl. De. ...R ABbIS. SAVin .

(
Si|jilliiiii Iralris Slcpiiani , Dci {jratia abbatis Saviniaceiisis.

)

Appeiidu à une procuration pour les Elats de i3o8.

9094 SCELIÈRES (GILBERT, ABBÉ DE).

. ,
Diocèse lie Troyes. — (i.Siy.)

Frag* de .sceau ogival, de hô mill. — Arcli. de l'Emp. J /i/i.3, n" .'4 "\

Type abbatial, acconipafjné , à dextre d'une quin-

lel'euille et d'une étoile, à sénestre d'une étoile seule.-

(Plus rien d utile de Kt légende.)

Appendu à une procuration poin- 1rs Etais de 1.317.

9095 SAir\T-VINCENT DE SENLIS

(PIEIUŒ, ABDÉ DE).

( 13 13.)

.Sceau ogival, de Si inill. — Arcti. de TEnip. S 161.3, 11" .3.

Type abbatial.

* S^. P6TRI flBBJlTIS SCI. VINCeNTII
SILVANecf.

(Sigillum IV'Iri, abbatis Saucti Viiicciitii Silvaiieclciisis.)

Appendu à une charte de l'an 1212.

909(> SAINT-VINCENT DE SENSLIS

(GILLES, ABBÉ DE).

(...6.)

Sceau ogival, de 55 inill. — Arcli. de l'Einp. S i'ii3, n° 2.

Personnage debout, vu de face, téte nue, tenant

une palme de la main droite et un livre de la gauche.

* effIDIVS JIBBHS S VINC6NCII SILVAN6CTI

(Egidiiis, abbas Sancti Vinccucii Silvanccti.
)

Appendu à une charte de l'an laifi.

III.

9097 SAINT-JEAN DE SENS

(GUILLAUME, ABBÉ DE).

( 1 2 ai.

)

Sceau ogival, de (55 mill. — Arch. de TEmp. .1 afii, n° .'1.

Type abbatial.

* S' WltEMI HBBHSIS SCI. 10^518. S6N0N.
(Sigillum Willelmi, abbatis Sancti Jobannis Seiioiiensis.)

Pierre gravée. Un génie monté sur un lion; à

gauche.

* SeCRG^VM MGVM MICI7I

( Secretum meum inicbi.
)

Appendu à une promesse de rendre une forteresse.— Janvier 122/1.

9098 SAINT-JEAN DE SENS

(SIMON, ABBÉ DE).

(.337.)

l'"rag' de sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SIMONIS ABBilS i^NIS SeNON.

{Sigillum Simoiiis, abbatis Sanrti Jobannis Sciioncnsis.)

CONTRE-SCEAU.

La coloudie tenant au bec la branche d'olivier.

* CVSTOS S6CR6TI

(Custos seiTcli.)

Provenant des archives de TYonne.

9099 SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SENS

(HEBBERT, ABBÉ DE).

(11Z.8.)

Frag' de sceau ogival , en cuvette, de 60 mill. — Communiqué.

Type abbatial, la crosse à droite et de biais.

SICIL RI WI.

(Sigillum Pi'tri Vivi
)

Provenant des archives de r\onne.

9100 SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SENS

(ROBERT, ABBÉ DE).

(ia3o.)

Sceau ogival, de 07 mill. — Conununiqué.

Type abbatial.

. ROBGRTI ABBATIS S. .G. .I UIVI

senoNensi.
(Sigillum Roberti, abbatis Sancti Pétri Vivi Seiionensis.y

iS
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CONTRE-SCEA U.

Une aigle prenant l'essor.

* SGCReTSVŒ OÎGUM OÎIOljI

(Secretum meum michi.)

Provenant fies archives de l'Yonne.

9101 SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SENS

(GEOFFROI, ABBÉ DE).

( 1254. )

Frag' de sceau ogival, de 55 mil!. — Communiqué.

Type abbatial.

. .IDÏ HBBHTIS • POTRI VIVI

(Sigiiiiim Gaufridi, abbatis Saiicti Pétri Vivi Senonensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnns Dei.

QGCG HCNVS D. . .

(Ecce Agnus Dei.)

l'rovenant des archives de l'Yonne.

9102 SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SENS

(JACQUES, ABBÉ DE).

( i3oo.

)

Frag* de sceau ogival, de 5i mill.— Arch. de l'Emp. J 261 , n" lo.

Type abbatial, dans un orîe de croisetles.

. mCOBI DG Gl)RM ... RB PGT. VIVI

SG
(SigiHum Jacob! de Cliampiniaco, abbatis Sancli Pétri Vivi Senonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* RGTIVS DSI
(Agnus Dei.)

Appendu à un accord entre l'abbé et un bourgeois de Sens, louchant

des moulins à foulons. — i3oo.

9103 SAlNT-PIERRE-LE-VlF DE SENS

(JEAN, ABBÉ DE)

(
'3i7-)

Frag' de sceau ogival, de 07 mill. — Arch. de l'Emp. J liltS, n° li^K

Type abbatial. Dans ce qui reste du rharnp, à

sénestre, une étoile, deux clefs adossées et une (juin-

tefeuille.

. lOmS . ABBÎS
(Sigilium Johannis abbatis . . . .)

CONTRE-SCEA U.

Le même qu'au sceau précédent.

Appendu à une procuration pour les Etals de 1817.

9104 SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SEINS

(GUILLAUME, ABBÉ DE).

( 1W8.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, saint Pierre assis, la

tiare au front; bénissant de la main droite et tenant

de la gauche une clef énorme. Dans une niche infé-

rieure, un priant, entre deux écus. Il ne reste plus

que celui à dextre, qui porte deux clefs en sautoir sur

une crosse en pal.

S. fris, gttilh ]^ttmtlts abba x moi

(Sigilium fratris Guiiielmi, bumilis abbatis Sancti Pétri Vivi.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9105 SÂINT-REMY DE SENS

(GERARD II, ABBE DE).

(.35..)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J ^62, n° 8'.

Type abbatial, dans une niche principale accostée

de deux écus aux armes du contre-sceau. Au-dessus,

un évêque nimbé, mitré, crossé et bénissant, vu à

mi-corps.

S' FKis. eeRARDi ABBIS. SOI. Rem
.en

(Sigilium fratris Gerardi, abbatis Sancli Reniigii Senonensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix croix cantonnée de quatre croissants;

dans un encadrement,

* s^. F eeRHRDi jiBBÏs. SOI. Remieii senon'.

KD CflVSflS

(Sigiiium fr.itris Gerardi, abbatis Sancli Reniigii Senonensis ad causas.)

.\ppendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 35 1

.
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1)106 SAIIVTE-GOLOMBE DE SENS

(IIKLIE, ABBÉ DE).

(...2.)

Sceau ogival, do 'jo mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SlCIbi: HGLie RBBnTIS SHNCTG C0LVMB6
{Sigiliiim Helie, iibbalis Sancte Columbe.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête de Minerve, de profil à droite.

* CVSTOS SECRETI
(Custos secreli.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9107 SAIINTE-COLOMBE DE SENS

(GLICIIABD, ABBÉ DE).

(i463.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mil!. — Comniuni(jué.

Dans une niciie principale, un évêque debout, te-

nant à la main droite une croix processionnelle. A ses

côtés, une femme aussi debout, couronnée, tenant

une palme et un livre. Dans une niche supérieure,

la Vierge avec l'enfant Jésus vue à mi-corps. Au bas

doux écus incomplets.

(Légende détruite.)

Provenant des arcliives de i'Yonne.

9108 SEPT-FONS (AYMON, ABBÉ DE).

Diorèsc irAulim. —
(
i3i7.

)

t^'ag' de sceau ogival, de if) iniil.— Arcli. de l'Emp. J n° /i".

Type abbatial, accompagné à de.xtre d'une étoile et

à sénestre d'une fleur de lys.

. .eiLIiVM ABBATIS SCI LO..

(Sigillutn abbatis Saiicti Loci.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3)7, donnée par

/)'. Aijitio, abbas sniicli Loci
,
qui cl Seplciit Fonlium , etc.

9109 SEPT-FOIVTAINES (JEAN, ABBÉ DE).

Diocèse de licims. — (ii85.)

Sceau ogival, en cuvette, de .50 mill. — Arch. de l'Emp. S 69/18.

Type abbatial.

* SICILL. lOHfS HBBilTIS VII FONTIVM
(Sigiiluni Johantiis, abbatis St'plem Fonlium.)

- AERES.

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Un grappe de raisin.

* ILLVM BESfl..?

^ (Sigiliiim Bi'sa. . .
)

Appendu à une charte de Tan 1 185.

139

9110 SEPT-FONTAINES (LUBBÉ DE).
(i3o3.)

Frag' de sceau ogivai, do 5i mill. — Arch. de l'Emp. J /i88 , n° 58ç).

Type abbatial.

. ABBATI AD CAS. . .

(Sigiilum abbatis ad causas . . . .)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 .3o3.

9111 SILLY (L^ABBÉ DE).
Diocèse de Séez. — (1271.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J /162, n° 27*".

•Type abbatial.

* S. HBBÏs. sce. œfLRie oe sillgio
(Sigiilum abbatis Sancte Marie de Siiieio.

)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1971.

9H2 SOISSONS
(ALBOIN, ABBÉ DE SAIiNT CRÉPIiN-LE GRAM) DE).

(1335.)

Sceau ogival, de fio mill. — Arcli. de l'Emp. J 731 , u° ?>(>.

Type abbatial.

* S' flLBVINI ZBBÏS. SCI. CRISPINI MAIGRIS
svess^.

(Sigiilum Aibuini, abbatis Sancii Crispini Majoris Suessioiieiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Une téte d'homme, de profil à gauche.

* SlfflLLVM S'. CRISPini

(Sigiilum Sancti Crispini.)

Appendu à une charte de juin 1235.

9H3 SOISSONS
(SIMON, ABBÉ DE SAIM-CRÉPIIN LE-ORAND DE).

( 1290.)

Frag' de sceau ogivai, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S h()î)-2 ,
11° (io.

Type abbatial, accompagné à la partie dexfre, la

seule qui subsiste, d'un F et d'un croissant. —

. .iMO OR' sve
(Sigiilum Simonis Majoris Suessionensis.)

18.
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CONTRE-SCEA U.

Un bras tenant nn crosse adextrée d'une étoile

* SldLK SeCRGTI
(Sigillum secreti.)

Appendu à une cliarle de juin 1390.

9114 SOISSONS

(PIERRE, ABBÉ DE SAIM CRÉPIN-EN CHAIE DE).

(1590.)

Frag' de scenu ogival, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. M 58o.

Type abbatial, et dans le champ trois troches de

trois perles chacune.

. . .TRI fîLBÏS. SOI. 0. ..QRVeR SV . .

(Sigillum Pétri, albatis (sic) Sancti Crispini in Cavea Suessionensis.

)

Appendu à une charte de février 1290.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9117 SOISSONS

(NICOLAS, ABBÉ DE SAIAT MÉDARD DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de 5/j mill. — Arch. de i'Erap. J /i/i3,

n°/i''0.

Sur champ fretté semé de quintefeuilles, un person-

nage debout, vu de face, bénissant de la main droite

et tenant une crosse à gauche. Dans le champ, à dextre

une bannière, à sénestre une fleur de lys. Sous les

pieds du personnage, une petite biche.

MVRe MBD .. OHësiS
(Sigillum fratris Nicbolai de Chivré , abbalis Sancti Medardi Suessionensis.)

Appendu à une procuration pour les États de 1 3
1
7.

9H5 SOISSONS

(VINCENT, ABBÉ DE SAINT-LÉGER DE>.

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 686,

Personnage debout, de trois quarts à droite, tenant

à la main droite un livre appuyé sur sa poitrine, et de

la gauche une crosse. Il est accosté de deux fleurs de

lys.

aëoii m SG

(Sigillum Vincencii, abbatis Sancti . . .

.)

CONTRE-SCEAU.

Un oiseau prenant l'essor.

. . . IDe DVGI

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9416 SOISSONS

, (PHILIPPE, ABBE DE SAINT-MEDARD DE).

(i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de (io mill. — Arch. de l'Emp. J hth,

n° 63.

Type abbatial.

(Légende détruite.)

A]ippndu à une procuration pour les Etals de i3o8.

9118 SOLIGNAC

(ABCHAMBAUD, ABBÉ DE).

Diocèse de Limoges. — (1317.)

Frag' do sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J hàS,

Type abbatial , accosté de deux fleurs de lys et de

deux quintefeuilles.

ARGRemBALDI ABBATIS
soiiemniAGensi.

(Sigillum Archembaidi, abbalis Soiemniacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un quadrilobe, une crosse accostée de deux

étoiles.

* GOnCRASieiLLVM

(
Contrasigiihini.)

Appendu à une procuration pour les Etats de 1317.

9119 SORDE

(ARNAUD-RAIMOND-, ABBÉ DE SAINT JEAlN DE),

Diocèse d'Acqs. — ( j 990. )

Sceau ogival , de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 397, n° 1 > his.

Tj'pe abbatial (dessin naïf).

* S' A. R. D8I GRACIA ABBATIS
SORDVe

(Sigillum Arnaldi Raimundi, Dei gracia abbatis Sordue.)

Appendu à un pariage, entre l'abhaye el le rni, du samedi après la

Sainte-l.ucc 1 3<)0.

1



9120 SORÈZE (PIERRE, ABBÉ DE).

Diocèse (le Lavaur. — ( isSa. )

Sceau o|;ival, de ^7 mill. — Arch. de l'Einp. J n" i5.

Tvpo ahb.itial.

* S^. P6TRI JIBBHTIS SORICINGNCIS

(Sigilluni Pétri , abbalis Soriciiieiicis.)

\|)pendu à une promesse de prières pour Allonse, comte de Poitiers

PREMlKRIi DIVISION. — ABBES.

9124 ÏHENAILLES

(BARTHÉLÉMY, ABBÉ DE).

Diocèse de Laon. —
(
laoS.)

Frag' de sceau ogival, de /i8 mill. — Arcli. de l'Emp. I. l 'loo

Type abbatial.

eocme Tï^eNOLiew

( . . . . ecciesie Thenoiieiisis.)

9121 SORÈZE (AIMERI, ABBÉ DE).

(.3.7.)

Frag' de sceau ogival, de ^10 mill. — Arcli. de l'Emp. J /i/i3, n° i '

Type abbatial.

(Plus rien d'utile de la lég'ende.)

Ap|ipndu à une procuration [>oin' les Èlats de i3i 7.

9122 TERRASSON (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Sarlal. — (1226.)

Krag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. .1 -Kyi , n° 1.

Type abbatial.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage en buste, de trois (piiirls à (boite, sé-

iieslré (l'une crosse.

* SECRG
(Secreliim.

)

Appendu à une charte sans date (vers 1 «ati ).

912a TERRASSON (HUGUES, ABhÉ DE).

('379-)

Sceau ojjival, iU\ ho mill. — Arch. de l'Hinp. .1 .'(97, n" S.

Type abbatial.

. I^VCOmS fiBBHTIS TeRRHOINGnSI.

(Sisilluin Hugoilis, abbatis Terracirieiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Un roc (l'écbiquier.

* SeORaTVM M. .M

(Secretum meiim.)

Appendu à un pariage avec le roi. du \ des calendes d'avril

(23 mars) 1 279 (v. s.)

Appendu à une vente laite par l'ahbé de Thenailles A Paljhave d"

Saint-Denis. — 1 3 1 5.

9125 THEULLEY (HUGUES, ABBÉ DE).

Diocèse de Langres, —
( isgi.)

Frag' de sceau ogival, de A7 mill. — Vrcii. de rKin|i. ,1 -joG,

n" 3.

Typé abbatial, sénestré d'une croix paltée.

. . .M RB. .TI. . . .I^eOLO

(Sigilium abbatis de Tbeoio ?j

Appendu à une charte d'août 1 afji.

91 2() THIERÎV (BERTRAND, ABBÉ DE*.

Diocèse de Clermont. — ( i25i .
)

Sceau ogival, de /jo mill.— Arch. de l'Emp. J 3i 1, n' (I7.

Type abbalial, sénestrë d'une fleur de lys.

* S. B'TRAND'. RBBflTIS TH^OGN.

(Si(;illum Bcrlranili, abbalis Tibernensis.)

.Appendu à im pariage entre l'aliliave île Tliieiri rl \llciiisi'. cmnli

de Poitiers. — Juillet laSi.

9127 TIIOUARS

(iMCOLAS, ABBÉ DE SAINT-EÙ DE).

Diocèse de l'oitiers. —
(
i^âg- l

.Frag" de sceau ogival, de G.") mill. — Arch. de l'I'ji

n° lo/i.

',6-

Type légendaire. Dans une niche <j()ilii(ptc. saiiil

Lô debout, ayant devant lui un évêque à «jeiioiix. Au-

dessous un écu à la fasce rbargée de cpiatre lleiir> île

lys, timbré d'une crosse.

S. mc^olai abbis. sauch lanÏJi bc t^o

(Sigilium Nicbolai, abbatis Sancti Laudi de Tludarcio?)

Appendu à une charte de l'an i/iijp.



1^1-2 INVENTAIRE

1)128 TIUOTV (DREliX, ABBÉ DE).

Diocèse Je Chorlrcs. — (121g.)

Sceaii' ogival, de !io iiiill. — Arch. dcTEmp. S '1999, 11° 06.

Fil Agnus Dei.

* fîG'NVS DGI

(Agnus Dei.)

(Test le contre-sceau, le sceau n'existe plus.

Appemlii à line venle fuite aux Templiers de Bouville. •— 1219-

9129 TIRON (ETIENNE, ABBÉ DE).

(1264.)

Sceau ogival, de 55 miil. — Arcli. de l'Enip. J i5i , 11° i6.

Type abbatial.

* S". STGPi^Hni iiBBJiTis TYRonensis
(SigUluiii Stepbaiii ,'abb;ilis Tyronensis.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* flVe MHRIH G'RilOm PLGRil

(Avo Maria, gracia plena.j

Appendu à la cession failo par i'abbaye de Tiron au roi , de terrains

jiëcessaires pour la maison des Béguines. — Novembre 126^4.

9130 TIRON (JEAN, ABBÉ DE).

(.372.)

Vrag' de sceau ogival, de 60 mili.— Arch. de i'Emp. S 8971, n° i5.

Type abbatial , dans une niche gothique et accosté

fie deux écus au sautoir cantonné de quatre trèfles.

S. FRIS. lOîiIS. ABBÎS. SCG. TRIHITATIS. . .

(SigiHum fratris Johannis, abbatis Sancte Tiinitatis. . .
)

Appendu à une transaclion du 1" septembre 137a.

9131 TONNERRE

(ÉTIENINE, ABBÉ DE SAINÏ-MICHEL DE).

Diorèse de.Ijangres. — (1220.)

Sceau ogival , de 05 mill. — Couiranniqué.

Tvi»' al)batial.

* S' aTGPI^HIII HBBRTIS SR Mld^AGLIS
TORNODORI

(Sigillutn Stepbaiii, abbatis Sancli Micbadis Tiiriiodori.)

l'ro\enant des Archives de l'Yonne.

DES SCEAUX.

9132 TONNERRE

(GEOBGES POT, ABBÉ DE SAI^Ï-MIGHEL DE).

(
liô^-iigi.

)

Sceau ogival, de 08 mill. — Communi([iié.

Type légendaire. Dans une niche gothique, l'ai-

change saint Michel, debout, nimbé et ailé, en cos-

tume de chevalier, tenant à la main droite son épée

levée sur le démon sous la forme d'un dragon, et

ayant la main gauche appuyée sur un écu à la croix.

Dans une niche inférieure, un priant.

S. fns. georgtns poï abhs. sci micbaehs

be tornoboro

(Sigilium fratris Georgius Pot, abbatis Sancti MichaeJis de Tornodoro.)

Provenant du musée du Louvre.

9133 TOULOUSE

(PIEBBE VITAL, ABBÉ DE SAINT-SERNIN DE).

(i385.)

Sceau ogival de 80 mill.— Arch. de TEmp. L ']6lx.

Dans une niche gothique, un personnage debout,

vu de face, mitré, crossé et bénissant. Sous une voûte

inférieure, un priant, accosté de deux écus à la bande

mi-partie et à la bordure componée.

S'. P6TRI UITHLIS BenCini DÎ. 6RS. iBHTIS
s5i sflTURniiii Tiioe.

(Sigilium Petii Vitalis Bencini, Dei gracia abbatis Sancti Satiirnini

Tbo.iose.
)

Appendu à im certificat de don de reliques.— Février i385.

9134 TOURNAT

(BAOUL, ABBÉ DE SAIiNT-MARTl\ DE).

(1254.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de TEmp. J 5a 8, n" '1.

Type abbatial.

* RJIDVLPI7I R SiN... MJRTini

TOR^RGeNSIS
(Sigilium Radulpbi. abbatis Sancti Martini Tornacensis.

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée du bas empire. Une victoire ailée.

* GLHVIS SIG'ILLI

(Clavis Sigilli.)

Appendu à lui a\eu rendu par l'abbé au châtelain de Tournay. —
Janviei' laû-'i (en français).



91;î5 tournay

((iILLES, ABBÉ DE SAIiNT-MABTIÎS DE).

(.317.)

Frr.p/ de sceau ofjival, de 55 miil. — ArcI). de l'Enip. J A A3 , n" 4

Type abbatial, dans une niche gothique.

(Légende détruite.)

Appeudu à une procuration pour les Étals de 1817.

PREMIERE DIVISION. — ABBES. 1^3

9138 TOURS

(MAINABD, ABBÉ DE SAIM-.IULIEN DKi.

( isSo.)

Sceau ogivai, de 60 mill. — Arcli. de i'Einp. .) i-j(>, u" (i.

Type abbatial la crosse à sénestre.

* ^EN^1RDI flBBil'BIS SCI- IVLIHHI

(SigiJiiim Monardi, abbatis Sancti .luliiini. . . .
)

9136 TOURNAY

(JEAN LAl.OÉ, ABBÉ DE SAINT NICOLAS DES PRÉS LEZ ).

( 1529.

)

l'rag' de sceau ogivai, de 65 mili. — Arcli. <le i'Euip. J 668,

La légende de saint Nicolas. Dans une niche infé-

rieure, un priant, ayant à dextre un écu qui se ré-

pète au contre-sceau, et à sénestre un écu à la croix

|)atté('.

lo^annes laloc abbas fci mcolai m pratorn

.

(.loliatuics Lnloe, abbas Sancti Nicbolai in Praloruiii.)

CONTRE-SCEAU.

Un ange tenant de la main gauche une crosse, et

de la droite un écu au chevron chargé à sa pointe

d'une croix pattée et accompagné de trois merlettes.

10^. laloc abbas s. nicl^olai be p.

(Jobannes Laloc, abbas Sancli Nicliolai lin l'ratis.)

Appendu à une ralificalion du traité de (lamlirai. — janvier

1 5 1! 9

.

9137 TOURI\US (HEr\RI, ARRÉ DE).

Diocèse (le Chàlon-siir-Siiôm'. — ( 1807. )

Sceau ogival, de 58 mill. — Arrli. de TEmp. .1 •.!66, n° /19.

Sur champ fretté, personnage debout, vu de face,

niitré, tenant une crosse à la main droite, et la gauche

appuyée sur un écu chargé d'une crosse en pal sé-

iiestrée d'une épée la pointe en haut. A dextre, un

autre écu semé de fleurs de lys. Au-dessus de chacun

de CCS écus, une fleur de lys.

* S'. henRici Dei gracia ab&is.
TRenoRoiiiensis

(Sijîiiiiim llonrici, Dci gratia abbatis Trenorchiensis.
)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

rc'vrior et mars 1 3o7.

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Téte d'homme jeune , à droite.

* DVX CRGG'IS?

( Dnx gregis?. ..)

Appendu à un accord entre le cliapitre de Saint-Julien de Tunis el

Dreux de Mello, seigneur de Loches. — Avril 1280.

9139 TOLRTOARAS (L'ARRÉ DE).

Diocèse de Périgueux. — ( 1 979. )

Frag' de sceau ogival, de 5o miil. — Arrh. de l'Emp. J 897, n° 8.

Type abbatial, accosté de deux soleils et de deux

étoiles.

* S" I U CLARQR.

CONTRE-SCflAU.

Un bras mouvant à sénestre, tenant une rlcl à

double panneton, accompagnée d'un croissant l'I d'une

étoile.

* OONTRfiSIG'ItE.

(
CoiUrasigilliim.

)

Appendu à un pariage enlre le roi et rai>liaye de i)aliiii. — 1271).

9140 TOURTOYRAS (ADEMVR, VRBE DE).

( i3o3.)

Frag" de sceau ogival, de i8 mill. — Anli. de TRiiip. I 'iSi .

n" lo'i ^.

Type abbatial, dans une niche gothicpii'.

S. ADemAR
(SigiHum Ademari )

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au numéro précédent.

Appendu à une adhésion au procès de lionirace Mil. — 1808,



INVENTAIRE

9141 TRAPPE (L'ABBÉ DE LA).

Diocèse de Séez. —
(
1271.)

Fran' (lu scfnii ogi\;il, de ào inill. — Arcli. de l'Emp. J /162 , n° 27

Tv[Je abbatial.

TIS DOMVS DGI. . .

(Sigiilum abbalis domiis Dei
)

AppLMidii À uno promesse de prières pour sainl Louis. — 1271.'

9142 TROAUÎV (PHILIPPE, ABBÉ DE).

Diocèse de Bayeux. (1271.)

Fia;;' de sceau ogival, de 6'i niill. — Arcli. de l'Emp. J /163, n" 28'

Type abbatial, accosté de six cjuintefeuilles.

* Ply PI HBBfîTIS DG TROKRNO
(Sigilium Phiiippi, abbatis de Troarno.)

Ajipeiulu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

DES SCEAUX.

9146 TROYES
(LAMBERT, ABBÉ DE SAIiXT-MARTIIS DE).

( 1202.

)

Sceau ogival, de 'i5 mill. — Communiqué.

Type abbatial.

* SICTILE LilHBERTI RhE SCI MHRTIMI
TRECENSIS

(Sigillnin Lanberli , abbalis Sancli Martini Trecensis.)

Provenant dos archives de l'Yonne.

914:1 TROIS-FONTAINES (GUI, ABBÉ DE).

Diocèse de Châlons-sur-M;irne. — (1302.)

.Sceau ogival, de 5i mill. — Arcli. de l'Emp. S i439, n" 26.

Type abbatial, à mi-jambes.

* SICILLV ilBBJl^IS SRIVO) FOHCivm
(Sigilium abbatis Trium Fonciuin.)

Appenduà une charte de l'an 1302.

91 14 SECOND Sr.EAU.

(i3o3.)

Sceau ogi\'al, de 26 mill.— Arch. de l'Emp. J /i8-i, 11° i85.

(C'est un contre-sceau.)

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* GO TRIVM FORTIVM
(
Gonlrasiglilum abbalis Trium Foiitium.)

A))p('iidu à une adhésion au piocès do Boniface VIII. — i3o3.

914;> TRONCHET (JOCET, ABBÉ DU).

Diocèse de Dol. — ( i3o3.
)

.Sceau ogival, de .5o miU. — Arch. de FEmp. J /i8G, n" 36i.

Type abbatial, sur champ fretté.

* S'. FRIS. lOGeTI A MAK.
De TRoncheTO

(Sigiihini fratris Joceli, abbalis Beale Marie de Tronebeto.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9147 TROYES
(PIERRE, ABBÉ DE SAmT MARÏLA DE),

(i=>09-)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Communiqué.

Type abbatial.

* P . BRI AB •5ini BR
g (Sigilium Petii , abbatis Sancti Martini Trecensis.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9148 TULLEY (L'ABBÉ DE).

Diocèse deLangres. — (1275.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J ^62, n° 28''.

Type abbatial.

. . BBATIS D6 TI7. . .

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Juin 1^70.

vFrater P. de Thola.n — Nota. Le Gallia ne donne pas d'ahi»' de ce

nom. (Voy. Gall. christ, t. IV, col. 826.)

9149 VABRE (L'ABBÉ DE).

Abbaye érigée en cvèché en 1317. — (i3o3.)

Frag* de sceau ogival, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. '178, n" 10.

Type abbatial, la crosse à droite.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VlU. — i3o3.

9130 VAL (L'ABBÉ DU).

Diocèse (le Paris. — (xii' siècle.
)

Sceau ogival, en cuvette, de 55 mill.— Arch. de i'Fuip. L 1/177.

Type abbatial assis (bon spécimen).

* SlfflLLVM AbBIS. VALK S'. ÎÏIARIE

(Sigilium abbalis Vallis Sancle Marie.)

Appendu à une e\perlise touchant une vanne de In Bièvre, à l'oc-

casion (Fun difl'érend entre les alihayfs de Saiule-(jenevièvo et de Saiiil-

Viclor. (Sans date.)



PREMIÈRE

y 11)1 VAL (L'ABBÉ DU).

Diocèse Je Bayeux. — (xu" siècle.)

Sceau ogival, de 'i8 mill. — Arch. de l'Emp. L 11/16.

Type abbatial.

* SlCIti:. ilBBRTIS SCE. MilRI6 DE VALL.
(Sigiilum abbatis Sancte Marie de Valle.)

Appendu à un compromis entre l'abbaye de Savigny et tin chevalier

nommé Samson Borel. (Sans date , fin du xii' siècle.)

91 o2 VAL (L'ABBÉ DU).

Diocèse de Paris.— ( 1 ao6.
)

Sceau ogival, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. L 1/180.

Type abbalial.

* SICIfcK iiBBRTIS DG VRLLG S^. MflRI6

(Sigillurii abbalis de Vaile Sancte Marie.)

Appondu à une charte de l'an 1 20C.

915a VAL (L'ABBÉ DU).

Diocèse de Paris. — { laaa.)

Sceau Ogival, de /12 mill. — Arch. de l'Emp. S 6079, n° -iS.

Type abbatial.

* SICItK HB'BIS. Bë. MRRI6 DG VALL6
(Sifjilhim abbalis Reale Marie de Valle.)

Appendu à une charte d'août 1222.

9154 VAL (L'ABBÉ DU).

Diocèse de Paris. —
( 1357. )

Sceau ogival, de /i5 mill. — Arcli. de l'Emp. S 2071 ,
11" 77.

Type abbatial.

* S^. fiBB'IS VflLLIS BGHTe MfiRIG

(Si(;ilbiin abbatis Vallis Béate Maiie.)

CONTISE-SCEAU.

La Vierge assise, avec l'enfant Jrsus.

* GOnTRfl. S'. VflLLIS BQ M/RIS

f Contrasigilliim Vailis Beale Mai ie.
)

Appendu à une charte de février ia57.

9155 VAL ET DE LA FERTÉ

(CLAUDE DE DINTEVILLE, ABBÉ DU).

( 1 5o4.

)

l'aihle frag' de se. og. d'env. 7.") inili.— Arch. de l'Emp. S A18H, n°3(J.

Type abbatial , dans une nicbe gothique. Au-des-

III.

DIVISION. — ARBÉS. \li5

sous, écu écartelé au 1 et k de deux lions passants,

au 2 et 3, d'une croix cantonni'c d'objets indistincts.

..... mouasïent

Appendu à un bail d'une maison à Jouy-le-Comle. du 1" févriei-

1 5o'i.

9156 VAL

(CHARLES DE VILLIERS, ABBÉ Dl ).

( 1.Î09-)

Frag" de sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S '1201.

Dans une niche gothic[ue, un personnage nimbé,

debout, tenant à la main droite une petite église et à

la gauche une palme. Au-dessous un écu d'un plein

sous un chef au dextrochère brochant sur le tout.

(Armes de la maison de Villiers l'Ile-Adam).

S- R oillcrs abbis oalhs bctc. Aanc

(Sigillum Karoli de Villers, abbatis Vallis Bcalo Marie.)

Appendu à une charte de l'an 1 509.

9157 AUTRE E.\EMPLAIRE.

( 1 520.
)

9158 VALENCE (L'ABBÉ DE LA).

Diocèse de Poitiers. — (1317.)

^ Fiag' de sceau ogival, de /io mill. — Arch. de l'Emp. J txh'^,

n° L\

Type abbatial assis.

(Plus rien dutilc de la iégeiiilo.)

Appondu à luie procuration pour les Etals de 1 S 1 7.

9159 VALETTE (PIERRE, ABBÉ DE LA).

Diocèse de Tulle*. — (tSgg.)

Sceau ogival, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. .1 109/1.

Type abbatial, dans une niche golhitjuc. Au-des-

sous, un écu au chevron accompagné en chef de deu\

étoiles et en pointe d'une tète d'homme à barbe

pointue.

SieiLLVm PGTRI HBBJieiS De VJiLeCfl

(Sigilliim Pétri, abbatis de Valcla.)

Appendu à un aveu de l'abbé au seigneur de l;i Tour. — Juin

'399-

»9
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9160 VALETTE (LOUIS, ABBÉ DE LA).

(.i73.)

Sceau ogival, de 55 mili. — Arcli. de l'Emp. J 1 138.

Type abbatial, dans une niche gothique.

IttÏJotJicx abbis . . . oalete

(
Sis;i]liiiii Liidovici , obbalis .... Valete.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant une inscription fruste.

(Légende indistincte.)

Appendu à une promesse de dire des messes pour Bortrancl, comte

Boulogne et d'Auvergne. — 8 mai i ^173.

9161 VALSERI (ROBERT II, ABBÉ DE).

Diocèse (le Soissons. —
( 1292.)

Frag' de sceau ogival, de 55 miil. — Arcli. de l'Emp. J i63, n" 3.

Type abbatial.

.I6"ILLV. RBBÏ. .RLLIS SGRG..

(Sigilium abbatis VaOis Sereiie.
)

CONTRE^SCEA U.

Un bras mouvant à sénestre et tenant une croix.

* GT ecGEie

(Et ecclesie.)

.Vppendu à une promesse de prières pour Charles de Valois. — Dé-

cembre 129a.

9162 VALSERI (ROBERT III, ABBÉ DE).

(i3o5.)

Mêmes types et mêmes légendes qu'au sceau pré-

cédent.

9163 \AL-LA-DOUGE (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Langres. —
( 127D. )

Frag' de sceau ogival, de 36 mill. — Arcli. de l'Eiiip. ,( /162,

n" 38'

Type abbatia

. ilBBATIS. . . .ALLIS

(Sigillura abbatis Diiicis Valiis.
)

Apppiidu à une promesse de jirières pour le roi. — 19.70.

DES SCEAUX.

9164 VAULUISANT (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Troyes. —•

(
iiBg.

)

Sceau rond, en cuvette, de 5o mili. — Communiqué.

Une croix grecque.

* SIffILLV. HBBÏS VflLIia LVC.

(Sigillum abbatis Vailis Lueeiitis.
)

Sceau anonyme employé par Norpaudus ou Norpaldus, 1" abbé de

Vauluisant, mort en 1 159.

9163 VAULUISANT

(BÉRAUD FOULQUOIS, ABBÉ DE).

(1276.)

Frag'.de sceau ogival, de 45 mill. — Arcli. de l'Emp. J 1 1 38.

Type abbatial.

. ilBBHTIS . LLILVO

(Sigillura abbatis Valiiluceiitis.

)

Appendu au testament de Robert V, comte d'Auvergne et de Bou-

logne, daté de Cliarnhac, le 3 des ides de janvier (11 janvier) 1376.

9166 VAULUISANT (JACQUES, ABBÉ DE).

(.317.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arài. de l'Emp. J 6'i3,

Type abbatial. A sénestre. une écrevisse.

. . .TIS VAK. . . .

Appendu à une procuration pour les Etais de 1317.

9167 VAULUISANT (L'ABBÉ DE).

( siv° siècle.)

Frag" de sceau ogival, de 38 mill. — Communiqué.

Type abbatial, accompagné à dextre d'une <[uin-

tefeuille à tige, entre deux points, dans le sens de

la perpendiculaire, et à sénestre d'un trèfle à tige,

également entre deux points.

...ATIS VALLIS iivcenTi.

(Sigillum abbatis Vailis Lncniilis.)

CONTRE-SCEAU.

Une crosse entre un croissant et un soleil.

* 9SieiLB VALLIS .S

CoJitrasigilhun Vailis [.,iifeiili>.)

l^ro\enant des arcliivc.s de l'Yonne.
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9168 \AULUISANT

(AINTOINlî DE RIGiNY, ABBÉ DE).

(.5i3.)

Sceau oijival, de 63 mill. — Cominiiniqiié.

Dans une niche gothique, dont l'étage supérieur est

occupé par ia Vierge avec l'enfant Jésus, un abbé

1/j7

debout, tenant un livre à droite et sa crosse à gauche.

S. fratris ant^omx regniaco tjalhs Incahs

(Si|;illiini fialris Aiitbonii de Rejjiiiaco Vallis Luceiilis.)

CONTIiE-SCEAU.

Un bras tenant une crosse.

cbtvà ' sigiUn . ualhs Incêtis

(
Ci)iitrasi|;iilum Vallis Luceiilis.)

l'rovenanl (U's archives de l'Yonne.

ÎM(>9 VAUX DE CERISAY (L'ABBÉ DE).

Dioci'se (le Paris. — (ia3'i.)

Sceau ojiival, de 'lô inill. — Arcli. de riîm|). L l'iyn.

Type abbatial assis.

* SICILL. ABBJITIS SRRNfllI

(Si(;illiiiii alibatis Suriiaii.)

\])pi ndii à une cli;iile de Tan iiiS'i.

Î)I70 VENDOME

(ANTOINE DE GREVANT, ABBÉ DE LA TRINITÉ DE).

I)ioct'^(' (If lilois. — (ir>a3.)

Frag' de sceau ogival, de 80 mill. — Communi(|iii''.

Sur une terrasse d'arcbifecture RenaissaiHc, Dieu

le Père assis, en costume de pa[)c, bénissant de la

main droite, et posant la gauche sur un globe cru-

cifère, que tient également Dieu le Fils, qui porte

une croix sur l'épaule gauche; entre eux, le Saint-

Esjn'it sous la forme d'une colombe. Sous la (errasse,

l'abbé à genoux, milré et crossé, vu entre deux écus

d'un écartclé de pleins au lambel de trois pendants

sur le toul.

. ÏÏNTHONII 7ÏBB7ÏTI8 8ÏÏNCT 10

(Sii;illum Anlhoiui, abbalis Saacte Trinitatis de Vindocitio.)

Provenant des arcliives de Tours.

9171 VERNUCE (DREUX, ABBÉ DE LA).

Diocèse (le Bourges. —
(
i3o8.)

Sceau ogival, de .lo mili.— Arcli. de i'Einp. J A 1 '1 , n" 1 08.

Type abbatial.

* S^. DROOOHIS RSB. IS De VeRUVGIfi

(Sigiiium Droronis, abbalis deVernucio.)

Appendu à une procuration pour l(>s Etats de i3o8.

9172 VEZELAY (HUGUES P, \BBÉ DE).

Diocèse (l'Autun. — (iao5.)

Frag' de sceau ogival, de 75 mill. — Arcli. de l'Enip. J 7.S1, n" i3.

Type abbatial, la crosse de biais.

.. LVM HVCONIS JIBBHTIS VIIGLIACe

(Sigiiium Hii(ionis, abbalis Vizcliaconsis. 1

CONTRE-SCEAL.

Une main bénissante.

* D0VS HDIVliilT MQ
(Deus aiijuval rae.

)

Appendu à une cliarte de dtkemhre laof).

9173 VEZELAY (GUICÏLVRD, ABBÉ DE).

Sceau ogival, de 03 mill. — Arrii. de 1 Euip. .1 'lOi , n' i3.

Type abbatial.

. . Itt CVIGI^JRDI RBBIs. VIRZeLIKCeNSIS

(Sigiiium Giiitliardi . alibalis Vii'zeliaceiisis.)

C().\rDE-SCEAU

.

La Madeleine nimbée , vue de trois (piaris à mi-( ()rj)s.

* scR. cfimiR cfiRGDRLene

(Sancla Maria Magdalene.)

Appendu à une promesse de prières pour la reine liianclie. — Se|i-

lembre 1 a'ii.

9174 VEZELAY (JEAN, ABBE DE).

Sceau ogival, de 50 mill.— Arcli. de l'Hinp. J ,
11° a.").

Type abbatial, accompagné, à dextre, diin objet

indistinct; à sénestre, d'un croissant.

S. lOtjnHNIS ilBBlS. VIRZILIHCGMSIS

(Sigiiium Jobannis, abbatis Virziliacenisis.

)
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CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au numéro précédent.

Appendu à une clinrle par laquelle l'abbé remercie le roi dos pré-

cieuses reliques qu'il avait envoyées à son abbaye, et entre autres, du

bras de la Madeleine. — 8 août i 2(57.

9175 VEZELAY (HUGUES II, ABBÉ DE).

(
i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de li8 mill. — Arch. de l'Einp. J hih , n° 78.

L'abbé debout, vu de face, bénissant de la main

droite. Dans la partie dextre, la seule qui subsiste, un

petit château , et au-dessus une fleur de lys.

LIACeH
Appendu à une procuration pour les Etats de 1 3o8.

9176 VEZELAY (ALBERT, ABBÉ DE).

(.449.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 70 inill. — Arcb. de l'Kuip.

S 37O/1 , n° 1 )

.

On n'y distingue plus, dans une niche principale,

qu'un personnage à gauche, à genoux et nimbé, et

dans une niche inférieure un priant entre deux écus

chargés d'une petite église et timbrés d'une crosse.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de l'an

9177 VIERZON (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bourges. — ( i3o8. )

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J Ai A, n° 108.

Type abbatial , à mi-corps.

(Légende indistincte.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

9178 VILLELOIN (ROBERT, ABBÉ DE).

Diocèse de Tours. — (laSS.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 661 , n° 17.

Type abbatial, accosté de deux étoiles.

* SICILLVOÎ R0B6RTI Ji . JlTIS

VILLeLVP6NSIS

(Sigiiliun Roberli, abbalis VUleiupeiisis.
)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Une aigle.

' * SeOReTV. ROB'TI ilBBÎS. VILLeLVP.
(Secretum Roberli, abbalis Villeiupcnsis.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 255.

9179 VILLELONGUE (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Garcassonne. — ( 1 3o8.
)

Sceau ogival, de A 5 mill. — Arch. de l'Emp. J ùiA, n° i 2().

Type abbatial, sénestré d'un point.

* S^. ABBATIS VILL6 L0H6e
(Sigillum abbalis Ville Longe.)

Appendu à une procuration pour les États de i3o8.

9180 VILLEMAGNE (L'ABBÉ DE).

Diocèse de Bézifis. — ( 1208. )

Frag' de sceau ogival, de A5 mill.— Arch. de l'Emp. .1 '18 1 , n" 1 33.

Type abbatial.

. .peiRi? MAGiie.

Appendu à une charte de l'an i3o3.

9181 PHILIPPE,

FRÈRE DE LOUIS LE JEUNE, ARBÉ DE PLUSIEURS

ABBAYES.

( 1 187-1 iBa. )

Sceau ogival, de 55 mill. légèrement en cuvette. — Arch. de l'Emp.

L 1A77.

Personnage debout, vu de face, tète nue, tenant

une tige de lys à la main droite, et un livre ouvert à

la main gauche.

* PVylh FILIVS ET FRiiTR
(Pbilippus .... filius et frater.

)

Appendu à une charte sans date, en faveur de l'abbaye de Saint-

Victor, et émanée de n Pbilippus, frater illuslris Ludovici, Dei gratia

«régis Francorum et ducis Aquitanorum, et per Dei gratiam abbas

wquarundam regalium ecclesiarum , videlicet sancte Marie de Stampis,

Rsancte Marie de Corboiio, sancte Marie de Medunta, sancte Marie de

rPinsiaco, sancti Mellonis de Pontisara."

9182 L'ABBÉ DE BROGLIE.
(xviu'' siècle.)

Sceau ovale, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. S 7A90.

Armoriai. Ecu ovale, d'or au sautoir ancré d'azur;

dans un cartouche et timbré d'une couronne.

(Sans légende.)

i
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.S IV.

ABBESSES.

9183 ANDÉCIES (MATHILDE, ADRESSE D').

Diocèse de Châlons-sur-Mavne. — (i3o3.
)

Fiajj' do sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J /i88, n" 579.

Sous une arcade gothique, l'abbesse deboul, voilée,

lenaiit sa crosse à la main droite et un livre à gauche.

De chaque côté du champ, en dehors de l'arcade,

(rois étoiles.

. .GR. MATILDIS De VIDA?
(Sijfillum Soi'oris Matililis do Vid.r?...)

CONTRE-SCIÏAU.

Rusle d'abbesse de face, tenant une crosse à droite

sur chiun[) de tnMles.

* SeORei. MATILD. ABBATe. 2nDecej7AR.
(Sccrelurri iMalildis, nbbalissi' Aiidercyai'uin.)

Apperulu à une adhésion au procès de Boniface Vlil. - - i3o3.

î)18i ANGERS

(MARIK, AIJHESSK 1)K NOTIIE DAMK I)K LA CIIAIUTÉ D ).

Krag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de l'Emp. J 178, n" ili.

Abbesse deboul, tenant sa crosse et un livre.

IG : ABBflTISSG B . . . MARIG : AHOS.

.

(Si|;illutii Marie, ablialissc Beat»' Marie Aiidegaverisis.

)

CONTItE-SCHMJ.

Type ellacé.

* SGCRGTVM M. DG BQLLOMOIITG
(Sccrctum Marie de lielloiiioiitc.)

\|)|iciidM à luie (liaricde l'ai) 1 -jSa.

Î)I80 ARGE^SOLES (LURRESSE D').

Diocèse de Soissoiis. —
(
i3o3.)

Krag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 'i8'i , n" -298.

Abbe.sse deboul, voilée, tenant une crosse et un

livre. A dexire, un croissant; à sénestre, une étoile.

(I^ln.s lien (riidlo de la légende.)

U9

coyTnfi-scEW.

Un bras tenant une crosse accompagnée d'une

étoile et d'un croissant.

* SeCReTVH MeVM HIGIiI

(Secretura meum michi.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Mil. — i3o3.

9186 AUXERRE
'MARGUERITE, ABBESSE DE SAINT-JULIEN J) ).

I

(.ail.)

Krag' de sceau ogival, de 65 mill. — (jomniunique.

1 Abbesse debout, voilée, tenant sa crosse e( un

livre, accostée des letires R. M.

* S'. MARCflRITG : R. .ISSG. . IVURNI RL%.

(Sigiilurn !\Iar|]arile, abbalisse Sancti Juliaiii Aitissiodoronsis.

)

Provenant des archives de l'Yonne.

9187 ALXERRE
(MAR(;iERITE DE SAIGPSY, ABBESSK

DE S\I.\T Jl LIEN D').

(i538.)

Faihie i'rag' de sceau ogival, d'env. 55 mill. — Counnuiiiqué.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, dans une niche go-

I thique.

. .
. gng abba

( . . . . de Saiipiy abbalissa . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé, au 1 et A, d'un fascé de [lièrcs:

au îi el 3 . de cin(| merlelles en sautoir.

. . margantc bc saigm

( . . . . iMargarilc de; Saigiii . . . .)

ProvenanI des archives de l'Yonne.

9188 BATAIV

(ANTOINETTE DE LEUGNEY, ABBESSE DE».

Dioci'se de Besançon. — (xvi' siècle. )

Sceau ogival, de 67 mill. — Commuuiipie.

Dans une niche gothique, abbesse deboul. voilée,

tenant sa crosse et un livre. Au-des.soiis. un l'-i u en

losange, au .sautoir engrèlé.

KNTHOINE . DE LEVGNEY 7CBBESSE DE BÏÏTÏÏN

(Antlioinc; de Lcui;ney, abbesse di,' lialMii.)

(lommiinicpié par M. ("yorlier (d'Anihoise).
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9189 BERTAUCOURT
(MARGUERITE, ABBESSE DE).

Diocèse d'Amiens. — ( 1 3o3.)

r'rag' de sceau ogival, de 5i miii.— Arch. de l'Emp. J Zi8/i , n° 262.
j

Abbesse debout, avec la crosse et le livre.
j

* S'. HARCAR BAMSe De VRIA
(SigiUum Margarete, abbatise de Berlaldicuria.

)

Apppndii à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9190 ROUCHET ( L'ABBESSE DU).

( Diocèse (le Saint-Paul-Trois-Cliàleaiix. — ( 1 266.
)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. J 829, n° 8.

Abbesse debout, tenant sa crosse.

* S^. fiBRTISSQ De BOSOt,eTO

(Sigillum abbatisse de Boschetn.)

Appeiidu à une charte de Tan 1 266.

9191 BOURGES
(ELISABETH, ABBESSE DE SAllNT-HIPPOLYTE DE).

{
\u' siècîe.

)

Sceau ogival, en cuvette, de 65 mill. — Communiqué.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.
,

* SIG'îtE I^eLISPLBGT. SCI. IPOIITI
|

jflBBilTISSe
î

(Sigilluni Helisabel, Sancti Ipoliti abbatisse.)
j

Provenant des archives du Cher.

I

9192 BUSSIÈRES (L'ABBESSE DE).

Diocèse de Bourges. — (xiii" siècle.
)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

SICILLVM REBATISSE DE BVX
(Sigillum abbatisse de Buxcria.)

Provenant des archives du Cher.

9I9;î gaeîs

(BÉATRIX, ABBESSE DE LA TRIJNITÉ DE;.

Diocèse de Bayeux. —
( 1371 .

)

l'"rag' de sceau ogival, do 67 mill. — Arch. de l'Emp. J /i6-! , n" 28*.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre (d'assez

bon dessin].

...BBATISSe SÔQ THITATIS GA
(
Sigiibim abbatisse Sancle Tririitatis Cndomensis.)

ES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Petite figure debout, tenant une

crosse et un livre.

SIGItE ABBATISS. DG GADOMO
(Secretitm sigillum abbatisse de Cado.nio.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis.— 1371.

9194 CHELLES (ADÉLAÏDE, ABBESSE DE).

Diocèse de Paris. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. .1 i63,

n° 21.

Sous une arcade gotbique, abbesse debout, vue

de face, voilée, tenant sa crosse et un livre, accom-

pagnée de trois fleurs de lys à dextre et de deux à

à séneslre.

... ABeij^j^e D6 ne. trolio

(Sigillum Adelyye de Nentholio . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Un personnage nimbé couché dans un lit, ol un

ange montant à une échelle.

* SeCRei. . . TILDIS

(Secretiini . . tildis.J

Appendu à une charte de l'an 1 3oi.

9195 CHELLES

(MARGUERITE DE PACY, ABBESSE DE).

(i335.)

Frag' de sceau ogival, de 5/i mill. — Arch. de l'Emp. .1 fi6'4,

n° 10.

Sur champ fretté, abbesse debout, avec sa crosse

et son livre, accompagnée à dextre d'une fleur de lys

et d'une coquille à séneslre.

. . .oAReie ABB. . . .se moh. ralcrs. .

(Sigillum Margarete , abbatisse monaslerii Kaiensis.)

CONTRE-SCEA U.

Type reproduit de la face.

AB. .se MOH. RAL
( . . . . abbatisse monasterii Kaiensis.)

Appendu à luie fondation de messes pour le roi. — i33.').
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\)\\Hî CLAIRETS

(L'ABBESSE DE >OTRE-DAME DES).

Diocèse (le Chartres. —
( 1280.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 2288, n" .">.

Al)bcsse debout, de trois quarts à droite, tenant

iiii livre de la main droite et une crosse de la main

gauche. A dextre, une étoile.

. .fflLLVm HBBR'BISSe DG CLHROS. .

(Sigiilum abbatisse de Cîaretis.)

CONTRE-SCEAL.

Un bras mouvant à dextre, tenant une crosse sé-

iiestréc d'une étoile et d'un croissant.

* OÔTRH&'. RBB'ISSe D8 OLfiReTIS

(tontrasigillum abbalissc de Claretis.)

\[)penilii ;i une cliarlc de mars 1280.

1)197 (ILMUMAKAIS (i;\BliESSE DE).

Diocèse de Sainl-Oiiicr. — ( iSo.'S-
)

l'Vajj' de sceau ojjival , de .")0 mill. — Arcli. de rEinp. J /i8^i , n" 292.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre, ac-

compagnée d'un croissant n dextre et d'une étoile à

sénestre.

. .HRIS.

. . Marisco.)

COlVrRE-SCEAL'.

Une crosse entre deux fleurs de lys.

* GO... ABBÎSSe. CLARIMARISGI

(
Coiili'asigilliini abbalissc Clariinacisci.)

A[)i)Cri(iii à line adlii'sioii au procès de Boiiilace — i;jo3.

ÎH98 C()RDEILEO\

(VCEIJNE, ABBESSE DE SAliNT IAl BE\T DEi.

Diocèse (le lïayciix. — (1971.)

Sceau ofjival, de hh mill.— Accli. de l'Einp. .1 /iG;!, 11" 27^.

7V.bbessc debout, avec sa crosse et son livre. A sé-

nés! re. trois (leurs de lys.

* S. AoeLine hbbrtissg sgi. LHVRQnoii

DG GORDGILLOn
(Si|;illiiiii Accliiic, ablialisse S.iiirli Lanrencii de llniilciUoii.

)

'

\|ipi'iiilii i ^ promesse de prières pour saint Louis. - i^îyi.

9199 CRISE\ON
(CATHERINE DE MO.NSAUMN, ABBESSE DE).

Diocèse d'Auxerre. —
( iSSg.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Communicpié.

Type légendaire, La Vierge et l'enfant Jésus, de-

bout, et à ses pieds un personnage nimbé. Au-dessous

un écu qui se répète au contre-sceau.

. . .RINE DE M0NS7ÏV. . .ON KBESSE DE CR. .

.

(Catberinc de Moiisaiinin .... abbesse de Criseiioii.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à trois lions passants, l'un sur l'autre; timbré

d'une crosse.

(Sans légende.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9200 ÉVREDX
(MCOLE, ABBESSE DE S.UM SAUVEUB D ).

( '^7'-)

Frag' de sceau ogival, de 7.") mill. — Arch. do l'Emp. .1 Û62, n" a8 ''.

Une femme voilée, vue de trois quarts à droile et

portant sur un socle.

SICILLVM ABB. ISSc E. . .C6NSIS

SAL
(Sijplluni abbatisse Ebroicnnsis Saiicti .Saivaloi'is.

)

Appcndu à (ine promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9201 FAREMOUTIER
(MARGUERITE, ABBESSE DE).

Diocèse de ^!^aux. — (1197.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, 11° 2.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre (boa

spécimen du voile). A sénestre de la tête un I.

* SI6"ItE MARG'ARITe ABBATISSG
FAReMONASTGRI

(Sij;illinii Margarite, abbatisse Karcnioiiasteri.)

.\ppeiidii à line charle de l'an 1 ' 97

•

9202 FERVAQUES (L'ABBESSE DE).

Diocèse de X'oyon. — ( i.3o.3.
)

Sceau ogival, de /io mill. — Arch. de l'Knip. J /|S5, n° 'Mi't.

Abbesse debout sur un socle, avec son mim!e;m.

crosse et son livre.

* S' ABBATISSe LIBGRe ABBATIG
(Si(;illum abbatisse Libère Abbalic. i

Appendii à une adhésion an procès de Bonilace \ III. — i3o3.

I



152

9203 FOINTAINE-GUÉRARD
(ADE, ABBESSE DE).

Diocèse de Kouen. — ( i256.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arcli. del'Emp. J 782 , n° 70.

Abbesse debout , avec sa crosse et son livre.

SICI. . .BflTISSG FO
(Sigillum abbalisse Fonlis . . . .)

Appendii à imo charle de juin 1956.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

trois quarts à gaucbe, tenant sa crosse de la main

droite et de la gauche un livre appuyé sur sa poi-

trine (bon spécimen).

* S. MflBILie JIBBHTISS6 FOHTIS GBRHVDI
(Sigiiium Mabilie, abbatisse Fontis Ebvaudi.)

9204 FONTEVRAULT

(AUDEBERTE, ABBESSE DE).

Diocèse de Poitiers. — ( xii'' siècle.
)

Frag' de sceau ogival, en cuvelfe, de 80 mill. — Arch. de FEmp.

S Zii86,n'' i63.

Abbesse debout, avec sa crosse de biais et un livre.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Une croix latine.

SIffILLVM M6VM
(Sigiiium meum.

)

Appendu à une charte sans date.

92o;> FONTEVRAULT

(ADELE DE BRETAGNE, ABBESSE DE).

(1935.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mil!. — Arch. de FEmp. S a-S/jo, n" 11.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

...LIDIS ZBBJlTISSe BE. MHRIG FONTIS
(Sigiiium Aelidis, abbatisse Béate Marie Fonlis Ebraldi.)

CONTRE-SCEAU.

Untle aigle.

* SCI. SPC. ilDSIT OllClyl GRR
(Sancti Spirictus adsilinichi gratia.)

Ajjpondu à une charle de noveml)re 1 235.

920() FONTEVRAULT

(MABILLE, ABBESSE DE).

{)256.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Communiqué.

Abbesse debout, vue de face, la tête voilée, de

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au numéro précédent.

Provenant des archives de Maine-et-Loire.

9207 FONTEVRAULT

(JEANNE, ABBESSE DE).

(1265.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.— Arch. de FEmp. J 178,0° 33.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au numéro 9206.

Appendu à une charte de Fabbesse, qui reconnaît tenir layce nw.

place à Angers. — Août 1265.

9208 FONTEVRAULT

(MARGUERITE, ABBESSE DE).

(.293.)

Sceau ogival, de 71 mill. — Arch. de FEmp. J 178 , n° 5o.

Abbesse debout avec sa crosse et son livre, sous un

clocheton gothique et accompagnée de deux fleurs de

lys, chacune abaissée de trois points.

S' MilRG'ilRITe DÏ. GRR. FONT. GBRilVD.
flBB'ISSe

(Sigillum Margarite, Dei gratia Fontis Ebraudi abbiitisse.)

CONTRE-SCEAU.

Le même qu'au numéro agoô.

Appendu à une charte de janvier 1293.

9209 FONTEVRAULT

(ÉLÉONORE, ABBESSE DE).

(i3i6.)

Sceau ogival , de 80 mill. — Arch. de FEmp. J 1 70 , n° 22

.

Sur champ fretté et sous une arcade gothique, ab-
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hesse debout, avec sa crosse et un livre. A dextre, un

écu effacé; à sénestre, un écu échiqueté à la bor-

dure et au franc (juartier d'hermines (d'un dessin

très-fin).

S. HLienORDIS: DGI : BHTISSe FOHTIS
eBRflVDI

(Sigiilum Aiienordis, Dei jjiatia abbatisse Fontis Ebraudi.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu semblable à celui de la face, dans un cordon

de lierre.

(Sans léfjende.

)

\ppendii à utip charte de i'an i 3oG.

9210 GERC\ (GILLE, ARBESSE DE).

Diocèse (le Paris. —
( 1857.)

Faible frag' fie sceau ogival, de 38 niill. — Arch. de l'Emp.

S aagi, n° i5.

Sous une arcade gothi(jue, abbesse debout, avec

sa crosse et son livre.

...eiLLe De
\pppndu à une charte de juin 1357.

t)211 GERCY

(Gli.LK l)K L'IMAGE, ABBESSE DE).

('379-)

.Sceau ogival, do ÎJi iiiill. — Arcli. de l'Emp. J ^67, n° 75.

Dans une niche gothi([ue, l'abbesse debout, avec

sa crosse et son livre. Au-dessous, un écu d'un plein

.sous un chef à une crosse en pal sur le tout.

S. sevR GiLie De Limaee nsBesse
D leRSJ^^

(Seel seur Gille de l'Image, abbesse de Jersy.)

A|ipi'nrlii à une promesse de prières pour le roi. — 1 3 juillet 1 379.

9212 GIF (RÉATRIX, ABBESSE DE).

Diocèse de Paris. —
(
laSS.)

.Sceau rond, de 34 uiill. — Arcli. de l'Emj). S 5i li"), n" 65.

Buste de femme bénissant et tenant un livre.

* SICILE. ilBBHTISSE 136 GIF

(Sigiilum abbatisse de Gil.)

Appendu à ime cliarlede l'an 1238.

ON. — ABBESSES. 15.'}

9213 GIF (L'ABBESSE DE).

( 1271.)

Frag' de sceau ogival, de 61 mill.— Arch. de l'Emp. J 462 , 11° 27".

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

fiBBilTISSe De 6"
. .

(Abbatisse de Gif.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9214 GIF (JEANNE, ABBESSE DE).

(i36i.)

Frag' de sceau ogival, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. S 900, n" 33.

Dans une niche gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre.

y. lewie Dfl LIS. D novTRe Dflm
(Seel Jebanne i'égiise de Neutre Dame . . . .)

Appendu à une charle du 2 juillet i36i.

9215 HIERRE (L'ABBESSE D').

Diocèse de Paris. — (1157-1177.)

Sceau Ogival, en cuvette, de 76 mill.— Arch. de l'Emp. L 1
4
76.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre (dessin

barbare).

* siciLLvm nBBflTisse EoeRe
(Sigiilum abbatisse Edere.

)

Appendu à un échange de terres entre i'abhaye d'Hierre et celle de

Saiiil-Victor. Sans date (entre 1 167 et 1 177).

9216 HIERRE (ELSTACHIE, ABBESSE D').

(iai3.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. L laocj.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* QVSTRGIG eDGRGMSIS iBBATISSG

(Sigiilum Euslacie, Edercnsis abbatisse.)

Appendu à une charte de l'an 1 2 1 3.

9217 LA JOIE

(ISABELLE, ABBESSE DE JVOTBEDAME DE).

Près Nemours , diocèse de Sens. — ( 1 Wi .
)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J '175, n" 9^.

Dans une niche gothique principale portant sur

une terrasse, abbesse debout, avec sa crosse et son

livre. Dans deux niches latérales, deux anges soute-

nant deux écus à la fasce accompagnée de sept mer-
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lettes, quatre en chef et trois en pointe, faisant l'orle.

Au bas , un dogue avec son collier.

S ' sorons gCabellis abbiCfe î(c ganho béate

marie mîh nemoCt

(Si^Hiim sororis YsaLeilis,abbatisse de Gaiidio Béate Marie justa Nemosiiim.)

Apperulu à une charte du 7 septembre ilthh.

9218 LIEU-NOTRE-DAME
(TIIIEPHAINE DE LALANDE, ABBESSE DE).

Près Romorantin, diocèse d'Orléans. — (i343.)

Frag' de sceau ogival, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S .Saga ,
11° 29.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre. A sé-

nestre, un écu écartelé de pleins, le i"' quartier brisé

d'un croissant.

e. ABB'IS. . e LOCO PR
( . . . . abbatisse de Loco prope . . . .)

Appendu à ia quittance d'un iegs fait par Hugues, comte de Blois, à

cette abbaye, du 9 septembre i343.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9221 LONGCHAMP (AGNÈS, ABRESSÈ DE).

Diocèse de Paris. — (1266.)

Sceau ogival, de hh mill. — Arch. de l'Emp. J ii8, n° (j.

Sur une terrasse à clochetons, la Vierge, avec l'en-

fant Jésus, vue à mi-corps. Au-dessous, un priant.

. .BBilTISSe D8 lyYmUTRTB B8 MJiRI.

(Sigillum abbatisse de Humibtate Béate Marie.)

Appendu à une charte de l'an 1266.

9222 LONGCHAMP

9219 LIEU-NOTRE-DAME
(JEANNE LAUBOINE, ABBESSE DE).

Près Romorautin. — (1379.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 8293 , n° 3 1

.

Dans une niche gothique, abbesse debout, avec sa

crosse el un livre. De chaque côté, un écu à cinq fu-

sées en fasce.

.. iiSe LovBome hbb . dv Liev
ROSSRe Dff

(Seel Jebaniie Louboine, abbesse du Lieu-Noslre-Danie. . .)

CONTRE-SCEAU.

Ecu comme ceux de la face, dans un trilobé.

S. sveR leiiSne iflVBome
(Seel suer Jebaniie Lauboine.)

Appendu à une quittance du 3i mai 1379.

9220 NOTRE-DAME-DU-PRÉ
(AGNÈS, ABBESSE DE).

A Lisieux. —
( 1271 .)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J /ifia , n" 27

Abbesse, vue de face, voilée, tenant un livre de la

main droite, et de la gauche sa crosse de biais.

S. Hcnexis fibBisse hë URRie lgxo
(Siffilium Agnetis, abbatisse Beale Marie Lexovieiisis.)

Appendu à une promesse de dire des prières pour la reine Isabelle,

i'an 1271.

(JEANNE LA POBGHEBE, ABBESSE DE).

(1470.)

^
Frag' de sceau ogival , de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 1 1 1 )S , n" s

.

A droite, la Vierge debout, ayant à ses pieds une

religieuse à genoux (la cordelière de ia religieuse est

apparente).

. . .6 IiVmiIilTflTIS BeflT . .

( Humililatis Beato Marie.)

Appendu à un bail d'une place à ttChailliau)' (Ciiaiilot), du 8 no-

vembre 1670.

9223 LOURCINE

I ( MARIE DE HANGEST, ABBESSE DES CORDELIÈRES DE).

A Paris. —
( 1879. )

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J k()-j. u" 77.

L'Annonciation, et au-dessous un [)nant.

. . .BBisse soR noR. sce

(Sigillum abbatisse Sororum Miiionim Sancte
)

Appendu à une promesse de prières pour le roi (jbarles V.— 1 2 aoûl

1379.

9224 LYON

(AGNÈS, ABBESSE DE SAINT-PIERRE DE).

(.307.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J. 966, n° Itg.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre. A dextre

un 31 surmonté d'un croissant et abaissé d'une étoile:

à sénestre une clef.

* S'. AeneTis Assisse soi. peiRi
Lveiy

(Sigillum Agnetis, abbatisse Saiicli Pétri Lugdunensis.)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1307.
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9225 LYS (AUX, AliBESSE DU).

Diocèse de Sens. — ( i a86.
)

Fraj;' de sceau ogival, de /i5 iiiill. — Arcli. de i'Emp. S 6162, n° 12.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

. .RTISSe De LILIO Bë MflRI.

(Sigiillun ahblilisse de Lilio lîeate Marie.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys sur un pallé.

* GONTS^. LILII Bë MilRIQ

(Contrasigillum Lilii Béate Marie.)

Appendu à un échange entre i'abbesse et les Tertipliers, du 28 juin

1286.
'

ON. — ARBESSES. 15.5

9229 MAUBtlSSON

(JEANNE. ABBESSE DE).

Diocèse de Paris. — (
i4o4.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Kmp. J 7.37, n" ai.

Dans une niche gothique . abbesso debout , avec

sa crosse et son livre. Au-dessous, un écu che-

vronné.

. oiiflnne aBBHcisse Beace m
(Sigiilum Johanne, abliatisse Béate Marie . . . .)

Appendu à une charte du 7 juin lio'i.

9226 LYS (lîARRE DE SALM, ABBESSE DU).

(
i584.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Emp. Q i6o3.

Armoriai. Ecu à deux bars adossés sur champ semé

de croisettes au pied fiché, timbré d'une crosse et

flanqué de rinceaux.

(Sans légende.)

Apposé à un acte du .3o juin i58/i.

9227 MALNOUE

(ADELINE, ABBESSE DE FOOTEL OU).

Diocèse de Paris. — (1307.)

Sceau ogival, de C5 mill. — Arch. de I'Emp. S 232^1 , n° 33.

Abbesse debout, vue de face, s'appuyant sur sa

crosse de la main droite, et retenant de la gauche les

plis de son manteau.

* SICItE ODELING ABflTISSG MiiRI6 D6
FOO^GL

(Si(![illum Odnlinc, ahatissc Sancte Marie de Footel.)

Appendu à une cliarlo de l'an 1 207.

9228 MALNOUE

(MATHILDE II, ABBESSE DE).

(1271.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J /162, n" 27'°.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

MRTILD
(Si|;iilum Matildis

)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9230 MONCEL

(.lEANNE DE MEAUX, ABBESSE DU).

Diocèse de Beauvais. — (i346.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de i'Emp. 160, n" aS.

Sous une arcade gothique, sainte Catherine debout

et accompagnée des lettres S. R.

. . .eiLLVm HBBHTISSe D6 M
(Sigilium abbatisse dv Moncelio . . . . )

Appendu à une charte de février i346.

9231 MONTIYILLIERS

(MABGUEBITE DE SARGINES, ABBESSE DE).

Diocèse de Rouen. — ( i355. )

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 345 , n" iti'à.

Abbesse debout, sur un socle, avec sa crosse et son

livre.

...ARC se ..NflSTlI VIL...

(Sigiilum Ma rgarife, abbatisse Monasterii Villari;;.)

Appendu à une demande de la prieuresse et du couvent pour élire

une abbesse. — 12 55.

9232 MONTIYILLIERS

(AGNÈS, ABBESSE DE).

(.369.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 665, n° 3f).

Dans une niche gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre.

S. flenea De tigrvillr

(Seei Agnès .... Montiervillicrs.
)

Appendu à une charte du 16 août 1369.
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9233 MONTMARTRE
(ELISABETH, ABBESSE DE).

Diocèse (le Paris. — (1182.)

Frag' de sceau ogivai, en cuvette, de 65 mili.— Arch. del'Emp.

J 78 1 ,
11° 1

.

L'abbesse vue de face, assise sur un siège à têtes

d'animaux, voilée, en robe et manteau relevé sur les

bras, tenant un livre à la main droite et sa crosse de

biais, à gauche (bon spécimen' du type d'abbe.sse as-

sise).

. .GIL. , .TIS MiiRTIRVM fiBBATISG

(Sigillum .... Montis Martirum abbatise.)

Appendu à la cession faite par i'abbesse à Philippe-Auguste , de

tout ce que son abbaye possédait au bois de Vincennes, moyennant une

dîme et une maison à Auvers.— 1182.

9234 MONTMARTRE

(HÉLISSENDE, ABBESSE DE).

(
iai6.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 3102, n" i8.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre (on

distingue les quatre boulons de la couverture du

livre).

* i^euseoDis jBBiiTisse œohtis

(Sigilium Helisendis, abbatisse Montis Martirum.)

Appendu à une charte de l'an 1216.

9235 MONTMARTRE

(PÉTRONILLE, ABBESSE DE).

(1239.)

Sceau ogivai, de li-2 mili. — Arch. de l'Emp. M 575.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

..P6TR0mLL6 /BB'ISSe ŒÔTMJRTM
(Sigilliun Petronilie, abbatisse Montis Martirum.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dci.

* RGRYS D6!

(Agnus Dei.)

Appendu à une charte de l'an 1289.

DES SCEAUX.

9236 MONTMARTRE
(PÉTROMLLE, ABBESSE DE).

( lado.

)

Mêmes types et mêmes légendes qu'au sceau pré-

cédent.

9237 MONTREUIL-SUR-MER

(JEANNE, ABBESSE DE).

Diocèse d'Amiens. —
( i3o3.)

Sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 48i , n° 1 a^i.

Sous une arcade gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre (les draperies finement traitées).

De chaque côté du champ, une fleur de lys et une

étoile.

S, 101)608 B'. RRG. HBB'ISSe SÔQ.
ilSRflBSe l MOVSSGLO

(Sigillum Johanne de Arg. . .? abbatisse Sancte Austreberte in Mousteroiio.)

CONTRE-SCEAU.

Un écu sur lequel on ne distingue plus qu'un orle

de merlettes.

* BVLLe^e
(BuUete.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonif'ace VIll. — i3o3.

9238 MONTREUIL-SUR-MER

(L'ABBESSE DE LA SAINTE-FACE DE).

(1271.)

Sceau ogival, de i5 mill. — Communiqué.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* SICItE. iiBBUTIISSe D8 MORfiSTQRIOLO
(Sigillum abbiitiisse (sic) de Monasteriolo.

)

9239 NOGENT-L'ARTAUD

(JEANNE, ABBESSE DE SAINT-LOUIS DEI

Diocèse de Soissons. —•

( 1367.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. ,1 465, n° 35.

Le couronnement de la Vierge. Au-dessous, un

priant.

S^. ABBIS . ..OR .VM DG nO. . .ARTAVDl
(Sigillum abbatisse Sororum Minorum de Nogcnio Artaudi.l

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Vers i 867.
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9240 rVOTBE-I)AME-DE-L'EAU DE CHARTRES.

(L'ABBESSE DE)

(1282.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 171, n" 8.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre et ac-

compagnée (l'une fleur de lys à dextre, et d'une quinte-

feuille à sénestre.

. . LLVM flBB'SSQ BÔ. MHRIS DQ R. . .

(Sigilium abbatisse Béate Marie de Aqua.)

Appendii à une cliarle de l'an 1 282.

9241 ORIGNY (ISABELLE, ABBESSE D ).

Diocèse Je Laon. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J i8 1 ,
11" 1 olx

Sous une arcade gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre.

BeLLis De Aaeio ABBisse . ..

(Sigilium Isabellis de Aceio, abbatisse Aurigtiiaci
.

)

CONTRE-SCEAU.

La Vicîrge, avec l'enfant Jésus, à ini-corps.

* seoReiv ABBÎsse avr
(Secrelum abbatisse Aurigninci.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonil'ace Vlll. — i;^o;{.

LA PAIX ÎVOTRE-DAME

(ALEXAINDBE, ABBESSE DE).

A Mous, en Ilainaul, diocèse de Cuiiibrai. —
(
laCG.)

Sceau ogival, de Zi5 mill. — Arch. de l'Emp. J .528, n" 7.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre ( la crosse

à la main gauche).

* S'. RBBÏSSe De PflCG BGHTe MARie
(Sigilium abbatisse de l'ace licato Marie.)

Appeiulii à une charte de l'an 1 366.

924;î PARG-AUX-DAMES (L'ABBESSE DU).

Diocèse de Senlis. — ( i a58. )

Frag' de sceau ogival, de fib mill. — Arch. de l'Emp. S 2089, n" 16.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre (bon

spécimen).

* ABBATISSe D6 PARCO
(Sigilium abbatisse Bcalc Marie de Parco.)

CONTHIi-SCEAU.

Deux cerfs broutant un arbre.

* CONTRAS^ D6 PARGO
(Contrasigillum de Parco.)

Appendu à une vente du mois de janvier 1258.

9244 PARC-AUX-DAMES (L'ABBESSE DU).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J !\Hh , n" 29.3.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Deux cerfs broutant un arbre.

* coniy ABBÎsse
(Contrasigillum abbatisse de Piirco. )

Appendu à une adln'sion au procès de Bonilace Vlll. — i'ào'à.

9245 POITIERS

(JEANINE, ABBESSE J)E SAINTE-CROIX J)E).

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 192, ri° 9.

Abbesse debout, sur un socle, avec sa crosse et son

livre et accompagnée d'un soleil à devire, <'f d'un crois-

sant à sénestre.

. .CILLVM lOI^AHMe ABBATIS IQTA\ GnS'

(Sigiliiuii .Idiianiie. abbatisse Pictavensis.)

CONTRE-SCEAl .

Deux bras tenant une croix fleurormée.

* CRAGIA DQI SVM ID aVOD SVM
(Gracia Doi sum id quod siiin.)

Appendu à une charle de janvier i2f)7.

9246 POITIERS

(MARIE, ABBESSE DE SAl.ME-CROI.X DE»

(,3yC.)

Frag' de sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de rF;ni[i. J 1 82, n° 1 1 6.

Une femme debout, voilée et couronnée, en robe

et manteau fleurdelisé, tenant à la main gauche un

sceptre fleurdelisé. A sa droite est une croix montée

1
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sur trois marches: à sa gauche, un personnage à ge-

noux et tenant une crosse.

m flBBJieisse sce. crvc cave ...

(Sigillum abbatisse Sancte Crucis .... Piclavensis.
)

Appeiiflu ;'i une charte de Tan i SgC.

9247 POMMERAIE
(MARIE, ABBESSE DE LA).

Diocèse de Sens. — (1284.)

Sceau ogival, de 65 mili.— Communiqué.

Abbesse debout, avec sa crosse et son bvre.

* MilRie ilBBATÎSSe MHRie DQ
poMeRm

(Sigiiiurn Marie, abbatisse Béate Marie de Pomeria.)

CONTRE-SCEA U.

Un oiseau tenant une fleur et accompagné d'une

quintefeuille entre un croissant et une étoile.

* S. QVSTOS SaOROTI MGI
(Sum cuslos secreli mei.)

Provenant des arcliives de i'Yonne.

9248 PONT-AUX-DAMES (L'ABBESSE DE).

Diocèse de Meaux. — (1247.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Enip. J 383, n° 21.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* S^. flbBISSe D6 PÔTG Bë MARIG
(Sigiiluin abbatisse de Ponte Béate Marie.)

Appendu à une charte d'avril 12^7.

9249 POINT-AUX-DAMES (L'ABBESSE DE).

( 1277.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de TErnp. J i5i, n" 90.

Abbesse debout, avec sa crosse efe son livre.

..bBisse De
(Sigilium abbatisse de Ponte Béate Marie.)

Appendu à la vente d'une maison à Paris. — Juillet 1377.

92oO PONT-AUX-DAMES
(JACQUELINE DE GAILLONAEL, ABBESSE DE).

( 'Sga-)

Frag" de sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. L 1208.

Dans une niche gothique, abbesse debout, voi-

DES SCEAUX.

lée, avec sa crosse et son livre (le scapulaire est

distinct).

JiBBÏSSe POTIS DOJÏl . ..

( . . . . abbatisse Pontis Dominarum.)

Appendu à un amortissement accordé à i'abhaye par la duchesse

d'Orléans (Valentiiie de Milan). — Août 1892.

9251 PORT-ROYAL (L'ABBESSE DE).

Diocèse de Paris. — ( 1264. )

Frag' de sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. L 1207.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre. Dans

le champ, les lettres H. O.

* S^. ilBBÏSSQ PORTVS RQGU
(Sigiilum abbatisse Portus Begii.)

CONTRE-SCEAU.

Une aigle.

* 9TS^ RB G De PORROIS

(
Contrasigiilum abbatisse de Porrois.)

Appendu à une charte de janvier 1266.

9252 PORT-ROYAL

(ANGÉLIQUE ARNAUD, ABBESSE DE;.

( 160a.

)

Sceau ogival, do 55 mill. — Communiqué.

Au haut, l'abbesse dans une niche entre deux éciis

de France couronnés; au bas un écu au chevron ac-

compagné en chef de deux palmes, et en pointe d'une

touffe d'herbes? timbré d'une crosse.

SOROR : ANGELICA : ARNAULD : HVM :

ABATISSA : DE : PORTV : REGALI

(Soror Angelica Ariiauid, bumiiis abatissa de Portii Regali.)

Communiqué par M. Grisy.

9253 PRÉAUX

(GEORGINE, ABBESSE DE SAINT-LÉGER DE).

Diocèse de Lizieux. —
( 1278.)

Sceau ogival, de i5 mili. — Arch. de l'Emp. J 228, n" 1.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* s^. cecRcie rbeg lgoiegrî!^ u PTetE.

(Sigiilum Géorgie, abbatisse Saiicti Leodegarii de Prateiiis.)

Appendu à une charte do novembre 1278.



.7^0^ RODEZ
(JALSlEl^DA, ABBESSE DE SAIINT-SATURNIN DE)

( 1267.)

Sceau ogival , de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. J 3 1 a , n° 3 1

.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

IRUS le reste indisliiicl.

A|)jjendu à une charte de i'an 1967.

PREMIERE DIVISION. — ADRESSES.

9238 PARIS

159

ROZIERES

(L ABBESSE DE SAIiNTE MABJE i)E).

Diocèse de Reims. —
( i3o3.)

Fr;ig' de sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de TEmp. J 488, n° 677.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

. Tisse . . oseRiis

(Sigillum abbatisse du Roseriis.)

CONTIiE-SCE i U.

Un bras tenant une crosse.

SI6IL0

Appeiidu ù une adhésion au procès de lionilacn VIII. — l 'Ao'.i.

PARIS

(i/ABBESSE DE SAI]\T-Ai\TOIlNE-DES-CllA.^II'S-Li;Z-).

(
'f7à.)

Sceau Ogival, de 89 mill. — Arch. do i'Enip. S AaôS, n" ."17.

Abbesse debout, voilée, en robe et manteau, s'ap-

puyant de la main droite sur sa crosse et tenant à la

fjauclie une bandelette où on lil AVQ MR. (^Ave

Maria.

^

. .ABBfîTISSG SGI. HRTONII PHRISI6 .

(Si(;illiiiii abbiilissc Saiicli Aiiloiiii l'.ii-isicnsis.)

Appi'ndii à une charte de novemhro ia7t^).

t)2;)7 PARIS

(SOEUR-DIEU, ABBESSE DE SAINï ANTOliME-

DES-CUAMPS-LEZ )

t. 37..)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 55 mill. — Anli. de rKiiip.

S 4359 , 11° 7(5.

Dans une niche gothique, abbesse debout, tenant

une banderole à la main gauche.

(Légende détruite.)

Appi'iidii à niio ch.irlc du /i novendjrn 1071.

(EMERANGE, ABBESSE DE SAINT AiNTOINE-

DES-CHAMPS-LEZ-).

( 1622.

)

Fragi de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de TErap. S /i3(i(S, n" 7.

Dans une niche gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre.

ne h. gra autl^ott. pp. par.

( Dei gracia .... Antboiiii prope Parisius.)

Appendu à un bail du i3 juin 1632.

9239 SAINÏ-COREîVriN-LEZ-MA\TES

(ISABELLE DU FAY, ABBESSE DE).

Diocèse de Chartres.— (xiv° siècle.)

Sceau ogival, de 5i mill. — (;oinmiMii((ui'.

Sur champ semé de branchages, abbesse debout,

avec sa crosse et son livre. De chacjue côté, un écu de

trois quinte-feuilles en pal, parti de trois annelets de

même.

* ISflBIflV DV PHI HBfllSSe D6
sfline GORenein

(isabiaii du Kai, al)aissp de Sainl-CDrentiii. i

Couiminii(|iié par M. Bohiel.

9260 SAINT-CYR-DE-RERdHÈRES

(ÉMELI>E, ABBESSE DE).

Diocèse de Ciiarlres. — ( i -iriK.)

Sceau ogival, de 45 niill. — Arch. de I'Enip. S 1570 , u' a.

Abbesse debout sur un socle, avec sa crosse el son

livre, et accompagnée d'un croissant à dextre, et d'une

fleur de lys à sénestre.

QMeLÎNe D8 flLORT RBBÏSSQ
SOI OIRIOI

(Sigillum Emeiine de Alort , abl)atiss«; Sancii Cirici.)

CONTRE-SCEAV

.

Légendaire. Une femme nimbée et un enlani, dans

une chaudière placée sur des flammes.

* SÔS CyRIGVS SQR IVLITH

(Sanclus Cyricus, Sancta Jiilila.i

Appendu à un échange de terres, du mois de novembre 1 u()8.
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9261 SAINT-PAUL-LEZ-BEAUVAIS

(HÉLOÏSE, ABBESSE DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 58 miil. — Arch. de i'Emp. J Ù8i , n° 366.

Sous une arcade gothique, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre, et accompagnée de trois t]eurs de

^ys à dextre.

ao Dei ABBATisse Be. marig
D6 SGO. p.

( . . . . Dei gracia? abbatisse Beats Marie de Sancto Paiilo.)

CONTRE-SCEAU.

Une crosse au croçon orné, accostée de deux fleurs

de lys.

(Sans légende.)

Appendn à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o.3.

9262 SAUVOIR (L'ABBESSE DU).

Diocèse de Laon. — ( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arcli. de I'Emp. J iSa , n° 177.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

. ABBA6I
Appeiulu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i.3o.^.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9264 VAL-PROFOND

9263 SOISSONS

(ISABELLE DE CHATILLON, ABBESSE

DE NOTBE-DAME DE).

( 1427.)

Frag' de sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de I'Emp. J .3/i5, n° i38.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. Dans deux logettes latérales, deux

anges. Sous une voûte inférieure, l'abbesse à genoux,

entre deux écus aux armes de Chàtillon (les trois pals

de voir sous un chef) chargées d'une brisure.

S. gsabel Îp c^iaCh

(Seel Ysabel de Chastilioii
)

CONTRE-SCEAU.

Un évêque debout, mitré, crossé et bénissant. Der-

rière lui, deux lignes diamétrales du champ où on

lit : Stns. bransmS. {Sanctus Dmusius.)

cooês te nrê ïttme k soxsô.

(Convens de Nostre Dame de Soissons.
)

Appendu à un acie relatif à la résignation de l'abhessc, du 16 mars

1Z127.

(AGKES, ABBESSE DE).

Le V'al-de-Grâce , diocèse de Paris. — (1271.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de I'Emp. J 662 , n° 27

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre, et ac-

compagnée à dextre d'une étoile et d'un croissant, et

à sénestre d'un croissant et d'une étoile.

S^. HCNGTIS Ty LOe...ISSe VRhU. PRO
(Sigillum Agnelis de Loe. . . abbatisse Vallis Profiinde.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. - - 1371.

9265 VASSIN (L'ABBESSE DE LA).

Diocèse de Ciermont. — (
iSSa.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de I'Emp. J logS.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* S'. ABATISSe De LA VAISI
(Sigillum abbatisse de La Vaisi.

)

Appendu à une charle de l'an iSSa.

9266 VAUBON (L'ABBESSE DE).

Diocèse de Langres. —
( 1267. )

Frag' de sceau rond, de lio mill. — Arch. de I'Emp. .1 19.3, n" /16.

Un Agnus Dei.

* SldtE RBBATISS
(Sigillum abbatisse

)

Appendu à une donation faite par un clerc à une religieuse de

Vaubon, de Vallehaonis. — Septembre 1267.

9267 VERDUN
(CATHEBIINE DE CHOISEUL, ABBESSE

DE SAINT-MAUB DE).

(.601.)

Sceau ogival, de 75 mill.— Arch. de I'Emp. J 585, n° 3/).

Saint Jean-Baptiste debout, sous un portique carré.

Au-dessous, un écu timbré d'une crosse, qui est aux

armes de Choiseul (d'azur à la croix d'or cantonnée

de vingt billettes de même, de 5 en 5 en sautoir dans

chaque canton).

CATHAR CHOYSEUL ABBATISSE

VIRDUNEN . . .

(Catharine de Cboyseul, abbatisse Virduneusis.
j

CONTRE-SCEAU

.

P]cu aux armes de la face.

(Sans légende.)

Appendu à l'hommage de l'évèque de Verdun à Henri IV. du

a'i septembre 1601.
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PREMIERE DIVISION.

VILLEMUR

OFFICES CLAUSTRAUX D'ARBAYES.

(JEANNE DE LAUTREG, ABBESSE DE).

Diocèse de Castres. —
(
iSSg.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J i62 , n° /i5.

Sur champ guilloché, abbesse debout, avec sa

crosse et son livre. A dextre, un écu fascé de six

pièces, à sénestre, un autre écu au lion.

S. lOhAHHA ABBATISSA VET6RIS MVRI
(
Sigillum Jolianna, abbatisfia Veteris Muri.)

Appendu à une promesse de prières pour je roi.— i
" juin 1 889.

9269 VILLIERS (AGNÈS, ABBESSE DE),

Près la Ferlé-Alais , diocèse de Sens. —
( 1287. )

Sceau Ogival, de 36 mill. — Arch. del'Erap. L 1/101.

Abbesse debout, avec sa crosse et son livre.

* HBBflTISSe SÔ8 MflRIQ U VIKS.

(Sigiiium abbatisse Sancle Marie de Viiers.)

Appendu à une cliaric de novembre 1287.

9270 VIVIER

(SAINTE LA SAUVAGE, ABBESSE DE NOTRE-DAME DL).

Diocèse d'Arras. — ( i355. )

Frag' de sceau ogival, de ii mill. — Arch. de l'Emp. J iOa , n" /ig'.

Dans une niche gotliicjue, abbesse debout, tournée

à droite. ,

. . .SAVA
A[)pendu à une promesse de prières pour le roi, du 10 mai 1855.

.S V.

OFFICES CLAUSTRAUX D'ABBAYES.

CIIAMBRIERS D'ABBAYES.

9271 FIGEAC

( RAIMOND D'AIGUEVIVE, CHAMBRIER DE L'ARRAYE DE),

Diocèse de Cahors.— ( i 2()5.)

Sceau ogival, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J 362 , n° a.

La croix de Toulouse, et au-dessous un lion pas-

sant.

* S. R. D8 ROyRYlVR PORIS.

DQ RIVINHRIO

(Sigillum Raimmidi de Aquaviva, prioris de Rivinario.)

Appendu à une quittance de «frater Raymundus de Aquis vivis, came-

nrariusFigiaci , syndicus monasterii et convenlus ejusdem loci ,« donnée

à Paris, le dimanche après la Saint-André. — 1 295.

9272 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

(GALERAN, CHAMBRIER DE L'ARRAYE DE).

(.f.53.)-

Sceau ogival , de 82 mill.— Arch. de l'Emp. J 883, n° 25.

Le chambrier debout, vu de face, tenant à la main

droite une paire de ciseaux.

. VHLQRfinni GAMCRZIRII S^. G-Miini. D'

PTIS. P.

(Sigiiiiini Valeranni, camtrarii Sancti Gerniani de Pratis Parisiiis )

Appendu à une charte de juiilel 1 2 53.

9273 SAINT-VICTOR

(ANGEL, CIIAMRRIER DE L'ABBAYE DE).

(ia82.)

Frag' de sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. S 2 161), i.

Saint Victor debout, en costume de guerre, tête

nue, soutenant de la main gauche le bouclier au rais

d'escarboucle, et présentant de la main droite doux

clefs au chambrier à genoux devant lui.

. . . GAMQ . . VIOTORIS P

( . . . . canicrarii Sancli Victoris Parisiensis.

Appendu à une charte de l'an 1 282.

9274 SAINT-VICTOR

(LE SOLS-GHAMBRIER DE L ARBAYE DE).

(i/io_4.)

Sceau ogival, de bo mill. — Arch. de l'Emp. S iSg'a, n" «.

Saint V^ictor debout, casqué et nimbé, ayant au

bras gauche le bouclier au rais d'escarboucle, et tenant

à la main droite une petite église qu'il présente à un

moine à genoux devant lui.

S. SVBCAmeRARII SAÏQTI. V. . ORIS

(Sigiliuni siiDcamcrarii Sancti Vicloris.)

Appendu à une cédule de Jean Lemoine, sous-chamhrier de Sainl-

\'iclor, du 9 2 novembre ilto'j.

9275 SAINTE-GENEVIÈVE

(LE CHAMBRIER DE L'ABBAYE DE).

(19C9.)

Sceau rond, de 3h mili. — Arch. de l'Emp. S i53o.

Une femme assise dans un fauteuil à l'antique, vue
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(Je face, couronnée et nimbée, et tenant à la main
i

des deux mains. Dans le champ, BEilTI PiWJPQS
droite un sceptre (leurdelisé. Sur deux bandes qui

traversent le champ : SGR GLO— TI^ILDIS i^Snncta

Chthildis).

* S'. QflMQRflRII SOG. CenOVGFe PJR.

(Sigiilum caraerarii Sancte Genovcfe Parisiensis.)

Appendii à une acquisition de maison à Paris. — 1269.

9276 SAINTE-GENEVIEVE

(CHAMBRERIE DE L'ABBAYE DE)

(i4o6.)

Sceau rond, de ko iniU. — Arch. de l'Emp. L iSaS.

Une femme debout, vue de face, voilée, tenant une

épée à la main droite, et un livre à la main gauche.

De chaque côté de sa tête un ange. A sa gauche une

fleur de lys et une quintefeuille; à sa droite, une quin-

tefeuille et une fleur de lys.

sieiLLvm cjimeRe b novere par.

(Sigiilum camere Beale Genovefe Parisiensis.)

CONTRE-SCEAV

.

Une couronne fleurdelisée, dans une rose,

aoiiTRAS'. CAmeRe se. ©enovere par.

(Contrasijïiiiiim camere Beale Genovefe Parisiensis.
)

Appendu à la vente d'une maison aux Carmes de la place Maubert,

du ai janvier 1 4o().

9277 SAINTE-GENEVIEVE

(CHAMBRERIE DE L'ABBAYE DE).

Mêmes types et mêmes légendes qu'au sceau pré-

cédent.

CHANOINE D'ABBAYE.

9278 SAINTE-GENEVIÈVE

(MARCEL, EX-ABBÉ DE CYSOING, CHANOINE

DE L'ABBAYE DE).

{ 1 20A-1 306.
)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S iSga.

Personnage debout, vu de face, tenant un livre

i^Beati pawperes).

. . marcelli cuhdam abbfs. giso .

(Sigiilum Marcelli, quondam abbatis Cisonii.)

Appendu à une charte sans date (entre i2o4 et 1206).

CHANTRE D'ABBAYE.

9279 SAINT-DENIS

(G. CHANTBE DE L'ABBAYE DE).

(i238.)

Sceau ogival, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. S 2262, n" 62.

Le chantre debout, s'appuyant sur son bâton, et

chantant dans un livre qu'un enfant de chœur tient

ouvert devant lui.

* S^. CiNTORIS SCI. DYONISiy
(Sigiilum cantoris Sancti Dyonisiy.)

Appendu à une charte du mois de janvier 1 a38.

DOYEN D'ABBAYE.

9280 MAURIAC

(PIEBRE DE BALZAC, DOYEN DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Clermonl. — (iS^o.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, saint Pierre assis, nimbé,

coifl'é de la tiare et tenant une clef à la main gauche.

Au-dessous, un personnage à genoux, ayant à dextre

l'écu de l'Eglise (les deux clefs en sautoir), et à sé-

nestre un second écu : à trois sautoirs 2 et 1, sous im

chef chargé aussi de trois sautoirs.

S ppïri île balCaco ïrecani mau . . .

(Sigiilum Pétri de Balsaco, decani Mauriaci.)

Appendu à une charte du 21 juillet 1470.

GRAINETERIE D'ABBAYE.

9281 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

(GBAINETEBIE DE L'ABBAYE DE).

(i38o.)

Frag' de sceau rond, de 3.") mill. — Arch. de l'Emp. S iSg'i , n° .Sa.

Un petit monument à trois tours, à toits pointuf
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9284 SAINT-DENIS

1G8

terminés par des croix. La tour du milieu, plus haute

que les deux autres, a trois étages, et sa baie est rem-

plie par une fleur de lys. Les deux tours latérales sont

à deux étages seulement et sans baies. Au haut de la

tour du milieu, deux étoiles.

(.

s'Gi. cmfliii.

.

, . Sancti Germani . . . .
)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* siLLvm. eveR. .

.

Appendu à une charte du 1 1 septembre i38o.

HOTELIEH D'ABBAYE.

9282 SAINT-DENIS

(L'HOTELIER DE L'ABBAYE DE).

(.407.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arcb. de l'Enip. S 2888, n° 83.

Dans un encadrement triangulaire, un clou de la

Passion sénestré d'une demi-fleur de lys partie d'une

clef, le tout surmonté d'une couronne.

.OSPICII. .FRAIIOIA

CONTRE-SCEAU.

Une clef, sénestrée d'une demi-fleur de lys.

* aOIlTRASieiLLVM
(Conlrasigilluni.)

Appendti à une charte de «frère Jehan de Pontoisc. religieux et

nhostellier de l'église monseigneur Saint-Denis en France, 1 du 19 jan-

vier tfiO'J.

OFFIClALITÉS D'ABBAYES.

9283 MONTIVILLIERS

(OFFICIALITÉ DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Rouen. — ( 1 a55.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 3i5, n° iû3.

Une petite église (d'un joli dessin).

* . . . cvRiG ecce
(Sigiiium curie ecclesie . . . .)

Appendu à une charte de l'an 1 255.

(OFFICIALITE DE L'ABBAYE DE).

(i!i43.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 92ig, n° 6.

Un clou de la Passion surmonté d'une couronne.

OFFICIfiLIS cviie scT. ..

(Sigiiium ofliciaiis curie Sancii
)

Appendu à la vente d'une maison à Paris. — Janvier 1 2^3.

9285 SECOND SCEAU.

(1274.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. S 225o.

Un clou de la Passion entre deux fleurs de lys,

tout surmonté d'une couronne.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Tête mifrée et nimbée, vue de face et accompa-

gnée d'une étoile à dextre et d'un croissant à sé-

nestré.

* ovRie bT dyo. . . .11 RD ... RS
(Sigiiium curie Beati Dyonisii ad causas.)

Appendu à une charte de l'an 137^.

9286 SAINT-GUILHEM-DU-DÉSERT

(OFFICIALITÉ DE L'ABBAYE DE).

Diocî'se (le Lodève. —
( 1817.)

Sceau rond, de3o mill. — Arch. de l'Emp. J i'i3, n°

Personnage debout, tenant un livre de la main

droite et une crosse de la gauche, vu de face à nii-

jambes sur une petite voûte dans laquelle esl nm;

étoile entre deux points.

* S. OFFiaiALis SCI. eviLeLMi uf lyseRTis

(Sigiiium ollîcialis Sancti Guilelmi de Deserlis.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3
1
7.

9287 SAINT-GERMAIN-DE S-PRE S

(OFFICIALITÉ DE L'ABBAYE DE).

(.267.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de TEmp. L 1 a-2i).

Personnage debout, bénissant de la main droite o\
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tenant une crosse de la gauche , vu de face à mi-corps

sortant d'une nue? sous laquelle est une fleur de lys.

. . . GVRIG bT. CeRMflni DG PTIS

(Sigillum curie Beali Germani de Pralis.)

Appendu à une vente de décembre i 267.

9288 SECOND SCEAU.

(1267.)

Même type et même légende.

PITANCERIE D'ABBAYE.

INVENTAIRE DES SCEAUX

9291

9289 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

(PITANCERIE DE L'ABBAYE DE).

(1396.)

Sceau ogival, de 48 mill. — Arcli. de i'Emp. L 1268.

Sur champ guilloché, le pitancier vu de face, de-

bout sur une terrasse, tenant à la main droite un large

couteau, et à la main gauche un poisson. Au bas, à

dextrc une fleur de lys, à sénestre une quintefeuille.

Sous la terrasse, un écu à trois besants a et i, et à

une crosse brochant sur le tout, avec bordure fleur-

delisée.

enciARie soi. eeRMAni De pratis
IVSTA PA

(Si(jiilum pitenciarie Sancti Germani de Pratis jusla Parisius.)

CONTRE-SCEAU.

Un poisson surmonté de deux fleurs de lys, dans

un quadrilobe,

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de loyer, du 8 août 1896.

PRIEUIIS D'ABBAYES.

9290 GLUNY
(GUILLAUME, GRAND PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

( i3oi.)

Sceau ogival , de 5o mill.— Arcli. de I'Emp. J !t6h , n° 5.

Sous une arcade gothique, le prieur debout, vu

de face, et tenant un livre appuyé sur sa poitrine.

* S. FRIS. 6VIMÎI De LVe.IAOO POR.
aLvmAceïi.

(SigiHum fr.ntris Guilieimi de Lugiiiaco, prions Ciuniacensis.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — i3oi.

FECAMP

(JACQUES-ALEXIS LEMAIRE, GRAND PRIEUR

DE LA SAINÏE-TRINITÉ DE).

(•778-)

Sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. F' à 1)66.

Armoriai. Ecu ovale portant trois mitres 2 et i,

accompagnées de branches d'arbre, couronné, timbré

d'une mitre et d'une crosse.

(Sans légende.)

Apposé à une nomination à un vicariat, du 5 août 1778.

9292 AIGUEVIVE

(LE PRIEUR DE L'AEBAYE D ).

Diocèse de Tours. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. J 485, n° 3i 1.

Un pélican nourrissant ses petits.

—

Nota. Cela s'ap-

pelait aussi une Piété.

SieiLLVM PRIORIS DO AaVAVIVA
(SigiHum prioris de Aquaviva.)

Appendu à une adhésion de GeotFroi, prieur de l'abbaye d'Aigue-

vive, au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9293 BEAULIEU

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse du Mans. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 43 mill. — Arch. de I'Emp. J 489,

n° 648.

Un oiseau.

S. PRIORIS se

(Sigillum prioris Béate
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9294 BOURG-MOYEN DE BLOIS

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

(
1262.)

Frag'de sceau ogival, de 45 miil.— Arcli. de I'Emp. K laiS.

Le prieur debout, sonnant d'une cloche suspendue

à une chaîne.

S- PRIO 0SIS

(Sigillum prioris Blesis.)

Appendu à une charte de l'an 1263.
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929S CAEN
(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAIMT-ÉïIElNINE DE).

Diocèse de Bayeux. —
( lago. )

Sceau Ogival, de 4o miil. — Arch. de i'Emp. J 3i5, n° 89.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant.

S' PRIORIS SGI. STei5fini DG OJIDOMO
(Sigillum prioris Sancti Stephani de Cadomo. )

Appendu ù une demande d'éleclion d'abbé. — ) 290.

9296 CHAAGE
(EUDES, PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAI^iTE MARIE DU).

Diocèse de Meaux. — ( 1228. )

Sceau ogival, de lio mil).— Arch. de I'Emp. S i^:)g,n° i3.

Une fleur de lys fleuronnée, accostée en pointe de

deux points.

. OD. PRIORI. .. Cl)RGm UBL
(Sigiilum Odoiiis, prioris de Chagia Meldensis.)

Appendu à une charte de décembre 1228.

9297 CHAAGE

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DU).

(1335.)

Frag' de sceau ogival , de .35 mill.— Arcli. de I'Emp. S .5oc5 , n° 8.

Une llcur de lys fleuronnée.

. . PR. . . ClyRGm. . .

.

(.Sigillimi prioris de Cliagia . . . .)

Appendu à une charte de l'an 1 335.

9298 CïiA\Lis

(.FEAlN, PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Senlis. — ( iSo".
)

Frag' de sceau ogival, de i8 mill. — Arch. de I'Emp. J -lOG.

Sur champ guilloché, un personnage debout, vu de

face, tenant un livre des deux mains, et accompagné

(le six étoiles. Au-dessous, un priant.

S. FRHTRIS. lOIiflll. . . ORIS OflRILOGI

(Sigillum fratris Jolianiiis', prioris Cariioci.)

Appendu à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1 307.
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9299 CHAISE-DIEU

(LE PRIEUR DE L'ARBAYE DE LA).

Diocèse de Clermoiil. — (laSG.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. M 25().

Personnage debout, vu de face, bénissant par-

devant, et tenant un livre à la main gauche.

* SlfflLLVM S CiiSe DEI

(Sigiilum prioris CaseDei.)

Appendu à un compromis entre le seigneur de Rochcsaine et le

prieur du même lieu. — 1 2 56.

9300 CHARLIEU

(GIRARD, PRIEUR DE L ABBAYE DE).

Diocèse de Mâcon. — ( i3o3.
)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de I'Emp. J /181 . n° i n!i '•.

Personnage debout, tenant un livre des deux

mains.

. y. FRIS. eiRARDI POR RHRILO

(Sigiilum fratris Girardi
,
prioris Kariloci.l

Appendu à une adhésion au procès de Bonilace VIII. — 1 3o3.

9301 CHÀTEAU-LAiNDON

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAUNT-SÉVERIA DE).

Diocèse de Sens. — ( i a-jg.
)

Krag' de sceau ogival, de 48 mill. — .\rcli. de l'Kmp. .1 3'i'i.

n° 20,

Un bras tenant une cloche surmontée d'une lleur

de lys et flanquée d'une étoile et d'un croiss.iiil.

.. .ORIS SOI. sevQRini dg ohtro
(Sigiilum prioris Sancti Severiiii de Castro Nanloiiis.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — i 279.

9302 CHÀTILLOÎV

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE AOTBE-DAMK DKi

Diocèse de Langres. — (siv' siècle.
)

Sceau ogival, de 43 mill. — Commuiii(pié.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S' PETRI PRIORIS DG GASTeLLIOne

(Sigiilum Potri, prioris de Castciliouc.
j

Provenant du musée du Louvre.
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9303 CLUNY

(GUILLAUME, PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocôse de Màcon. — (1807.)

Sceau ogival, de 5o mili. — Arch. de l'Emp. J 266, n° /19.

Sous une arcaâe gothique, un personnage debout,

vu de face et tenant un livre des deux mains (d'assez

joli dessin).

. . .IS eVIHÎI. V. CIV.IACO POR
GLVniACeR

{Sigillum fralris Guiilelmi de Clutiiaco, prioris Cîuniacensis.)

Appendii à un accord entre le roi et l'église de Lyon, des mois de

février et mars 1807.

9304 DIJON

(JACQUES, PRIEUR DE L'ABBAYE

DE SAINT-BÉINIGINE DE).

Diocèse de Lanjjres. — (1269.)

Frag' de sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 533 , n° 2.

Personnage debout, de trois quarts à gauche , tenant

un livre à la main gauche.

S^. PRIORIS SCI BQniffm DIVIOH RD G...

(Sigillum prioris Sancti Benigui Divionensis ad causas.)

Appendu à une charte constatant que Henri , fils du duc de Brabant

,

a fait profession religieuse dans le monastère de Saint-Bénigne de

Dijon. — Octobre 1269.

9303 FALAISE

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINT-JEAN DE).

Diocèse de Séez. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 3o miil.— Arch. de l'Emp. J Zi62 , n° 27

Buste de moine, de trois quarts à droite. Au-des-

sous, une étoile.

. . .RIS SGI. lO^IS. DG FR
(Sigillum prioris Sancti Johannis de Falesia.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis.— 127 t.

9306 FÉCAMP

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE LA SAINTE-TRINITÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (1715.)

Sceau ovale, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. M 679.

Saint Benoît, debout, de trois quarts à droite. Dans

le champ S. BEHEDICTVS [Sanctus Benedictiis).

SIGILL. PRIORIS S. TRINITATIS FISCANEN.
(Sigillum prioris Sancte Trinitatis Fiseanensîs.

)

Apposé à un acte de 1 7 1 5.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9307 FERRIÈRES

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE DE).

(1270.)

Sceau ogival, de io mili. — Arch. de i'Emp. J. Bli6, n° 5i.

Un bras sonnant d'une cloche, accompagné d'une

étoile et d'un croissant.

. PRIORIS FQRReRIGNSIS RD OR...

(Sigillum prioris Ferreriensis ad causas.)

Appendu à une charte de l'an 1270.

9308 FIGEAC

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Cahors. — (iSog.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 3^2 , n° 6.

Un personnage assis à droite, tenant un livre de

la main gauche, et indiquant de la droite vers un

personnage à genoux.

S'. PRIORIS FieiAOeHSIS

(Sigillum prioris Figiacensis.)

Appendu à une charte de l'an iSog.

9309 FONTMORIGNY

(LE PRIEUR DE L'ARBAYE DE).

Diocèse de Bourges. —
(
i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 35 miil. — Arch. de l'Emp. J iiû, n° 107.

Sur une terrasse, la Vierge à mi-corps, avec l'en-

fant Jésus. Au-dessous, un priant.

RA p.o noBis eniTR..

(Qj'a pro nobis Sancta Virgo genitrix.)

Appendu à une procuration pour les Etats de i3o8.

9310 GRANCHAMP

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Chartres. — (stu° siècle.
)

Sceau rond, de L\o mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, vue de face,

couronnée, voilée et nimbée; entre deux tours cré-

nelées et à toits pointus.

SIGILLVM PRIORIS DE GRANDI CAMPO
(Sigillum prions de Grandi Campe.)

Provenant du musée du Louvre.



93H

PREMIERE DIVISION.

LONG-VÉ

OFFICES CLAUSTRAUX D'ABRAYES.

9315 MOISSAC
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(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Reims. — ( i3o3. )

Sceau 0{pval, de ho miil. — Arch. de l'Emp. J 488, n° .584.

Sous un chapiteau gothique, un vaisseau voguant

et accompagné d'une étoile et d'un croissant.

S' PRioRis eccBie. ne loneo vado
(Sigiilum prions, ecciesie de Longo Vado.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

(HUGUES, PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Cahors. — (1295.)

Sceau ogival, de 5o mil!. — Arch. de l'Emp. J io35, n° 4o.

Dans une niche gothique, saint Pierre assis et te-

nant ses clefs.

* S' vffonis PRIORIS Mozyfloensis
(Sigiilum Ugonis, prioris Mozyacensis.)

Appendu à une charle de l'an 1 29.5.

9312 MARCHEROUX
(GUILLAUME, PRIEUR DE L'ABBAYE

DE SAI.\T-MCOLAS DE).

Diocèse de Rouen . — ( 1 a 1 9 .)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. S 2071 , n" io5.

Saint Jean-Baptiste, de profd à gauche, couvert

d'une peau de bête, indiquant de la main droite et

tenant un phylactère de la gauche.

* 1,1c eST SCS lO^QS BHPTISTR
( nie est sanctiis Johannes Baptisla.)

Appendu à une charte du mois de juin 121g.

9313 METZ

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAllNT-CLÉMENT DE).

( svii° siècle.
)

Sceau ogival, de 60 mill. — Communiqué.

Sous un dais, à gauche, un évéque debout; à droile,

une femme voilée et les mains jointes, qu'un monstre

marin va engloutir.

SIGILLVM PRIORIS CONVENTVS METENSIS
(Sigiilum prioris cmiventus Metensis.)

(",ommuni([ué par M. Boblet

9314 MICY

(LE PRIEUR DE L'ARBAYE DE SAIi\T-MESMIi\ DE).

Diocèse d'0rl(îans. —
( 1297. )

Frag' de sceau ogival, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. ,1 3/17, n" 1 12.

Deux oiseaux adossés et becquetant une fleur (pii

les sépare.

* S'. PRIORIS Mini MicmooN.
(Sigiihim prioris Sancli Maximini Miciaccnsis.l

Appendu à une charte de l'an 1 297.

9316 MONDÉE
(KTIENNE, PRIEUR DE L'ABBAYE DE SABT MARTIÎN DE).

Diocèse de Lisieuï. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de 44 mil!.— Arcii. de l'Emp. J 462, n° 37 '*

Le prieur debout, vu de face, tenant une crosse et

un livre.

...RIS 67... DG MONTO DÎ
(Sigiilum fralris Etephani ... de Monte Dei .... 1

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9317 MOATIER-EA-DER

(GÉBARD, PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Chàlons-sur-MiTriio. —
(
lagô.

)

Sceau Ogival, de 4o miil. — Arch. de l'Emp. J 34.'j. 11° io3.

Saint Pierre debout, vu do face, nimbi', tenant ses

( lofs et un livre.

. . PRIORIS 0)0nnS'5QRII OeRVGN
(Sigiilum piioi'is Moiiastcrii Derveiisis. 1

Vppendu à une demande d'élection d'abbé. — t9f)5.

9318 PARIS

(KUDES, PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAI\T-GEIIMAI.\-

DES-PRÉS DE).

(

I

ÙQO.

)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 220(1, n° 7.

Un moine assis, vu de profil à droite et lisant dans

un livre ouvert sur un pupitre.

* S». ODONIS PRIORIS SOI. CeRMflNI

U PRRTIS

(Sigiilum Odonis, prioris Sancti Germani de l'ratis. 1

Appendu à une charte de juillet laso.
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9319 SECOND SCEAU.

(1228.)

Sceau ogival, de 5o mil]. — Arcli. de i'Emp. S 1670, n"* 17.

Même représentation, niais sous un cloclielon (à

remarquer le détail de la chaise).

S^. ODOniS PRIORIS SGI. G'eROiini PRW
(SigHium Odonis, prioris Sancti Germani Parisiensis.)

Appendu à une charte du mois de juillet 1 aaS.

9320 PARIS

(A. PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAIINT-GERMAIN-

DES-PRÉS DE).

(1234.)

Frag' de .sceau ogival, de A7 mill.— Arch. de I'Emp. L 1^100.

Un moine assis, lisant dans un livre, tourné à

gauche.

. . .ILLVO) fL. . . PeCOilTO. . .

(
Sigillum A . . . . peccatoris.

)

Appendu à une charte du mois de juillet 1 aS/i.

9321 PARIS

(SIMOA, PRIEUR DE L ABBAYE DE SAINTGERMAIN-

DES-PRÉS DE).

(1278.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. J Sii, n° 56.

Dans une niche gothique géminée, à dextre saint

Vincent, à sénestre saint Germain, tous deux dehout.

Dans une niche inférieure, un priant.

y SYMOniS PCRIS SOI. GMR...S PAR'.

(Sigillum Symonis, prioris Sancti Germani de Pratis Parisiensis.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1278.

9322 SECOND SCEAU.

(1283.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. L i9o5.

Même type et même légende pour la face.

CONTRE-SCEAU.

Un personnage nimbé, vu de face à mi -corps,

tenant un livre et une palme; dans un quadrilobe.

* 9T. S^. PORIS. S. ffMHRI. DG PRAT. PAR'.

(Contrasigillum prioris Sancli Germani de Pi atis Pari»iensis.
)

Appendu à une charte <lc l'année 1283.

DES SCEAUX.

I

9323 PARIS

(DEINIS, PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR DE).

( 1620.)

Frag' de sceau ovale, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. L liSg.

Saint Victor en costume de chevalier.

(Légende effacée.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant un cœur entouré d'une couronne de

fleurs et accompagné d'un lambel de trois pendants.

(Sans légende.)

Appendu à une nomination à une bourse au collège de Jusiice, du

17 septembre 1620.

9324 PARIS

(JEAN, PRIEUR DE L'AEBAYE DE SAINT YICTOR DE).

(1G37.)

Sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. L 1^89.

Armoriai. Ecu portant une tour élevée sur une

muraille et surmontée d'une étoile.

SIGL. F. I. DE THO PR. VICARIl

S. VICTOR. PAR.

(Sigillum fratris Johannis de .... prioris vicarii Sancti Victoris Parisiensis.)

Apposé à une nomination à une bourse au collège de Justice, du

i3 novembre 1637.

9325 PARIS

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR DE).

(i383.)

Frag' de sceau ogival, de /17 mill. — Arch. de I'Emp. L ii85.

Sur champ guilloché, une cloche qui est frappée

par un marteau tenu par un bras mouvant à sénestre.

Au-dessous de la cloche, une fleur de lys, et plus bas, .

l'écu au rais d'escarboucle de saint Victor.

. .Vm PRIORIS SflHCCI ORIS P

(Sigillum prioris Sancti Victoris Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au rais d'escarboucle.

. .coiiT'S'. PResenDHRV. s5i. viot...

(Contrasigillum prebendarum Sancli Victoris.)

Appendu à une charte de l'an i383.
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9326 • PARIS

(MICHEL, PRIEUR DE L'ARBAYE DE

SAINTE-GENEVIÈVE DE).

(
iao6.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 5i38,

n° 1.

Un ange vêtu et ailé tenant un sceptre fleurdelisé,

vu de profd à droite.

* SICItE mQVyReU. PR GGHOVeF'.

(Sigillum Michaelis, prions Sancte Genovefe.
)

Appendu à une charte de septembre 1 206.

9327 PARIS

(FOULQUES, PRIEUR DE L'ABBAYE DE

SAINTE-GENEVIÈVE DE).

( 1310.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arcb. de l'Emp. S 22^11 , n° iS.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

un livre des deux mains.

* -S FVLGONIS PRIORIS SCe. 6"eN0V6FE

(Sigillum Fuiconis, prioris Sancte Genovefe.)

Appendu à une charte de janvier 1210.

9328 SECOND SCEAU.

(191/1.)

Même type et même légende.

9329 PARIS

(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINTE-GENEVIÈVE DE).

( 13Q0.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2306.

Un bras mouvant à sénestre, tirant la corde d'une

cloche accompagnée de cinq étoiles, trois à dextre et

deux à sénestre.

IG-Itt: PRIORIS S~ CGNOVeFG PRR.

(Sigillum prioris Sancte Genovefe Parisiensis.
)

Appendu à une charte de l'an 1 220.

III.

9330 PARIS
(JEAN, PRIEUR DE L'ARBAYE DE

SAINTE-GENEVIÈVE DE).

(i23G.)

Frag' de sceau ogival , de Uo mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooo , n° 20

Deux bras mettant une cloche en branle. Dans le

champ, un croissant et deux étoiles.

...0H\ PRioR. . .cenovGFe
(Sigillum Johannis, prioris Sancte Genovefe Parisiensis.)

Appendu à une charte d'avril 1286.

9331 PARIS

(DENIS, PRIEUR DE L'ABBAYE DE
SAINTE-GENEVIÈVE DE).

(.375.)

Sceau ogival, de i5 mill. — Areh.de l'Emp. J 3iû, n° ûg.

Deux bras mettant en branle une cloche. Dans 1

champ, trois fleurs de lys et une étoile.

S'. Dyomsii PORis. sgg. ceHovGFe phr^
(Sigillum Dyonisii, prioris Sancte Genovefe Parisiensis.)

CONTRE-SCEAV.

Une fleur de lys.

* PRIORIS

(Secretum prioris.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. 1275.

9332 QUARANTE
(BERTRAND SIVRAN, PRIEUR DE L'ABBAYE DES).

Diocèse de Narbonne. — ( i3o3.)

Sceau en écu arrondi , de 3o mill. do haut. — Arch. do l'Kmp.

J 681 , n° i3i.

Un roc d'échiquier.

* S. B. SVRIAIII CANOICI CL.

(Sigillum Bertrandi Sviiani. canonici, clerici.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VHI. — i3o3.

9333 SAINT-DEMS
(LE PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

(1228.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. S 2 2/^3, n° 1

Saint Denis debout, vu de face, tenant sa tétc

deux mains. De chaque côté, un encensoir.

SIG'ItE PRIORIS... 51 DYO
(Sigillum prioris Sancli Dyonisii.)

Appendu à une charte de février 1228.
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9334 SAINT-DENIS

(GILLES, PRIEUR DE L'ARBAYE DE).

( 1299-)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. S 224i, n° i.

Sous une arcade gothique, saint Denis debout, vu

de face, tenant sa tête à deux mains.

S^. PRIORIS BÎ. DIO..SII m FRHNGIH
(Sijjillum prioris Beati Dionisii in Francia.)

CONTRE-SCEAU.

La tête du Christ couronnée et nimbée du nimbe

crucifère.

* GCO SVM CHPVD VOS MenBRIl

(
Ego sum capud , vos menbra.

)

Appendu à une charte d'avril 1399.

9335 SAINT-DENIS

(EUDES, PRIEUR DE L'ARRAYE DE),

Faible frag' de sceau rond, d'env. 35 mill.— Arch. de i'Emp. L lioo.

Personnage assis, vu de face et tenant un livre.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de l'an 1477.

9336 SAINT-ÉVROUL

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE)

Diocèse de Lisieux. — (1981.)

Sceau ogival, de hk mill.— Arch. de I'Emp. J 3i5, n° 64.

La légende de saint Martin, et au-dessous un bras

sonnant d'une cloche adextrée d'une quintefeuille.

* S'. PORTS. OÔVeNTVS SOI. eBRVLFI LOX-
DIOG.

(SigUlum piloris convenlus Sancti Ebrulû Lexoviensis diocesis.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1281.

9337 SAINT-ÉYROUL
(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de /40 mil). — Arch. de I'Emp. J 345, n° 120.

Sous une arcade gothique, le prieur debout, vu
|

de profil à gauche, et sonnant d'une cloche.

* S' PRiOR. coveTvs. SOI. eBRVLFI lex.
I

Dioa.
!

(Sigiiium prioris convenlus Sancti Ebrulfi Lexoviensis diocesis.)
j

Apjiendu à une demande d'élection d'abbé. — i3o3.
|

DES SCEAUX.

9338 SAINT-SEYER

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Coutances. — ( 1283. )

Sceau ogival, de 3o mil!.— Arch. de I'Emp. J 345, n° 68.

Un bras tenant une verge (brosse).

S'. PRIORIS SRNGTÎ SSVQRI
(Sigilium prioris Sancti Severi.)

Appendu à une demande d'élection d'abbé. — 1282.

9339 SAINT-THIERRY-LEZ-REIMS

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

(1254.)

Frag' de sceau ogival, de 4o mill. — Arch. de I'Emp. J 46i ,

n° 21.

Une fleur de lys.

. .cRGTvm mevm mi. .

( Secretum meum michi.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 254.

9340 SAINT-YIGOR

(EGINHARD DE GUMINO, PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Rouen. — (sv' siècle.)

Sceau rond, de 53 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique , un évêque debout , milré

,

crossé, et tenant de la main un dragon enchaîné.

Champ semé de quintefeuilles.

S. ej^iiARDvs De ©vmmo por scti'

VieORHIS
(Sigiiium Eynai dus de Gumino, prior Sancti Vigorbis.)

Provenant du musée du Louvre.

9341 SEPT-FONTAINES

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Reims. — ( i3o3. )

Frag' de sceau ogival, de 4o mill. — Arch. de I'Emp. J 488,

n' 589.

Trois oiseaux perchés sur une fleur.

* S^. PRI TIBVS

(
SigiHum prioris de Septem Eontibus.)

Appendu à une adhésion au procès deRoniface VIII. — i3o3.
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9342 SOUGILANGES

(PIERRE, PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

(lioci^se (le Clermont. —
( 1281.)

Frag' de sceau ogival, de TjS mill. — Arcli. de i'Emp. J 1 i3i.

Sous un clocheton, saint Pierre nimbé, debout, de

trois quarts à gauche, tenant ses clefs et un livre.

S' FRTs. PGT.. PR..RIS OGLSI...

(Sigillum fratris Pétri, prions GelsiDarum.)

Appendu au testament de Rertrand de La Tour, chanoine de Cler-

mont. — 1281.

9343 SOUGILANGES

(GERARD, PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

(
i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arcii. de i'Emp. J 46i , n° 5.

Sous un clocheton et sur champ à feuillages, saint

Pierre debout, de trois quarts à gauche, tenant ses

clefs et un livre.

S'. FRIS CeRARDI PO eisiiii. . .

(Sigillum fratris Gorardi, prioris Celsiniarum.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 3oi

.

9344 TIRON

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Chartres. — (1371.)

Frag" de sceau ogival, de 87 mill. — Arcli. de i'Emp. J 46a , n" 27

Un Agnus Dci avec accompagnement d'une étoile

et d'un croissant.

S^. FRiYTRIS lORT DG TYRO.
(Sigilhiin l'ratris .... prioris de Tyroii.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. -— 1271.

9345 TOURISUS

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Dioci^se (le CMlon-sur-SaAne. — (1807.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arcli. de I'Emp. J 2G6,

n° liÇ).

A une fenêtre gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus, vue h mi-jambes. Au-dessous, un priant.

is P. jy POH M.RASTii TReno
(Sigillum fratris P. de Ponte, prioris monaslerii Trcnorchiensis.)

Appendu à un accord entre le roi et l'cglise do Lyon , des mois de

février et mars 1 307.

(THOMAS, PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Paris. — (1271.)

Frag' de sceau ogival, de ho mill.— Arcli. de I'Emp. J 662 , n° 27

Sur une voûte, la Vierge, avec l'enfant Jésus , vue à

mi-corps. Au-dessous, un priant.

..V6"0 RR\R PRIOR. .

(. . . . Maria prioris.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9347 VEZELAI

(JEAN, PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse d'Aulun. —
( 1267. )

Sceau ogival, de 5o mill. — Arcli. de I'Emp. J Aôi , n° 25.

Sur une voûte, la Madeleine vue à mi-corps, de

trois quarts à droite, nimbée, tenant une palme à

droite et un vase à parfums à gauche. Au-dessous , un

priant.

* s^. PRIORIS viRziLmcen. rd qrvsrs
(Sigilllun [jrioris Virziliaceiisis ad causas.)

Appendu à une charte du prieur et du sous-prieur de l'abbaye de

Vezelay, qui contient rénuméralion des pierreries qui se trouvaient sur

les reliquaires donnés par saint Louis. — 12(17.

9348 YIERZON

(LE PRIEUR DE L'ARRAYE DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse d'Autun. — (1370.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Communiqué.

Sur une terrasse , saint Pierre vu à mi-corps , nimbé

,

tenant une clef et un livre. Au-dessous, un priant.

. . .RIORIS RB VIRSIONIS

(SigiUum prioris abbatie Virsionis.
)

Provenant des archives du Cher.

9349 VILLEMAGNE

(P. PRIEUR DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Bt'ziers. —
(
i3o3.)

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de I'Emp. J /178, n° 10.

Un lion passant.

S. P. n ADDA mOIlAChI
(Sigillum P. de Adda

,
monachi.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i.'5o3.
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SOUS-PRIEURS D'ABRAYES.

9350 SAINT-DENIS

(THOMAS, SOUS-PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

(laaS.)

Frag' de sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. S 935 1 ,

n° 29.

Un moine assis, de profil, tourné vers la droite et

lisant dans un livre (d'assez bon dessin).

O) TOM ÎS BERTI DIOHIS..

(Sigiilum Tome, subprioris BeaLi Dionisii.)

Appendu à une charte de mai 1 225.

9351 SAINT-VICTOR

(LE SOUS-PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

(i448.)

Sceau ogival, de ko mill. — Arch. de l'Emp. L ii85.

Saint Victor debout, nimbé, en costume de che-

valier, tenant son épée haute de la main droite et

s'appuyant de la gauche sur son bouclier au rais d'es-

carboucle.

S^. SVBPRIOR. SOI VIOTORIS PAR.

(
Sigiilum subprioris Sancti Victoris Parisiensis.

)

Appendu à des lettres dos religieux de Saint-Victor à i'évêque de

Paris, pour la présentation de leur nouvel abbé, Jean de Lamasse, du

26 octobre i^tiS.

9352 VEZELAY

(LÉGER, SOUS PRIEUR DE L'ABBAYE DE).

Diocèse d'Aulun. —
( 1267.)

Frag' de sceau ogival, de ào mill. — Arch. de l'Emp. J i6i, n° 25.

Sceau à trois compartiments. Dans celui du haut,

deux personnages à mi-corps semblant s'embrasser.

Dans celui du milieu, la Vierge avec l'enfant Jésus,

vue à mi-corps, et encensée par deux anges. Dans

celui du bas, un priant.

. .ooecmii œoniiai^i vizglihg.

(Sigiilum Leodegarii, monachi Vizcliacensis.)

Appendu à une charte de l'an 1267.

PREVOTES D'ABBAYES.

9353 CHAUMES-EN-BRIE

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Sens. — ( 1 3 1 2 .
)

Frag' de sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J i65, n" 98.

Une crosse entre quatre fleurs de lys.

* S'. PRe..SITVR. ABB
(Sigiilum prepositure abbatie Calmensis

)

CONTRE-SCEAU.

Une crosse entre deux fleurs de lys.

* 00 TVRe CALHefi.

(
Contrasigillum prepositure Calmensis.)

Appendu à une charte de l'an 1812.

9354 SAINT-DENIS

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

{1287.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 1 69 , n° 3.

Saint Denis debout, tenant sa tête entre ses mains,

accompagné d'une couronne à dextre et d'un clou de

la Passion à sénestre.

. PRGPOSITVRG BÎ. DIOnYSII ...RGI.

(Sigiilum prepositure Beati Dionysii in Francia.)

CONTRE-SCEA U.

Téte mitrée, de profil à gauche.

* OAPVD BQATI OYOniSII

(Capud Beati Dyonisii.)

Appendu à une charte de novembre 1287.

9355 SAINT-DENIS

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

(.298.)

Frag' de sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S 22^9, n' 07.

Saint Denis, debout, tenant sa tête des deux mains,

accompagné d'un clou de la Passion à dextre et d'une

couronne surmontée et abaissée d'une fleur de lys à

sénestre.

Dionysii
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I
9338 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉSCONTRE-SCEAU.

Tête mitrée , de profil à droite , et adextrée d'une

fleur de lys.

* GilPVD BQRTl DYOniSII

(Capud Beati Dyonisii.)

Appendu à une charte de l'an 1298.

9356 SAINT-DENIS

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

(.398.)

Sceau rond, de tto mill. — Arch. de l'Emp. S 2.355, n" 7g.

Saint Denis, debout, et tenant sa tête des deux

mains, accompagné d'un clou de la Passion à dextre,

d'une couronne surmontée et abaissée d'une fleur de

lys à sénestre.

. . . PRe . . .VR lonj^sii m frAiia .

.

(Sigiilum prepositure Sancti Dionysii in Francis.)

CONTRE-SCEAU,

Le chef de saint Denis soutenu par deux anges, et

au-dessous trois fleurs de lys.

* 9TSI6ILLV PRePOSITVRG BI.

DJ^onisii

(Contrasi{jiilum piepositure Beati Dyonisii.)

Appendu à un acte de vente du 19 mars 1898.

9357 SAINT-DENIS

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

( i5o3.)

Frag' de sceau rond, de io mill.— Arch. de l'Emp. S 3206, n° 43.

Saint Denis, debout, tenant sa tète des deux mains

et accosté de deux écus aux armes efl'acées. On entre-

voit sur celui de dextre trois fleurs de lys surmontées

d'une couronne.

. . . .Inm pposite.

CONTRE-SCEAU.

Le chef de saint Denis soutenu par deux anges, et

au-dessous trois fleurs de lys.

. côlrasigill. pposiïnrc bi bgonisu

(Contrasigillura prepositure Beati Dyonisii
)

Appendu ù une procuration du 1 1 mai ir)o3.

(PREVOTE DE L'ABBAYE DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. L 1235.

Une représentation de l'abbaye, et entre les trois

tours une fleur de lys et une crosse.

eposiTVRe BÎ. ee . .Aiii dg pra. .

.

(Sigiilum prepositure Beati Germani de Pratis.)

CONTRE-SCEAU.

Tête de moine, de profil à droite.

* 9TS'. PPOSITVRG SGI. CMAHI
(Contrasigiilum prepositure Saneti Germani.)

Appendu à une charte d'août i3oi.

9359 SAINT-YICTOR

(PREVOTE DE PUISEAULX POUR L'ARBAYE DE).

(i485.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i5o. n° i.'i.

Sur champ fleurdelisé, saint ^'ictorà cheval en cos-

tume de chevalier, son boucher et la liousse de son

cheval au rais d'escarboucle, marchant à droite.

. . . Inra infticic be pute . . .

(Sigiilum justicie de Puteolis.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu au rais d'escarboucle de saint Victor.

. . . ïrasigilln inChcic pn

(Contrasigiilum justicie de Puteolis.)

Appendu à un acte du a3 août 1/182.

9360 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

(PREVOTE DE L'ABBAYE DE).

(.368.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill.— Ardi. de i'I^mp. S j85g, n" 3.

Sur champ guilloché, personnage debout, vu de

face, tenant des clefs à la main droite, et un livre à

la main gauche. A dextre, une crosse; à sénestre. un

tau surmonté d'une fleur de lys.

RQ DG FOSS

(Sigiilum prepositure de Fossatis.i

I



9362 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

(BAILLIAGE DE NOGEINT SURMARNE

POUR L'ABBAYE DE).

(i584.)

Sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 186/1.

Un tau entre deux fleurs de lys.

M. LES CHANOINE DE S. MOR D. FOSSE

(Messieurs les chanoine de Saint-Mor-des-Fossé.)

Appendii à un acte du 7 février i584.

9363 SAINT-RIQUIER

(ADAM DE BRAILLY, PRÉVÔT DE L'ABBAYE DE).

Diocèse d'Amiens. — (i338.)

Sceau rond, de ai miii. •— Arch. de l'Emp. S 622/1, n° 1.

Armoriai. Ecu à trois molettes 2 et 1 , sur champ

CONTRE-SCEAU.
j

Les lettres D. G. R entrelacées et faisant chiffre. '

(Sans légende.
)

\ppeiidu à un acte du tg novembre i368.

9361 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

(PRÉVÔTÉ DE L'ABBAYE DE).

(i463.)

Sceau rond, de /t5 mili. — Arcli. de l'Emp. S 2356, n° 7.

Sous un clocheton, saint Pierre debout, tenant ses

clefs et un livre, accompagné à dextre d'un tau sur-

monté d'une fleur de lys, et à sénestre d'une crosse

.surmontée d'une autre fleur de lys. Au-dessous, un

écu indistinct.

S'. pReposievue De fossacis

(Sigiilum preposilure de Fossalis.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu efl'acé (peut-être trois fleurs de lys en fasce

sous une couronne).

* cottf. s'. pjpûCiïttre ^ foCfahs

(
Contrasigillum prepositure de Fossatis.)

Appendu à un acte du 2 février 1 /i63.
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semé de croisettes, à la bande brochant sur le tout;

dans un trilobé.

S. DJm. ffDim De br.

(Seel dans Adan de Braiily.)

Appendu à une charte de juin i338.

9364 SAINT-SAUVE

(LE PRÉVÔT DE L'ABBAYE DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 1/178,

n° 10.

Evêque debout, vu de face, mitre, crosse et bénis-

sant.

sALVii ALB.en .s epi.

(Sigiilum Sancti Salvii Albiensis episcopi.)

Appendu à une charte de l'an i3o3.

9365 PRULLY

(NICOLAS DE LA PLAGE, RENTIER DE L'ÉGLISE

DE NOTRE-DAME DE).

( iSao.

)

Frag' de Sceau ogival, de Ao mill. — Communiqué.

A une fenêtre gothique, ia Vierge avec l'enfant

Jésus. Au-dessous, un priant.

piA HA.eR Dei Mise. . . nei
(Pia mater Dei miserere mei.)

CONTRE-SCEAU.

Une H dans une rosace.

(Sans légende.)

Appendu à une Charte de l'an i320.

9366 MOISSAC

(BERTRAND DE FALETO, SACRISTAIN

DE L'ABBAYE DE).

(1295.)

Sceau ogival, de /i5 mili. — Arch. de l'Emp. J io35, n° /io.

Légendaire. Sceau à quatre étages. Au 1 , un per-

sonnage debout prêchant trois autres personnages;

au 2, un personnage assis, entre deux personnes
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9370 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
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qui semblent le saluer? au 3 , la légende de saint

Martin ; au à, un priant.

&». BTRRHDI PÔRIS. DG SALVITATG MÔTIS
GORRQL

(Sigillum Bertrand!, prioris de Salvitate Montis Correl.)

Appendu à une procuration donnée par l'abbaye pour traiter d'un

octroi de décime au roi. — lagô.

9367 SAINT-VICTOR

(SACRISTIE DE L'ABBAYE DE).

(iloB.)

Frag' de sceau ogival, de Zio mill. — Arch. de l'Emp. L i686.

Saint Victor debout, en costume de chevalier, s'ap-

puyant de la main gauche sur un écu chargé d'une

fleur de lys et d'un larabel.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte par laquelle frère Simon Vallée, sacristain

de Saint-Victor, reconnaît avoir reçu de son abbé , à cause de ses infir-

mités, une place dans la sacristie, qu'il a fait disposer à son usage.

— 19 novembre lio.').

9368 SAINT-DENIS, A CHARS

(DROUET OSOULÏ, SERGENT DE L'ABBAYE DE).

(.38..)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. S aaS.ô, n° 9.

Un D entouré de feuillages.

DROVeS OSOVT
(Droucs Osout.)

Appendu à un certificat du 10 août i38i.

9369 SAVIGNY

(GUILLAUME DE MONTAGU, SERGENT

DE L'ABBAYE DE).

Diocise d'Avrunches. — (liai.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1/1 fi.

La Salutation angélique.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Une s enroulée dans une crosse.

. . .moiiTJiev

( . . . Montagu.
)

Appendu à un acte du 9 janvier 1/191.

(JEAN, TRESORIER DE L'ABBAYE DE).

( 125a.

)

Frag' de sceau ogival, de 38 mill. — Arcli. de l'Emp. L 1 280.

Deux clefs adossées, entre deux chandeliers.

. lO^IS. Ti^SilV m ly PRilTIS PJiR.

(Sigillum Johannis, thesaurarii Sancli Germani de Pratis Parisien sis.
)

Appendu à une charte de novembre 1262.

9371 SAINT-MELLON-DE-PONTOISE

(GUILLAUME, TRÉSORIER DE L'ABBAYE DE).

( ïui" siècle.
)

Sceau ogival, de 89 mill. — Arcb. de l'Emp. L 1698.

Une clef; le champ bordé de feuilles.

* S. Wlhill TH6SflVRHRII PÔTISfiR?

(Sigillum Willelmi, thesaurarii Pontisarensis.)

Appendu à une charte sans date.

9372 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

<JEAN DENIS, VICAIRE DE L'ABBÉ DE).

Diocèse d'Orléans- — (sv' siècle.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Communiqué.

Sur champ semé d'étoiles, et posé sur un socle,

saint Benoît debout, en costume de moine, tenant

une petite église à la main droite, et sa crosse de biais

h la main gauche.

9. lo^a bgontstt vK&xn abbâ. 5. bcneb'.

flonaccn.

(Sigillum Johannis Dyonisii , vicarii abbalis Sancti Briiedicli Fioi iaccrisis.}

Communiqué par M. (Cartier (d'AmboLse).

9373 SAINT-DENIS

(SCEAU AUX FIEFS DE L'ABBAYE DE).

('477)

Frag' de sceau rond , de a5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2298, n° 3.

Un buste.

(Légende douteuse.)

Appendu à un acte du 1 1 septembre 1 '177-

I
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ir SÉRIE. — PRIEURÉS.

s l".

PRIEURÉS D'HOMMES.

9374 ABBEVILLE

(PRIEURÉ DE SAÎNT-PIERRE D ).

Diocèse d'Amiens. — ( 1 3 1 1 .)

Sceau rond, de 6o mili. — Arch. de l'Emp. J 235, n° 36.

Saint Pierre debout, vu de face, tenant ses clefs

et un livre, accosté des lettres R-iÛ. Dans le champ,

plusieurs petites étoiles, et à sénestre un soleil et

un croissant.

* SîCîtli GHPÎTEI. P I DG RBW,
VÎLLfi.

(Sigillum capituH Sancti Pétri de Abbatisvilla. )

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* IVSTe IVDIOfLTe

(Juste judicate.)

Appendu à un accord entre le prieuré et ie comte de Ponthieu, du

7 mars 1 3 1 1

.

9375 ABBEVILLE

(PRIEURÉ DE SAmT-IIONORÉ-LEZ ).

( i36a.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mil!. — Arch. de l'Emp. J 287,

n° 109.

Le Christ en croix, ayant à dexlre la Vierge debout,

couronnée, et à sénestre un évêque debout, mitré,

crossé et bénissant. Dans une voûte inférieure, un

priant.

TVS SGI. hOnORATI
(Sigillum conventus Sancti Honorali . . . .)

Appendu à une promesse de prières pour Edouard lll, roi d'Angle-

terre, bienfaiteur du prieuré. — i36a.

9376 SECOND SCEAU.

(i444.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. Accords.

Dans une niche gothique , le Christ en croix
,
ayant

à ses pieds deux personnages debout et nimbés. Dans

une voûte inférieure, un priant.

SieiIlU. COUGIIT ïiOnORHTI

(Sigillum conventus Sancti Honorati.)

Appendu à une charte du 2 décembre ihUli.

9377 ABOLENA (BOLLENE?) (PRIEURÉ D').

Dans le Comtat Venaissin. — { isSS.
)

Frag' de sceau rond , de 44 mill. — Arch. de l'Emp. J 3 1 2 , n° 56.

Buste d'évêque mitré et nimbé , de face.

* S. SCI. M.R De R..LeUR
(Sigillum Sancti Martini de Abolena.)

Appendu à un compromis entre l'évèque élu de Viviers et les hommes

du Comtat Venaissin.— 1 255.

9378 AGEN
(PRIEURÉ DE SAINT-CAPRAIS D').

(1731.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. L 7i4.

Le martyre de saint Caprais. Il est à genoux en cos-

tume d'évêque , mitre en tête , et sur le point d'être déca-

pité par un bourreau en présence d'un magistrat romain

siégeant sur son tribunaL Dans le fond, une ville.

* SIGILLVM CAPITVLI STI. CAPRASl EPI. ET
MART. AGEN.

(Sigillum capituli Sancti Caprasi, episcopi et martyris Agennensis.)

Appliqué à un acte de 1731.

9379 AMBIERLE (PRIEURÉ D').

Diocèse de Lyon. — (i3o8.)

Frag' de sceau ogival, de 47 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4, n° 82.

Évêque debout, vu de face, mitré, crossé et tenant

un livre.

... 1 se ... e AMB
Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o8.



9382 BEAULIEU (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Rouen. — { iq66.)

Frag' de sceau o(;ival, de 70 niill.— Arch. de l'Emp. S 5ao3, n° 58.

La Vicrjje assise, avec l'enfant Jésus, vue de face.

. . .hn. cilPEi. snN. .. 07i\Rie De bbll
(.Sigillum cnpiUili Sancte Marie de Brildloco.

)

Appendu à une cliarle do (îaulier, prieur de IJeaulicu , de Tau 1 a^C.

PREMIERE DIVISIO

9380 AMPOIVVILLE (PRIEURÉ D').

Diocèse de Paris. —
(
i3^.

)

Frag' de sceau ogival, de /i5 inill.— Arch. de l'Emp. S 2102 , n° 5i»

Une fleur de lys fleuronnée, accostée à son pied de

deux étoiles.

. y. PRIORAT POHVILLA
(Sigillum prioratus de Amponviila.)

CONTRE-SCEA U.

Dans une rose à cinq feuilles, un écu chargé d'un

château et accosté des lettres 6 H.

(Sans légende.)

Appendu à un aveu rendu à l'abbaye de Saint-Viclor, pai' Thibaut

de Nuisement. — 1 869.

9381 ARGEINTEUIL (PRIEURÉ D').

Diocèse de Paris. —
(
1^2/1.)

Faible frag' de sceau ogival , d'env. 6.5 mil!.— \iTb. de l'Emp. L 1 896.

La Vierge assise, vue de face, et tenant l'enfant

Jésus devant elle.

(Légende délniile.)

Appendu à une charte de juin i •22h.
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un tau ou une béquille à la main droite, et à la main

gauche, un livre appuyé sur sa poitrine.

* SICILLVœ GLeCOO... IHCOBÏ BLGSÎS

(Sigillum Elemosine Sancti Jacobi lîiesis.)

Appendu à une charte d'avril 1 o33.

9385 SECOND SCEAU.

( xiv" siècle. )

Sceau ogival, de /i8 mil!. — ConuTiuniquo.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

un livre des deux mains, accosté de deux coquilles.

SîfflLLVO) eLGODOSinO BLasis

( Sigillum Elcmosine Blesis.
)

9383 BLAINCOURT (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Troyes. — ïï" siècle.)

Sceau ogival, de /io mil!. — Communiqué.

L'Annonciation.

* S'. PRIORATVS D6 BLAIHCVRIA
(Sigillum priorauis de Blaincuria.)

Provenant du musée du Louvre.

9384 BLOIS

(PRIEURÉ DE SAINT-JACQUES DE L'AUMÔINE DE).

(ia33.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. M 856.

Personnage debout, vu de face, téte nuo. tenant

9386 BOULOGNE

(PRIEURE DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse de Chartres. — (1407.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 8a9.'4 , u" 4.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou-

ronnée, tenant l'enfant Jésus et ayant à ses pieds un

personnage à genoux. Au-dessous, un écu chargé de

(rois épées, la pointe en bas, et accomj)agnées en chef

d'une croisette?

SI6ILLV P.IORJITVS V BOLOSnifl

(Sigillum prioratus ... de Bolognia.)

Appendu à un accord entre le prieuré et le comte de Blois, du 7 juin

1 '107.

9387 BREUIL (PRIEURÉ DU).

( '27' )

Sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J Z162 , n° :î7

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* ilVe MRR. RR. PLR.

(Ave Maria gracia pleiia.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9388 BUCILLY

(PRIEURÉ DE SAINT PIERRE DE).

Diocèse de Laon. — (i3o3.)

l'rag' de sceau ogi\al de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J Û8(, u^ i35.

Saint Pierre assis. A dextre de la tête, un soleil; à
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sénestre, une étoile. (La figure est d'un assez beau

caractère.)

S. coiive nsis

(Sigilium conventus . . . .
)

CONTRE-SCEAU.

Saint Paul, en buste.

* PA.LVS

(
Paulus.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9389 EUGY-LE-ROY (PRIEURÉ DE).

Diocèse d'Orléans. — (1477.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mil!.— Arch. de l'Emp. S 2099.

Une fleur de lys sur champ à menus rinceaux.

cc0t le . . . ïre k pretiofte k bncg le rog

(C'est le seel de la prévosté de Bucy-le-Roy.)

Appendu à un bail à rente du 22 novembre 1/177.

9390 CHARITE-SUR-LOIRE

(PRIEURE DE LA).

Diocèse d'Auxerre. —
(
i2o3.)

Sceau piriforme, de 62 mill. en hauteur. — Arch. de l'Emp.

S 5 1 6 2 , n° 1

.

La Vierge voilée et nimbée, vue de face, en buste.

* SÎCILLV. SCE. MIlRmE DË CfiRITilTE

(Sigilium Sancte Mariae de Caritale.)

CONTRE-SCEAU.

Un ange ailé , vu de profil à mi-corps à droite.

* RYG HRRIR GRR. P.

(Ave Maria gracia plena.)

Appendu à un acte de vente du mois de juillet i2o3.

9391 DEUXIÊiME SCEAU.

(1309.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 6171 , n° 11.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, couronnée el

sans nimbe.

* SIG'ILLVO) CONVGHTVS GCCUG. DG
RRRITAXe

(Sigilium conventus ecclesie de Karitate.
)

CONTRE-SCEA U.

Un ange ailé et nimbé, vu de profil à mi-corps, à

gauche , et tenant à la main une fleur de lys.

* RVe CORRIR GRRCIR PLGUR
(Ave Maria gracia plena.)

Appendu à un acte de vente de l'an 1209.

9392 TROISIÈME SCEAU.

(. = 70.)

Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 782, n° 80.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, assise et vue de profil

à droite; devant elle, un personnage à genoux; der-

rière elle, un ange debout, nimbé et tenant un globe

surmonté d'une croix. Sur la téte de l'enfant Jésus,

une colombe. Dans le champ GMMNOYHH.

—

Nota.

Ce sceau est formé d'une pierre gravée byzantine.

* SIG'ILLVM BefLTG MARie De RRRITiiTe
(Sigilium Béate Marie de Karitate.)

CONTRE-SCEAU.

Tête de face, nimbée d'un nimbe crucifère.

* CRPVT NOSTRVO) CRISTVS QST
(Caput nostrum Cristus est.)

Appendu à une charte de mars 1270.

9393 QUATRIÈME SCEAU.

(1509.)

Frag' de sceau ogival, 75 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 63 1

.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et ayant à sa

droite un personnage à genoux. Au-dessous, un frag-

ment d'écu écartelé d'un bandé? et d'une fasce.

. . . béate marie . . . ant ...

( . . . Béate Marie de Karitate... . )

Appendu à une cédule du 29 avril lôog.

9394 CHAUMONT

(PRIEURÉ DE SAINT-RERTAUD DE).

Diocèse de Reims, —
(
i3o3.)

Frag* de sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J /iS5,

n" 366.

Personnage debout, vu de face, tête nue, les deux



mains posées sur la poitrine. Dans la partie dextre du

champ, la seule qui subsiste, une "S.

GHLVIMO . . .

( . . . de Caivimonte.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

PREMIERE DIVISION. — PRIEURÉS.

9398 FALAISE

(PRIEURÉ DE SAiNT-MARThX DE).

Diocèse deBayeus.— (xv" siècle.)

Sceau ogival, de i5 mill. — Communiqué.

La légende de saint Martin.
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9395 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

(PRIEURÉ DE).

Diocèsf (le Paris. — (xii" siècle.)

Sceau ogival, de 62 mill.— Arcli. de l'Emp. S tiaoU, n" ù'j.

Une femme debout, vue de face, tête nue, en robe

à manches pendantes, la main droite étendue, et te-

nant un livre de la gauche.

SICILLV SCe HONORINE DE COFLGN.
(Sigillum Sancte Honorine de Coflens.)

Appendu à un échange entre le prieur R. et Dreux de Méii, che-

valier. — Sans date.

9396 SECOND SCEAU.

( \*ors i2o5.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 168,

n" ;53.

Même type et même légende qu'au sceau pré-

cédent.

Appendu à une sentence arbitrale rendue entre Mathieu III, comte

de Reaumont-sur-Oiso,etGervais, prèlro do Saint-Denis-de-ia-Cliâtrc.

— Sans date.

9397 CREPY

(PRIEURE DE SAIiNT-ARINOUL DE).

Diocèse de Senlis. — ( i.'iiS.
)

Frag' do sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. do rEmji. J i63,

11° C7.

Evéquc assis, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

* SIG'ILL TI HRNVLFI DE ERISPEIO

(Sigilium Saiicti Arnulfi de Crispeio.
)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation qu'à la face.

* SHNOTVS JRNVLFVS
(Sanclus Arnulfns.)

Appendu ;\ un ôcliangc de hions entre lo prieui'o de Saint-Arnoul et

Charles, comte de Valois, i3i5. -- Nota. Le sceau est du xiii" siècle.

siflilltt . prtoraïus sch. tnarhnt îic fallefta

(Sigillura prioratus Sancli Martini de Fallesia.)

Provenant du musée du Louvre

9399 GOURNAI

(PRIEURÉ DE ^OTRE-DAME DE).

Diocèse de Paris. — (1225.)

Sceau ogival, de 52 mill.— Arch. de l'Emp. L 1670.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, vue de face,

couronnée, sans nimbe.

* SICILLVM SflNETE MRRIE DE CVRNfllO

(Sigillum Sancle Marie de Gurnaio.)

COMRE-SCEAV.

Personnage nimbé, vu de face, à mi-corps, tenant

un livre.

* lOf^es evHNceiiTH

(Joliannes Evangclisla.)

Ajipondu à une vente faite à i'ahhaye de Sainte-Geneviève par Dreux

,

prieur de Gournai. — Janvier 122;").

9400 SECOND SCEAU.

(12^2.)

Sceau ogival, do 5o mill. — Arch. de l'Em]). S 1617, n' 76.

La Vierge assise, tenant devant elle l'enfant .Jésus

entre ses genoux; couronnée, sans nimbe, tenant une

fleur de lys à la main droite.

* SIG'ILLVM SANETe MARIG DG G-VRNRIO

(Sigillura Sancte Marie de Gornaio.

)

CONTRE-SCEAU.

Personnage nimbé, vu de face à rai-corps, tenant

un livre.

* lOi^es evEUGenTE
(Joliannes Evangelista.)

Appendu à une charte de janvier 19
'i 2.
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9401 HAM
(PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE).

(
i3o3.)

Frag' de sceau, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J i8i , n° i33.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, tenant à la

main droite un globe surmonté d'une croix.

. MARie

INVENTAIRE DES SCEAUX

9405

CONTRE-SCEA U.

SECOND SCEAU.

(i343.)

Frag' de sceau rond de 72 mill.— Arch. de TErap. S 307 , n° 1

.

Le Couronnement de la Vierge.

vs Be e iflj/^o

(Sigillum conventus Beats Marie de Layo.)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge assise, présentant l'enfant Jésus à trois

Personnage vu à mi-corps, tenant une crosse et un < personnages à genoux,

livre.

* GORFiRmA iioa .vs

(Confirma hoc Deus.)

Appendu à une adticsion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9402 RONFLEUR

9403 HUIRON (PRIEURE DE).

Diocèse (le Cliàlons-sur-Marne. — (i3o3.)

Faible frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J Z189,

n° 1 S 1

.

Deux bustes nimbés, vus de face.

. . . 07/iRTmi

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — i3o3.

9404 LA Y (PRIEURÉ DU).

Diocèse de Beauvais. — (t9i3.)

Sceau Ogival, de mil).— Arch. de TEmp. S 207i,n''73.

Une femme debout, vue de face, couronnée, te-

nant un livre à la main droite et une fleur à la main

gauche.

* S. HOTRe DHMG DV LHI

(Seel Noire-Dame du Lai.)

Appendu à une charte de l'an iai3.

S'. Beaie HJiRie dg myo rd chyshs
(Sigillum Béate Marie de Layo ad causas.)

Appendu à une charte de l'an i362.

(PRIEURE DE NOTRE-DAME DE LA CHARITE DE).

Diocèse de Rouen. —
( 1398.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 463, n° 55.

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous, un petit vaisseau maté et

gréé.

. GflRITJÏTIS B6. m. De IiBReF. . . .

(Sigillum Caritalis Beale Marie de Herefloto.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1398.

9406 LAON
(PRIEURÉ DE SAINT-INICOLAS DE).

(1307.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 233 , n" 3 1

.

La légende de saint Nicolas; au-dessous, quatre

personnages à genoux et en prières.

S' COVeRTVS SGI. mCIiOLAI BAV». (Rms.
YRm SGhOB.

(Sigillum conventus Sancti Nicholai Laudunensis , ordinis Vallis Scholarum.
)

CONTRE-SCEAU.

La légende de saint Nicolas.

* mCIiOLAVS SVSGITAIIS GLGRICOS

(Nicholaus suscitans clericos.)

Appendu à une charte de janvier 1307.

9407 LI HONS-EN-SANGTERS

(PRIEURÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — ( i3o3.)

Frag' de sceau rond, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. J .'189, n" i63.

Saint Pierre nimbé, assis, vu de face, tenant ses

clefs et un livre. De chaque côté du champ, une foule

de têtes.

. 0HV6IITVS SGI. PGTRI DG LG .

(Sigillum conventus Sancti Pétri de Lehuno.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage nimbé d'un nimbe crucifère, vu de face
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à mi-corps, bénissant de la main droite et tenant un

livre de la gauche; accosté des lettres K et Uf.

* TRinvs ex .vs oevs
(Trinus et uinis Deus.)

Appendii à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9408 LONGPONT (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Paris. — (xu" siècle.)

Sceau rond, en cuvette, de 5o miW. — Arch. de TEmp. L 1^177.

La Vierge, vue de face, en buste, nimbée, voilée,

bénissant de la main droite et tenant un livre de la

gauche.

SICTLLV S' MHRIE DE LONffOPONTE
(Sigilium Sancle Marie de Longoponle.

)

Appendu à une charte sans date.

9409 DEUXIÈME SCEAU.

( Vers 1 a 00.
)

Sceau ogival, en cuvette, do 5r) mill. — ArcI). de PEmp. L 1 19S.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, vue de face,

couronnée cl voilée, tenant à la main droilc un sceptre

fleurdelisé.

siciLLVM S DE LoncoponTe
(Sigilium Sancte Marie de Longoponle.)

Appendu à une donation de W. prieur de Longpont, à Tabliaye de

Saint-Germain-dos-Prés. — Sans date.

9410 TROISIÈME SCEAU.

(.y. 8.)

Frag' de sceau ogival, de Go mill. — Arcli. de l Enip. .S i.")o6, n° 3.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, vue de face,

couronnée, voilée et nimbée, tenant un sccj)lre fleur-

delisé à la main droite.

* SlCItii BG MRRI LOHCIPOHTIS
(Sigilium Bcate Marie Longipoiitis. )

COISTRE-SCEAU.

Une tige portant trois fleuis de lys, entre deux

épines.

* SIGVT LILIV INT SPINHS
(Sic'ut lilimn iiilci' spiiiiis.

)

Appendu à une ciiarlc dejnillcl 1218.

94H LONGUEYILLE-LA-GIFFARDE
(PRIEURÉ DE).

Diocèse de Rouen. — ( 1 2 55.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 0206, ti° 12.

Représentation confuse. La Vierge?

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Une femme debout, vue de face, tenant de la main

droite une fleur de lys. et de la gauche un épi.

* SeCRGTV LONffiîVItK

(Secretum Longavilia.)

Appendu à une charte de juillet 1255.

9412 LA PLÀTRIÈRE, A LYO^V

(PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE).

(,307.)

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de TEmp. J 266 , n" lnj.

La Vierge debout, vue de face, la téle de trois

quarts à gauche et surbaissée, couronnée et voilée, en

robe et manteau, tenant un sceptre fleurdelisé à la

main droite, et un livre à la gauche.

* S' BfiATG mARie De PLATflRIA
(Sigilium Beale Marie do Plateria.)

Appendu à un accord entre le roi et Téglise de Lyon, des mois de

IV'vrior cl mars 1 807.

9413 MÀCOIN (SAL>T-P1ERRE DE).

(.307.)

Sceau ogival, de 52 mill.— .\rch. de l'Emp. J 266, 11° '19.

Saint Pierre vu de face, sortant à mi- corps de

nuages ou de flots, lète nue, bénissant de la main

dioite et tenant ses clefs de la inain gauche.

* S : COnuenTUS : sAn . . I : P6TRI
mRTISCON :

(Sigilium coiivenUis Saiicli l'olri Matiscoiiensis.

)

Même provenance (prau sceau précédenl.

9H4 MARCKJM (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (
i.jo3.)

Fiiig' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de TEinp. J .'11 '1, 11° 76.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, couronnée

et voilée, mais sans niiid)e.

* S. AD aieniAco
(Sigillmii ad causas de .Marciguiaco.)
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CONTRE-SCEA U.

Un moine à genoux, de profil à droite et tenant

une croix.

* secReTv 9veT.. mmcisHiAci
(Secrctum conventus Marcigniaci.)

Appeiiclii à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

Mil} MONTDIDIER

(PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse (l'Amiens. — (
i3o3.)

Frag' de sceau ogivai, de 35 miil. — Arcli. de l'Emp. J hS'],

11° /io5.

La Vier!]e debout, avec l'enfant Jésus.

HTe DesiD

{ . . . (le Monte Desiderii . . .

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

94 1 6 MONTFORT-L'AMAURY

(PRIEURÉ DE SAINÏ-LAURENT, AU GllÂïEAU DE).

(i4i5.)

Fran;' de sceau rond, de a8 mili. — Arch. de l'Emp. J giS.

Dans une niche gothique, saint Laurent nimbé,

debout, tenant son gril et un livre.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse faite par «frère Adam de la Chesne, prieur

f du prieuré monseigneur saint Laurens , assis ou chastei de Montforl , n

de garder la paix nouvellement conclue. — sa avril 1 6 1 5.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9418 NEMOURS

9417 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

(PRIEURE DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse (leMeaux. —
(
i3o3.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J i85 , n° 343.

Dans un compartiment supérieur, la Vierge assise,

avec l'enfant Jésus; dans un compartiment inférieur,

trois personnages à genoux, de profil à droite.

* S. coveTVs. Be. MARie De ïiatolîo

ADO . .

.

(Sigillum conventus Beale Mario de Nantolio Adoini.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

{PRIEURE DE SAINT-JEAN DE).

Diocèse de Sens. — {i34!!.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J àGz, n" Si.

Un Agnus Dei.

* S'. PRIORATVS De H. .OSIO

(Sigillum prioratus de Nemosio.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 3 mai i342.

9419 ORLÉANS
(PRIEURÉ DE SAINT-SAMSON D').

( xii' siècle.)

Sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de i'Emp. S 2099, n° 3.

Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bé-

nissant.

* SIG'ItE SHVCT SfiNSONIS ilVRGLmNIS
(Sigillum Saucti {sic) Sansonis Aurelianis.

)

Appendu à une charte sans date.

9420 SAINT-DENÏS-DE-LA-CHÂÏRE.

(PRIEURÉ DE).

(1339.)

Frag' de sceau ogival , de 38 mill. — Arch. de l'Emp. S 21 55, n" 36.

On n'y voit plus, par bas, que le buste de saint

Denis à travers une fenêtre de prison.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEA U.

Le buste de saint Denis, vu par la baie d'une tour,

et accosté des lettres S. D. (^Sanctus Dyomsius.)

(Sans légende.)

Appendu à une charte de l'an i33g.

9421 DEUXIÈME SCEAU.

(•379.)

Frag' de sceau ogival, de ko mill. — Arch. de l'Emp. J AGG, n° 67.

Le Christ visitant saint Denis dans sa prison.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux fasces et à la bordure engrêlée.

(Légende indistincte.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi.— 1379.



9422 TROISIÈME SCEAU.

(i4o8.)

Sceau ogival, de l\8 mill. — Arch. de TEmp. J ^67, n° 98.

Dans une niche gothique, saint Denis debout,

tenant sa tête à deux mains.

PREMIERE DIVISION. — PRIEURÉS. 183

nant une crosse de biais à la main droite, et un livre à

la main gauche.

SICILL CÏ. MHRTINI DE CRNPIS
{ Sigillum Sancli Martini de Canpis.)

Appendu à uae charte de l'an » 1/16.

S. itiribiciôis eccle. six. t^onmx k carcê. îjar.

(Sigillum juridicionis ecclcsie Sancti Dyonisii de Carcere Parisius.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à la croix ancrée, sous un chef chargé de

quatre objets indistincts.

(Légende indislincte.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1Z108.

9423 SAINT-ÉLOI, A PARIS (PRIEURÉ DE).

(iSgo.)

Frag' de sceau ogival , de 5.5 mill.— Arcli. de l'Emp. L /i 1 6.

Dans un compartiment supérieur, saint Eloi, en

costume d'évêque, bénissant de la main droite et te-

nant sa crosse de la gauche. 11 est accosté de deux

clous et porte une banderole sur laquelle on lit : SOS.

GLieiVS (^Sanctus Eliirhisy Au-dessous, une vue

d'église. Sous une voûte inférieure, un priant.

S' PRIORHTVS S. GLI6II PAR
(Sigilliiiii piioratiis Sancli liligii l'arisieiisis.

)

Appendu à une charte du 18 avril iSgo.

9424 SECOND SCEAU.

(i/n4.)

Sceau rond, de 33 mill.— Arch. de l'Emp. S 3966.

La légende de saint Eloi (le ferrement miraculeux).

* S'. SCI- eLIGII PAR'. AD CAS' Alî DRI.

m.CCC.LVI

(Sigillum Sancli Eligii Parisiensis ad causas, anno doiuini i35G).

Appendu à un acte du 7 septemhrc i/iiA.

9425 SAIIVT-MARTIN-DES-CHAMPS

(PRIEURÉ DE).

, (11/1/1.)

Sceau rond, en cuvette, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1177.

Personnage vu de face, à mi-corps, tête nue. fr

9426 DEUXIÈME SCEAU.

( 1 180-iaoo.)

Sceau rond , do 72 mill. — Arch. de l'Emp. S 9 1 o5 , n' 1

.

Même type qu'au n° précédent.

* SICILLVm SAHCTI mRRTini DE CAMPIS
(Sigillum Sancti Martini de Campis. 1

Appendu à une charte sans date.

9427 TROISIÈME SCEAU.

( 1366.)

Frag" de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de rEm[). L 1 '1^9.

Même type qu'au n" 9 A a 5.

* SI SR... CH^PIS

(Sigillum Sancti Martini de Campis.
)

CONTRE-SCEAU.

Une main bénissante.

* T)EVM TIMe
( Deum lime.)

Appendu à une charte de mars 126/1.

9428 QUATRIÈME SCEAU.

(.3.9.)

l'rag' de sceau rond, de o'i mill. — Arch. de TEuip. S lioo.

La légende de saint Martin.

S' coHvenTvs s. MîRTini De cm .

(Sigillum conventus Sancti Marlini de Canpis
j

Appendu à une charte de l'an 13H9.

9429 CINQUIÈME SCEAU.

(i5ta.)

Frag' de sceau rond , de 1 mill.— Arch. de rEuip. S t 36
1

, u' 1 o.

liîi légende de saint Martin.

S'. oonvenTVs s'. m^tiki dg
. . CAS

(Sigillum convenUis Sancti Martini de Canpis nd causas.)

Appenriii :'i nu acte du la fiWrier ifiia.



18/i

9430 SALNTE-GAÏHERINE-

DU-V AL DES-ÉGOLIERS (PRIEURÉ DE).

(1375.)

Sceau ogival, de 55 niill. — Arcli. de l'Emp. J /i65, n° h5.

A droite, une femme couronnée, voilée et nimbée,

assise sur une chaière, tenant un livre à la main

gauche, disputant avec deux docteurs, debout devant

elle. Derrière ces deux personnages, un démon. Dans

une niche inférieure, deux priants, se faisant vis-à-vis.

* S' COHVeUT. . ViiLLIS SCOHaRIVM PAR
(Siiiilhim coiivcntiis Vallis Scolarium Parisius.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Noël 1875.

INVENTAIUE DES SCEAUX.

9431 DEUXIÈME SCEAU.

{i385.)

Frajj' de sceau ogival, de hh mill.— Arch. de l'Emp. S 1021, n° i3.

Un personnage debout, entre deux démoniaques,

la lèie en bas. Dans une niche inférieure, un priant.

S B6. .6 RATheR. OR. VALL
(Sigiliuni conventiis Béate Katherine ordiiiis Vallis Scolarium

)

Appendu à uu ncle de vente du 5 avril i38o.

9432 TROISIÈME SCEAU.

Sceau ovale, de 3o mil!, de haut. — Arch. de l'Emp. S 1016, n° 1.

Sur champ fleurdelisé, une épée en pal, la pointe

en haut, passée dans une roue de supplice.

* SIGIL. DOMVS STJE CATARIN^ VAL. SCH.

(Sigillum doinus Sanclie Catariiiœ Vallis Schoiarium.)

Apposé à un acle du 2 septembre i652.

9433 SAIIVïE-CROIX-DE-LA-BRETOI\NERIE

(PRIEURÉ DE).

A Paris. — ( i4 16.
)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 1 008.

Un personnage à genoux, de profd à gauche, sou-

tenant de la main une grande croix pâtée. Champ à

feuillages.

. omvne ecc grv
(Sigillum comimo ecclesie Sauctt Crucis . . . .

)

Appendu à une cliartn de l'an 1 A 1 6.

9434 SECOND SCEAU.

(1475.)

Frag' de sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. S 8715, n° 1.

Le Christ sortant du tombeau.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte du 3i juillet 1Z175.

9435 PLISEAUX-EN-GÂTINAIS

(PRIEURÉ DE).

Diocèse de Sens. — ( i4o2. )

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. S 2i5o, n° 1.

Un Agnus Dei.

S'. PRIORIS DG PVTI16O. . .

(Sigillum prioris de Putheolis.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus; à sa droite,

un petit personnage à genoux; à sa gauche, un écu

effacé.

BeviLies

Appendu à une charte du 21 avril 1 /102.

9436 SAINT-PIERRE DE RUEL

(PRIEURE DE),

Près la FcrIé-sous-Jouarre , diocèse de Meaux. —
(
iùlto.)

['"lag' de sceau rond, de i3 raill. — Arch. de l'Emp. S 6171, n" 10.

A droite le Christ assis, nimbé du nimbe crucifère,

présentant deux clefs à saint Pierre, debout devant

lui, nimbé et tenant un livre à la main droite.

* GO VS SGI. PGT LIO

(Sigillum conventiis Sancti Pétri de Rodolio.)

Appendu à une charte d'août laio.

9437 SAIINT-CHRISTOPHE-EIS-HALATE

(PRIEURÉ DE).

Diocèse de Beauvais. —
(
laio.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 5171 , n° 10.

Personnage debout, vu de face, nimbé, tenant une

palme et un livre.

. . .ORIS 2 9VeNT XPOFCRI î lyRLRT

(Sigillum prioris et conventus Sancti Chrislophori in Halata.)

Appendu à une charte d'août i2io.
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9438 SAINT-GEORGES (PRIEURÉ DE),

Diocèse de Rouen. — (su" siècle.)

Frag' de sceau ogival, de 70 raill. — Arch. de l'Emp. S Siôg, n° 2.

On n'y distingue plus qu'un personnage quelconque

,

vu de face.

(Légende détruite.)

Appendu ù une cliarle sans date.

185

tenant l'enfant Jésus entre ses genoux. Dans le champ,

MilRm [Maria).

SICILLV SCE. MHRIE
(Sigilliim Sancle Marie . . . .

)

Appendu à une charte de juin i2o5.

9439 SAINT-GOAR (PRIEURÉ DE).

( XV" siècle.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Communiqué.

Personnage debout, vu de face, nimbé, tenant une

crosse et un livre.

seel ïiau pxarre baihgnarf

(Secl dan Fiarre Buitigiiarl.)

Communiqué par M. Boblet.

9443 SAULCEUSE (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Rouen. — (i6i5.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 9^18, n"

Le Couronnement de la Vierge, et au-dessous, un

priant.

S. FRIS. RO De SALIOOSA
(Sigillum fratiis ... de Salicosa.)

Appendu à une promesse de tf frère Thomas de la Queue, dit prieur

trde Sausseuse,'' de garder ia paix nouvellement faite. — (| avril i6t-^).

9440 SALM-SÉPULCRE (PRIEURÉ DU).

(la^io.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 6171, n° io.5.

Les Saintes Femmes au tombeau du Christ.

* S. G0NV6NTV VORO
(Si(;illiim coiivcntus . . . de .Scpiilcio.)

Appendu à ime charte do l'an laAo.

9444 SÉZAME (PRIEURÉ DE).

(lùlto.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S '1

1
7 1

.

Personnage nimbé, à genoux, de profil à gauche,

et auquel un bras armé d'une épée va trancher la

tête.

. . . PÔRIS. 2. 9V ezfl.

.

(Si(;illum prions cl convoiilus Scsana. )

Appendu à une charte d'août laio.

9441 SAINTE-MARGERIE, EN CHAMPAGNE 9445 VAL-LE-ROI (PRIEURÉ DE).

(PRIEURE DE).

(i6/.fi.)

Frag' de sceau ogival, do /iC mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Dans une niche gothique, la Vierge debout avec

l'enfant Jésus.

S ooNuenTi sr
Appendu à une charte de l'an lA/ia.

9442 SAUGEUSE

(PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE).

( iao5.
)

Moitié séneslre d'un sceau rond, de Oo mill. — Arch. de l'Emp.

S a'i5o , n° 75.

La Vierge assise, vue de face, couronnée et voilée.

(xiv' siècle.)

Sceau rond, de dix mill. — Coninniniqué.

Dans une stalle gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. Champ semé de fleurs de lys.

* S. conveRTvs ecoBie. vallis régis

(Sigillum convcntus ecclesie Vallis Régis.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

9446 VINCENNES

(PRIEURÉ DIT LES BOISS-HOMMES DE).

(.378.)

Sceau ogival, de 5i mill.— Arch. de l'Emp. J IU)6, u" ^>U.

Dans une niche gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus, debout, et ayant à sa droite un personnage

là
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nimbé, également debout: dans une niche inférieure,

un priant.

S' PRioRis ex conveiiTvs prioratvs
D6 vmcems

(Sigillum piioris et conventus prioratus de Viiicenis.)

Appendu à une charte de l'an 1878.

9447 DEUXIEME SCEAU.

Même type et même légende qu'au sceau précédent.

9448 TROISIÈME SCEAU.

(1/163.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de TEmp. L 1/186.

Sous une double arcade gothique, à dextre, la

Vierge debout, avec l'enfant Jésus; à sénestre, un per-

sonnage debout, nimbé, tenant une palme et un livre

(peut-être Etienne de Muret, fondateur de l'ordre de

Grandmont).

S. prions d côoentns

(Sigillum prions et conventus.)

Appendu à une charte du 1" juillet 1/162.

S II.

PRIEURES DE FEMMES.

9449 BELZEAC

CONTRE-SCEA U.

Un Agnus Dei.

* eOQG RGUYS DGI
(Ecce Agnus Dei.)

Appendu à une charte de janvier 12/12.

(PRIEURE DE SAIJNTE-MARIE DE).

(i!i68.)

Sceau ogival, do /i8 mill. — Arch, de l'Emp. J 3i3, n° ga.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps sur

une voûte; au-dessous, un priant.

* S G mRRIG DG BGLTOfiC

(Sigillum Béate Marie de Beltcac.)

Appendu à une charte d'oclobre 1968.

9450 FERMETÉ (PRIEURÉ DE LA).

Diocèse de INevers. •— (
laia.)

Sceau ogival, dn 52 mill.— Arch. del'Emp, J aSC, n° 3i.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

SICILLVOÎ BGRTQ OlflRIQ DQ FIROÎITRTQ
!

(Sigiihim Bealc Marie de Virmitate.)

9451 METZ

( PRIEURE DE NOTRE-DAME DE CLERVAUX , À ).

( siv" siècle.
)

Sceau rond, de 52 mill. — Communiqué.

Dans un portique gothique à fond de feuillages, la

Vierge assise, avec l'enfant Jésus. Champ fretté.

* S. convenTvs HoniALivm se. harig
CLAReVALLIS ©BT.

(Sigillum conventus Moniaiium Béate Marie Ciarevallis Mettensis.
)

Communiqué par M. Boblet.

9452 NAINVAL

(PRIEURÉ DE SAINT-MARTIN DE).

(1371.)

Trag' de sceau ogival, de ho mill.— Arch. de i'Emp. J /»6a , n° 27".

La légende de saint Martin.

GI MARTI. . .

( . . . Sancti Martini. . .)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — Mai 1271.

9453 PERRINE (PRIEURÉ DE LA).

Diocèse de Coulances. — ( i3o4 .
)

Frag' de sceau ogival, de àh mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 67.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus. Au-dessus,

une espèce de petit pavillon.

y. PRioRise p . . . . De pRienA.
(Sigillum priorise prioratus de Perigna.)

Appendu à une charte de Tan 1 3o/i.

9454 POISSY

(PRIEURÉ DE SAINT-LOUIS DE).

('397.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 188, n° 57.

Saint Louis debout, vu de face, couronné et nimbé.

I
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la tête accostée des lettres S.L (^Sanctus Ludovicus) et

abritant des pans de son manteau deux groupes de

religieuses prosternées à ses genoux.

S'. conveiiTvs sororv soi. lvdovici
De pj^ssmao orxx. PReoic

(Sigillum conventus sororura Sancti Ludovici de Pyssiaco, ordinis

Predicatorum.)

Appendu à une promesse de messes pour Jean, duc de Berri, du

1 5 octobre 1897.

9435 PROUILLAN (PRIEURÉ DE).

Diocèse de Toulouse.— (i!i74.)

Sceau ogival, de 52 mill. — Arcli. de l'Emp. J ^62 , n" 28

A droite, la Vierge voilée et nimbée, assise sur

une chaise, vue de profil à gauche, tenant sur ses

genoux l'enfant Jésus, qui bénit une religieuse à ge-

noux devant lui et assistée par saint Dominique nimbé

,

debout derrière elle.

* S. oonvenxvs sor. . .m . m. dg pr. ihno

ORiy PReDiG.

(Sigillum conventus sororum ininonim Bcale Marie de Pruliano,

ordinis Predicatorum.)

Appendu à une promesse de prières pour la reine Isalx.'lie d'Ara(]on.

— Avril 1276.

9456 RAMERIA

(PRIEURÉ DE SAIM-ANDRÉ DE).

Diocèse (le Vnizoïi. — (laGG.)

Sceau rond, de 3o mill.— Arcli. de l'Emp. J 3i2, n° i3.

Une croi.x latine.

* S. CE PRHTI BAIONIS

(Sigilluni ceiiobii? Prati liaioiiis.)

Appendu à une charte de l'an 1 2CG.

9457 SAUSSAIE (PRIEURÉ DE LA).

Diocèse (le Paris. — ( 1 378. )

Sceau Ogival, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i5C.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et tenant de

la main droite un sceptre fleurdelisé, coiffée d'une

toque, sans nimbe.

* S" B6HTe ODflRie SALCeiG

(Sigiilum Béate Marie Salceie.
)

CONTRE-SCEAU,

Une fleur de lys fleuronnée.

* GÏLLR
(Giilj.)

Appendu à une charte de l'an 1278.

9458 SECOND SCEAU.

(•379.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J Sy(i,

n" 78.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

. .6 .VS BGATe HARie De SAL ..

(Sigiilum conventus Béate Marie de Saleeia.J

CONTRE-SCEA U.

Une fleur de lys fleuronnée.

* coTs. ooveivs De SALcej^A
(Contrasigillum conventus de Saiceya.)

Appendu à une promesse de pièrcs pour le roi. — Du 1 t juillet

1379.

S m.

PRIEURS.

9459 ABBEVILLE

(JEAN, PRIEUR DE SAIM-PIERRE D').

Diocèse d'Amiens. — ( i3oj. )

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arcli. de l'Emp. .1 i!i6/i

,

n' 5 "".

Sous une double arcade gothique, saint Pierre e(

saint Paul debout. Au-dessous, un priant.

. lOftlS. PRIO. .. De ABBIS VIL .

(Sigiilum Johannis. prioris de Abbatisvilla.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i3o 1

.

9460 ABBEVILLE

(PHILIPPE, PRIEUR DE SAIINT-PIERRE D ).

(.3m.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J aoj, u° 36.

Sous une arcade gothique, saint Pierre debout,

nimbé, tenant ses clefs cl son livre. Dans le champ,
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deux fleurs de lys. Dans une niche inférieure, un

priant.

S'. FKIS. PMLIPPI PORIS S'. PeiRI
m ABBISVILE

(SigiHum fratris Pliilippi, prioris Sancti Pétri in Abbatisviîia.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un chasseur qui tend une pièce de

gibier à son chien.

I

CONTRE-SCEA U.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* AVe MARIA GRACIA PLOHA
(Avo Maria gracia plena.)

Appendu à un accord entre le prieur et le comte de Pontliieu, du

7 mars 1 3 1 1

.

9461 AMBIALET

(LE PRIEUR DE NOTRE-DAME D ).

Diocèse d'AIbi. — (i3o3.)

Sceau ogival, de ko mill. — Arch. de l'Emp. J ^78, n" 10.

A une fenêtre gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus. Au-dessous, un priant.

PRIORIS seAie «lARie jy AmsiLeTO
(Sigiiium prioris Béate Marie de Ambiieto.)

Appendu à un acte d'adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

9462 AMBIERLE (HUGUES, PRIEUR D').

Diocèse de Lyon. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 5o mil). — Arch. de l'Emp. J hid , n° 8a.

La légende de saint Martin.

^ S'. FKIS. I1V0OMI...IS BG AMBeRTA
(Sigiiliim fratris Hugonis

,
prioris do Ainberta.

)

Appendu à une adhi'àion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9463 ARGENTEUIL

(GUI, PRIEUR DE SAUNTE-MARIE D ).

( 1322.

)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Un moine assis lisant dans un livre, vu de profil à

droite.

* S. CVIDONIS PRIORIS /RCeNTOLII

(Sigilhirn Giiidonis, prioris Argentolii.)

* SeCR0TVœ MGVM TIBI

(Secretuin meum tibi.)

Appendu à une charte de janvier 1222.

9464 ARGENTEUIL (ANDRÉ, PRIEUR D').

( 1224.

)

Frag' de sceau ogival, de 58 mil). — Arch. de TErap. L 1396.

Un moine assis, lisant dans un livre.

. .GlhK. AND ARCGNSOL..
(SigiHum Andrée, prioris de Argentoîio.)

CONTRE-SCEA U.

Sur le champ, en trois lignes : ^^V— 8MA— RIA

(Ave Mariay

* OVSTOS SGOReTI
(Cuslos secreti.)

Appendu à une charte de juin 122^.

9463 ARGENTEUIL

(GUILLAUME GUILLEMÈRE, PRIEUR D').

(i466.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. L 1389.

Dans une niche gothique, saint Denis dehout, te-

nant sa tête des deux mains. (On a représenté les

jets du sang au col.) Au-dessous, un écu chargé d'un

clou de la Passion surmonté d'une couronne.

sigillnra fris gnilh. gnt beah btomsix

tn francta

(SigiHum fratris Guilleimi Guiliemer, Beati Dioiiisii in Francia,

)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Buste mitré, de profil à gauche.

* ses. DJ^omsras ariopagita
(Sanctus Dyonisius Ariopagita.)

SECOND CONTRE-SCEAU.

Ecu à une étoile sous un chef émanchc; soiilcmi

par un ange.

gttillc gmllemcr

( Guillaume Guiiicmer.)

Appendu à une charte du 27 juin ii66.
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9466 ATHIS (LE PRIEUR D').

Diocise de Paris. —
( laSa.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 2169, n° /i.

Saint Denis debout, tenant sa tête des deux mains.

. . .RIORIS De il . IQS

(Sigillura prions de Athics.)

.•\ppendu à une charte de l'an 1 282.

9470 AVINZAN (LE PRIEUR D').

Diocèse de Poitiers. —
(
i3o3.)

Sceau rond, de 28 mill. — Aich. de l'Emp. J 678, n" 10.

Un chien passant, ayant un collier avec son an-

neau.

* S' B. De HHHCIfl mOflOIiI.

(Sigillum B. de Anacia, monaclii.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— 1 3o3.

9467 AUCH

(ETIENNE, PRIEUR DE SAINT- ORENS D').

(.307.)

' Frag' de sceau ogival, de i5 mil!. — Arth. de l'Emp. J 2(j5,

n' Ug.

Évêque nimbé, debout, vu de face. Dans la partie

dextre du champ, la seule (|ui subsiste, un écu à deux

pals; au-dessus, une fleur de lys; au-dessous, une

étoile.

ORiencii

Appendu à nn échange entre le prieur et io roi. — i3o-.

9468 AUNAÏ

(LE PRIEUR DE SAINTE-CROIX D ).

(xv" siècle.)

Sceau ogival, de .'')8 mill. — (^(ininiiiiii<jué.

Dans une niche gothi(jue, saint .Ican-Bapliste de-

bout. Au-dessous, un écu portant une croix de Malte.

S. prions frra sdê crncis 9oct9. alnctcn.

(Sigillum prioris fialruin Saiicte Criicis lonvciilus Aliiotensis.)

Provenant du musée du Louvre.

9469 . AUPEC (LE PECO)

(GILBKRT, PRIEUR I) ).

Diocèse de P.nris. —
( 1937.)

Sceau ovale, de 32 mill. — Aich. de l'Euip. S 2 (5^), n'' 3".

Pierre {jravée. Une chimère.

* S' MKCISTRI GrVïLGBeRTI

(Sigillum niagistri Giiilclicrii.)

Appendu à une rliartc de di'cendiro 1 227.

9471 BAR-SUR-AUBE
(ROBERT, PRIEUR DE SAINT-PIERRE DE).

Diocèse de Langres. — ( 1 2G0.)

Krag' de sceau ogival, de /17 mill. — Areh de l'Emp. J 201 , n° .ïo.

Saint Pierre debout, nimbé, tenant ses clefs et son

livre, et accosté de deux poissons (deux bars).

. . RIGR De BfLRR

( . . . prions .... de Carre . . .)

Appendu à une charte d'avril 1260.

9472 BASTEBORC
(LE PRIEUR DE S VINT-MICHEL DE».

Diocèse de Lizieux. —
(
isSj.)

Sceau ogival, de .58 mill. — Arch. de l'Emp. J /161 , u" i<).

L'archange saint Michel terrassant le démon.

* S' PRIORIS SCI MICljHei: BilSITeBORC
(Sigillum prioris Sancii Micliaclis de Basitcborc.

)

Appendu à une promesse de prières j)our le roi. — Jau\ii'r i 2.").j.

9i73 BAZAS (JEAN AURIOL, PRIEUR DE).

( 1366.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 3i 2 , n° « 1

.

Armoriai. Ecu échiqucté.

* S-'. lOI^RONIS nVRIOLI

(
Sijjiliuin .loliannis Aurioli.)

Appendu à une charle de l'an 12(5G.

9474 BEAUCHESNE
(JACQUES JAMBOr, PRfELR DE).

Diocèse de Rennes. — ( i38o J

Sceau rond, de 24 mill. — Arch. do l'Emp. J 2'i2, n° .')8''''.

Téte barbue et ceinte, de trois quarts à {jauclic

(i;ins un encadrement triangulaire.

5 fris làcohi . . mbot

( Sigillum frati is .lacobi Jaiiibol.)
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Appendu à une ralincation du traité de Guérande. — Guérande,

f) avril 1 38o.

0475 BEAUROI-SUR-AUBE

(PIERRE, PRIEUR DE).

Diocèse <!e Langrcs. —
( 1290.)

Frag' de sceau ogival, de Sa itiill. — Arch. de i'Emp. J 783, n" tog,

La Vierge, avec i'enfant Jésus, vue à mi-corps.

. . . ORIS BGLLIReC' . .

(Sigiiïum prioris Belliregis.)

Appendu à une charte d'octobre 1290.

9476 BELLEME

(JEAN DE MONTLEON, PRIEUR DE).

(siv" siècle.
)

Sceau ogival, do 5o mill. — Communiqué.

La légende de saint Martin. Au-dessus, un per-

sonnage nimbé, assis et servi par deux anges. Au-

dessous, un moine à genoux et les mains jointes.

S'. FKIS lOMS. De HOTe leOEIS P ORIS.

De seiisHO
(Sigillum fratris Johannis de Monte Leonis, prioris de Belistno.)

Communiqué par M. de La Saussaye.

9477 BLOIS

(LE PRIEUR DE SAINT-JACQUES DE-L'AUMÔNE DE).

(1233.)

Sceau ogival, de /i5 mill. — Arch. de TEmp. M 856.

Une coquille.

PRIORIS GLeMOSIHe BLGSIS

(Sigillum prioris Elemosine Blesis.
)

Appendu à une charte d'avril laSS.

9478 BLOIS

(ÉTIENJNE, PRIEUR DE SAINT JACQUES-

DE-L'AUMÔNE DE).

( xiv" siècle.
)

Sceau ogival, de 5o mill. — Sceau détaché.

Sur champ fretté, une co(|uille entre deux (juin-

lefeuilles dans la position du pal,

. F'. STPKï. PRIORIS eieMOsme blcsis

(Sigillum fralris Stephani
,
prioris Eiemotiiie Blesis.)

9479 BONNELLE, EN BEAUCE
(GUILLAUME LE MUET, PRIEUR DE).

Diocèse de Chartres. —
(
i485.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. S làog, n° 8.

Dans une niche supérieure, un personnage debout,

nimbé, tenant une crosse et un livre. Dans une niche

inférieure, un priant.

g. fris, gmll s îre bonnella

(Sigillum fratris Guillclmi . . . prioris de Boiineila.)

Appendu à un bail du 9 janvier ii85.

9480 BOULOGNE
(ELIE DE CROUSAINZ, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

Dans rarchidiacone' de Blois. —
(
iSaS.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de I'Emp. S Sagi, n° 1.

Sur champ treillissé, personnage debout, vu de

face, tête nue, s'appuyant à droite sur un haut bâton

et tenant un livre à gauche. Il est accosté de deux

croix et porte sur un écu à la croix pattée.

sieiiLv fris. II. De cRoce p. De bolo.
(Sigillum fratris Helie do Croce, prioris de Boionia?)

CONTRE-SCEAU.

Ecu effacé, dans un entourage.

S De cRoae
Appendu à une charte de l'an iSaô.

9481 BOULOGNE
(ÉLIE, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

(.571.)

Sceau ogival, de 53 mil!.— Arch. de i'Emp. S Sag'i , n° G.

Dans une niche gothique à fond semé de trèfles,

un personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

une crosse et un livre. Au-dessous, un écu qui se ré-

pète au contre-sceau.

S' FKIS. II. De Ymm. .. eç boeorv
(Sigillum fratris Helie de Valle .... et Boluuie.)

CONTRE-SCEAU.

Écu à la bande accompagnée de trois anne

chef, et de trois fleurs de lys en pointe, dans

lobe.

S. PORIS De BOLOÏlIfl

(Sigillum prioris de Boionia.)

Appendu à un échange de biens fait entre Louis do (

comte de Blois, et le prieuré de Boulogne, près Rracieux en

du 10 mai 1871.

lets en

un Iri-

hàlillon

,

Blaisois,
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9482 BOULOGNE

(RENAUD, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

(.387.)

Sceau ogival, de 1x5 mill. — Aixh. de l'Emp. S Sag'i , n° 2.

Dans une niche gothique à fond de feuillage, la

Vierge dehout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa gauche

un personnage à genoux. Au-dessous, un écu chargé

do trois épées la pointe en bas 2 et 1 ,
accompagnées

en chef d'un point.

PRIEURES. 191

S. F. ReeiiiflLDvs POR. poRHcs. De pomo
aflPRflci

(Sijjiliura frater Re(;inaldus, prior prioratiis de Podio Capraci.)

Appendu à un accord entre le prieur et le comte de Blois, louchant

un moulin, du 26 mai 1887.

9483 BOURGES

(GILLES DE JOUY, PRIEUR DE NOTRE DAME-

DE-SALES, À).

(.28^.)

Frag' de sceau ogival, de '10 mill. — Arch. de l'Emp, J 346, n° 78.

A une fenêtre gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus. Au-dessous, un priant.

S'. CILOn. PRICR' BG MRR
(Sigillum Gilonis, prioris Beale Marie . . . .)

Appendu à une demande d'élection. — 1 282.

9484 BOURGES

(JEAN, PRIEUR DE SAINT-URSIN DE).

(1253.)

Sceau ogival, de lio mill. — Communiqué.

Personnage debout, tenant un livre des deux

mains.

. MRG^RI. IOi)IS POR RSIHI BITVR'.

(Siijillum niagisli i Jobanois, prioris Sancli Ursini BLturicensis.)

Provenant des archives du Cher.

9485 BRAY-SUR-SEIÎVE

(LE PRIEUR DE SAINT-SAUVEUR DE).

Diocèse de Sens. — { 1817.)

P>ag' de sceau ogival, do 38 mill. — Arch. de l'Emp..! /l'i.'i, 11° i

Sous une arcade gothique, le Christ assis, vu de

face, nimbé, bénissant de la main droite et tenant à

la gauche un globe surmonté d'une croix (d'assez bon

dessin).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

La tête du Christ, de face.

* SI. . .secReTi

(Sigillum sccreti.)

Appendu à une procuration pour les Etals de 1.317.

9486 BRAY-SUR-SEINE

(PIERRE, PRIEUR DE SAINT-SAUVEUR DE).

(i3.o.)

Frag' de sceau ogival, de 68 mill. — Communiqué.

Même type qu'au sceau précédent.

I POR IS PROPe. .

.

(Sipllum Pétri, prioris .... Salvatoris prope Braiuni.)

CONTRE-SCEA V.

Le même qu'au numéro précédent.

Provenant des archives de l'Yonne.

9487 BREDON (HUGUES, PRIEUR DE).

Diooèsc (le Sainl-Flour. —
(
laSâ.)

Sceau ogival, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. J 272, n" 128.

Saint Pierre debout, tête nue, tenant ses clefs et

un livre, et ayant à sa gauche un moine à genoux,

les mains jointes (d'assez bon dessin).

* S'. IjVCOmS PORIS D8 BRGDONIO
(Si(;illum Hiigoiiis, prioris de Brcdonio.i

Appendu à un accord entre le prieur et le roi. -- laR'i.

9488 BRUÈRE

<G. DE BRA1\IIGNY, PRIEUR DE).

( j5o4. )

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Commimiqué.

Armoriai. Ecu à trois fasces ondées, timbré d
llanqué de rinceaux.

5. g. be bra erre

(Seel G. de Brami(jny . . . de Bnicrip.')

Provenant dos archives du Cher.
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î)489 BURLAS (LE PRIEUR DE).
|

Diocèse de Castres. — (i3o3.) I

Sceau ogival, de /io mill. — Arch. de l'Emp. J -'178, n° 10.

Ln moine à genoux, de profil à gauche, et sur sa
I

tête une main bénissante.

* S^. F. CVmBReTI mOIlACRI

(Sigilliim fratris Cumbreli, monaclii.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9490 BUXSIA

(HUGUES DE VIRIEU, PRIEUR DE).

( %iv' siècle.
)

Sceau ogival, de i5 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothicjue, évê(|ue debout, mitre,

crosse et bénissant. Au bas, un écu portant trois

cercles concentriques, et sur le tout, une bande.

S' FK. Rve'. Be viRiev p ok Bvxsie
(Sigilium fralris Ilugonis de Virieu, prioris Buxsie.

)

Provenant du musée du Louvre.

9491 CASENEUVE (RAIMOND, PRIEUR DE).

Diocèse d'Apl. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 66i,

n° 5.

Sur une terrasse, la Vierge avec l'enfant Jésus, vue
I

à mi-corps. Dans une niche inférieure, un priant.
|

ORIS V VLUÎflSI.
j

{. . . . prioris de Uiraatis.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — 1 3o i

.

9492 CASSAN (BERTRAND, PRIEUR DE).

Diocèse de Béziers. —
(
i3o3.)

Sceau ogival, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n° 10.

Sous une arcade gothique, personnage debout,

tenant une crosse et un livre.

S'. BeRTRÂDI Dei GRACIA PRIORIS
CAGIAHI

(Sigillum Berlrandi, Dei gracia prioris Caciani.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIll.— i3o3.

DES SCEAUX.

I

9493 CELLE-EN-BRIE

I

(GAUTIER, PRIEUR DE LA).

(1260.)

i
Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n"

Saint Pierre et saint Paul debout, ayant devant

eux un moine à genoux; sur la téte de saint Pierre,

une étoile.

* S^. FR^IS. CflLXeRI P . .RIS D6 GGLLR
in BRm

(Sigillum fratris Gaiteri, prioris de Cella in Bria.)

Appendu à un accord entre le prieur et Gaucher de Chàliilon, sire

de Grécy, du mois de juin 1260.

9494 CELLE-EN-BRIE

(JEAN DE VILLETTE, PRIEUR DE LA).

(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J ^83, n° 262.

Saint Pierre assis , vu de face , avec ses clefs et un

livre. Dans une niche inférieure, un priant.

. FRIS lOKIS De VILCT . RIS V QGILA
(Sigillum fratris Johannis de Viieta, prioris de Cella in Bria.)

CONTRE-SCEA U.

Dans un quadrilobe, un bras tenant deux clefs

adextrées d'une quintefeuille.

* S', FRIS loms De vilcta ad cas.

(Sigiiium fratris JoLaniiis de Vileta ad causas.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— 1 3o3.

9495 CHARITÉ-SUR-LOIRE

(LE PRIEUR DE LA).

Diocèse d'Auxerre. —
(
iao3.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 5i62, n° 2.

La Vierge couronnée et voilée, sans nimbe, assise,

vue de face, tenant entre ses genoux l'enfant Jésus,

qui bénit (gravure barbare). La seconde moitié de la

légende part de la tète, à rebours.

SICItK S MJRIiE— DE RARITATE
(Sigillum Sanctae Mariaî de Karitale.)

CONTRE-SCEA U.

Un buste de face (effacé).

* SING'NVM PRIORIS

(
Singnum prioris.

)

Appendu à une quittance de septembre i2o3.
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9496 CHARITE-SUR-LOIRE

(GEFFROY, PRIEUR DE LA).

( 1210.)

Sceau ogival, do (io inill. — Arch. de l'Emp. M li'].

La Vierge, couronnée et voilée, avec l'enfant Jésus,

vue (le face, à nii-corps, tenant à la main gauche une

lleur de lys, accompagnée d'une étoile et d'un crois-

sant et des lettres S' QQHRIfl. i^Sancta Maria). Au-des-

sous, un personnage vu à mi-corps, de profdà gauche,

les mains jointes et accompagné du mol PRIOR
{Prior).

* SICItE PRIORIS GCCEie DE RKRITKT.
(Sifjilliiii) |ii'ioi-is ccclcsic dcKarilute.)

COl^TRE-SCEAV.

Personnage debout, tenant un livre des deux mains

el accompagné d'une étoile et d'un croissant.

* 6'HVFRID9 PRIOR DG RKRITHT6
(Gaiiliidiis, prioi' de Kaiitate.)

Appondu à une tlini tc de l'an 1210.

9497 CIIARITE-SLR-KOIRE

(LANDRl, PRIELR DE LA).

(i.,T',.)

Sceau ogival, de ."iS uiill. — .\rclr. de i'I'-inp. .1 Uy^, n" (i.

Personnage debout , tenant un livre des deux mains,

el accompagné d'un croissant et d'une étoile.

* S^. LRNDRIOI PRIORIS DO RflRITKTG

(Sigillimi Laiulrici, prions de Karilalc.)

COMllE-SCE.W

.

Un Agnus Dei. Légende renversée.

* SGGReTI.

(
Sigilliiiii sfcreli.

)

Appendu à une charte d'oclolire \ -i'ih.

9498 CHAIUTÉ-SIR-LOIRE

((iLlLLVLMi:, l'RII'l H DM LA).

( la'io.

)

Sceau ogival, de Go luill. — Ardi. de i'Enip. S 5 1 7 i , n° (i.

Personnage dehoul. tenanl un livre des deux

m.

mains et accosté de deux étoiles et de deu\ crois-

sants.

* S^. FRflTRIS CVI I PRIORIS BG MJRI6
Œ CJRITfiTG

{.Sigillum fralris Guiilelnii, prioris Beale Marie de Caritalc.)

Appeadu à un accord avec les Templiers. — 1M40.

9499 CHARITÉ-SUR-LOIRE

(P. PRIEUR DE LA).

(i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 58 niill. — Arcli. de TEuip. .1 'ifi'i

.

n" 5 "'.

Sous une arcade gothique, personnage debout, te-

nant un livre des deux mains; accompagné au bas, à

dextre, d'une fleur de lys.

ilRISRÇ.

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i3oi.

9300 CHARTRES

(LE PRIEUR DE SA1>T-MARTL\-Ei\-VAL, \).

(.s.3i.)

Sceau ogival, de '18 niill. — Communiqué.

Personnage debout, le capuchon renversé, tenanl

un livre des deux mains, accompagné à séne.slre de

deux éloiles.

* S- PRICRIS BÏ MARTINI T VRLLG
CJRNOT

(Sigillum prions Bcati .Martini in Valle Carnotensi.)

Provenaiil des Archives de Tours.

9501 CHATEAILANDOÎS

(A.NDRÉ, PRIEUR DE SALVTE MARIE DE).

( siv'' siècle.)

Sceau ogival, de ÔG mil!. — Cojiiinuniijué.

Une fleur de lys fleuronnée, sur laquelle sont per-

chés deux oiseaux.

* S'. AHDRee PRIORIS Be MARI6 DG

CASTRO NAHT.
(SigilluMi Andrée, prioris Beale .Marie de Castio ^anlonis.)

Provenant des archives de l'Yonne.
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9502 CHAIIMONT-EN-VEXIN

(JEAiN LEMÈRE, PRIEUR DE SAINT MARTIN DE).

Fi'a{j' de sceau ioiid,dn 3a mill. — Arcli.dc l'Emp. J ()'i8.

La légende de saint Marlin.

(Plus rien d'iilile de la légende, qui élail en gothique.)

Appeiidu à une promesse de garder la paix nouvellement faite. —
0 avril I i 1 5.

9oO;] CHOISEUL

( LE PRIEUR DE SAINTE-MARIE DE).

( '27 = -)

Sceau ogival, de ho mill. — Ardi. de l'Emp. .1 208, n" 9.

A une fenêtre gothique, la Vierge avec l'enfant

Jésus. Dans une niche inférieure, un priant.

* S^. PORÎS BGATG MRRÎG DG GI^OSGLO

(Sigillum piioris Bcato Marie do Clio«clo.)

Appendii à une ciiarle de l'an 1 372.

9504 COINCY (GUI, PRIEUR DE).

Diocèse (le Soissons. — (1287.)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 55 mill.— Arcli. de l'Emp.

S 1995, n° 62.

Saint Pierre et saint Paul debout.

( Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Buste de Minerve, à droite.

CÔTRflS. ffVIDONIS MRRIMVT
(
Coiilriisigiilum Guidoiiis

)

A|ipendii à une clin rte d'octobre 1987.

9505 comcY
(l'I ERRE-ALEX. DE LANGLADE, PRIEUR DE).

(.784.)

Sceau (j\ale, de •> i mill. — Arcli. do l'Emp. F' lihQ'i.

Aiiuorial. D"or à trois fasces de gueules, au franc

quartier d'azur; timbré d'une mitre et d'une crosse,

surmonté d'une couronne de comte, dans un car-

louche.

(Sans légende.)

Appnsi'' à une jii'rvscnlaliou à une cure, du 19 niai 178/4.

DES SCEAUX.

I 9506 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

(LE PRIEUR DE).

! Diocèse de Paris. — (1228.)

Fiag' de sceau ogival, de ôo mill. — Ardi. de l'Emp. S 4 i85, n° t 'i.

Tête encapuchonnée, vue de prohl à droite, et

! accompagnée d'un soleil et d'un croissant.

lORIS DG GOFLRN. .

(Sigiilum prioris de CoiiHarjio.)

Apjicudu à une cliarte de février 1228.

9507 CORBEIL

(LE PRIEUR DE SAINT-GUÉNÉGAUD DE).

I

(125S.)

j

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arcb. de l'Emp. J /160 , n" 1
,">.

' Personnage debout, vu de face, tenant un livre à

: la main droite et une crosse de biais, à gauche; ac-

j

compagné des mots SCS. GYG— NfllLVS (Saucliis

Giieiiailusy

...CRÎS SCI CVGNfllLI DG 0
(Sigiilum prioris Sancli Gueiiaili de Corbolio.)

Apjiendu .i une cliarle de l'an 12 58.

9508 CORNELIANO
(GUILLAUME, PRIEUR DE SAINTE-MARIE DE).

( 12U8.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. do l'Emp. J 089, 11° 5.

L'Annonciation. La Vierge, assise, et au-dessous

un jirianl.

* S^. G. PRIORIS DG GOROQLmnO
(
Si(;illiim Guillelmi, prioris de Corneliaiio.)

Appendu a nu traité conclu avec les envoyés d'Espagne, à Corbeil,

le 1 1 mai 1 258.

9509 CRÉPY
(JEAN, PRIEUR DE SAI^T-ARNOUL DE).

( i3i 5.

)

Sceau ogival , de '18 mill. — Arcli. de l'Emp. J i63,ii°(j7.

Dans une niche gothique, évô((ue debout, vu (hi

face, mitré, crossé et bénissant; accomjiagué d'une

quintefeuille et d'une fleur de Ivs. Au-dessous, un

priant.

S'. FRIS lORIS POR SOI «RRYLPhl
De CRISPfiJ^O

( Si|;ii!iin) fi'iilris J.ilinniiis, prioris Sancli .\riiiii|)lii ile Crispeyo.)
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CONTRE-SCi:AU.

D('ii\ bras sn faisant vis-à-vis et tenant, 1 un une

clef, l'autre une épée.

* S. P6. eT PAVLe ORATe PRO noBis

(Saiicli Pi'lre ci l'yiilc, orale pro iiobis.)

Appondii 11 iiii échanjje de Lions onlro le j)rieiirc', el (lluiilcs, coiiitc

(le Valois — 1 .3 i i).

1),')13 DEUIL (LE PRIEUR DE).

Dioci'se (II' Pnris. —
(
J286.)

Fran' (le sceau ogival, de l\j iiiill.— Arch. de TEmp. L i4-o.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, à une fenêtre, et au

dessous, un priant.

DVOL. . .

Appendu à une cliai lc de l'an 1286.

9!) 10 CRÉPY

(JEAN DU CIIÂTEL, PRIEUR DE SAINT ARNOUL DE).

(.A7C.)

l''ra(j' de sceau ogival, de inill. - Accli. de l'Emp. L i Ai 1

.

Dans une niche {jotlii([ue géminée, saint Pierre et

saint Paul debout. Au-dessous, un écu cliargé de trois

lions rampants |)osés en fasce, sous un clief chargé

de trois ({uintcfeuilles.

S. f. 10'. caUïo mcan ccii.i'.

piîincia

(Sii;iliuin fcalris Johantiis (!( (;astio, vicarii Cliiiiiacensis iti Provincia ...
)

Appetidu à lin acle du 17 aoùl i/i^G.

\)lyi\ CRICIVSl (BERTRA^D, PRIEUR DE).

Dans la srniVliaiissi'o dr Sainlos. —
(
i3o3.)

Frag' do sceau ogival, de 3o niill. — Arcii. de PEinp. J 909.

A une fenêtre gothique, la Vierge avec l'enfant

.lésus. Au-dessous, un priant.

A])|)endu .

S' n RVPhl MOIIT

le aillii'sioii an proci's de lîoniface VUI. — 130.".

\)l}\2 DALMASAIN (LE PRIEUR DE).

Di(ic(.'so (11! Toulouse. —
(
i3o.*>.)

Sceau rond, du «a niill. — \rcli. do PEinp. J 6yS, n" 10.

Arinoruil. Ecu d'un plein sous un chel; dans une

rose.

S RI POR/ DALOÎflZARI

(Si(;illiiiii A ? prioris DnlnKizaiii,
)

Ap|)endu à nue adlK'sioii au procès (1(> lîonilace \I1I. — i3o3.

9514 DREUX

(LE PRIEUR DE SAUNT JEAN DE)

(1272.)

Sceau ogi\al , do ,38 inill. — Arcli. de PEiiip. J aoS , u '

f).

.Au haut, la \ ierge, avec l'enfant Jésus, sorlani à

mi-corps d'un nuage; au bas, un personnage à ge-

noux, de profil à droite, tenant une petite église.

PRICRIS DOM IS DROOONIS
(Si|;illiim prioiis doniiiii'? Joliannis Procoiiis.)

Appendu à une cliarle de l'an 1272.

9515 ESCOUSSE (LE PRIEUR D ).

.\u pays (le Foix. —
(
i3o;i.)

Sceau ogival, de ho niill. — ArcIi. de l'Enip. J .'17S, n" 10.

Sous une arcade golhiipie un persoiniage debout

.

tenani une palnn' cl un li\re, el accompagné dune

lleur de h s à di'xlre. Au-drssous, un ('cu à l'aigle.

S. PETRI ARROVDI B

(Si|;illiini Pétri Arnoiidi
)

Appendu à une adlièsion an proc(!'s do Honiface \ 111. — i3o.'v

9510 ESPAGIVAC

(ALREUT DE LA PIEHRE, PRIEl H D').

Diofèï>e (le Meiide. —
(
ioo3.)

Sceau rond, de 3o niill. — Arcli. de PEinp. .1 /178, n° 7.

Armoriai. Dans une rosace une aigle porlani "n

cœur un écu vairé.

* S' AVDIB8RTI V PBTRA PORI. 0
SPA6AG

(Si|;illiun Aiuliberli ilc Pctra
,
pi ioris di; Spa(;nac.)

.Mi^iiie provenance (|ue le sceau prc-cc-deul.
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\)^i7 ÉÏAMPES

(GEOFFROI, PRIEUR DE SAINT-PIERRE D').

Sceau ogival, de 62 mill. — Arcli. de TEmp. S aaSo, n° 55.

Une grande fleur de iys.

* ^ G'F. PRIORIS SfiNCTI P6TRI
sTTiMPensis

(Sijjillum Gaufridi, prioris Saticli Peiri Stamperisis.)

Appeiidn ;\ une cliarte de janvier 1225.

9518 FERTÉ-SUR-AUBE

(ANTOINE MULETTE, PRIEUR DE LA).

( 1.383.)

Frajj' de sceau ogival, de /i5 mill. — Arcii. do TKaip. Accords.

Un personnage debout, et à ses pieds, un autre à

genoux.

ïiOniI HVL. SVPR. . . .

Appendu à un acte du 20 mars i383.

9519 FLAVIGNY (LE PRIEUR DE).

Diocèse d'Auluii. —
(
isOfi.)

Sceau ogival, de ho mill. — Ardi. de i'Emp. S 02/10, n° 5o.

Sur une terrasse, la Vierge, avec l'enfant Jésus, vue

à ini-corps, et, dans un compartiment inférieur, un

moine assis ayant devant lui un homme à genoux

ipi'il semble frapper d'une verge.

PRIORIS FLHVICNIHCeNSIS
(Sigilliini prioris Fiavigniacensis.)

Appendu à une cliarfe du mois de février laSfi.

9320 GÀTINAIS

(RAOUL DE CULANT, PRIEUR DE).

{>.2i.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Ardi. de I'Emp. J iHçj, n° 3.

Une branche d'arbre portant deux oiseaux.

* S^. RRT)VLFI De OVLeHO
(Sigilluin l'iadiilli du Cidpiic.)

Appendu à une charte do juillet 12 ai.

9521 GODARGUES (JEAN, PRIEUR DE).

Diocèse (VUzès. —
( i3o.3.

)

Sceau ogival, de /i3 mill. — Arcli. do I'Emp, .1 -'178, n'' 7.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

INVENTAIRE DES SCEAUX.

l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant ayant une étoile

au-dessus de la téte.

S. lOhÂHIS V SAL . I PORIS. V
60RDAHICIS

(Sigillum Johannis de Sal prioris de Gordanicis.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonilace VIII. — i3o3.

9322 GOURNAI

(RARTIIÉLEMY, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

Diocèse de Paris. — (isltù.)

Frag' de sceau ogival, da ho mill. — Arch. de I'Emp. S 1 '117, n° 7'!.

I

Sur une terrasse, la Vierge à mi-cor[)s, avec l'en-

I
faut Jésus. Au-dessous, un priant avec les mots RVG
MRRIR [Are Marin).

BJRTOLOMai P. PO. .S BG MJRIG
De CCRNfl.

(Sigiiiiim Bartholomei P. prioris Béate Marie de Gornaio.)

Appendu à une charte de l'an 12/12.

9523 GOURNAI

(PIERRE, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

(l25l.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arcli. do I'Emp. S 1
'1 1 7 ,

11° 117.

Même type rju'au sceau précédent.

S^. PGTRI PRIORIS B'e. OTRRIG DS CORNfllO

(Sigiiinni Pétri, prioris Beato Maiie de Gornaio.)

CONTBE-SCEA U.

Un Agnus Dei.

* DevM TiMe
(D'.'iiin liiiic.)

Appendu à une charte d'oclohie i25i.

9524 GOURNAI

(JACQUES MOULIN, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

(1878.)

Frag' de sceau rond, de 39 mill. — Arcli. de I'Emp. S 1
'1

1 7. u" 57.

Armoriai. Ecu au chevron .accompagné en ( Ik-I di>

deux roues de moulin, et en pointe, d'un lion lam-

pant; timbré d'un dragon et supporté par dciiv lions.

S Bi moLmi. eio

(Sigiilum frnlris Jacold Molini . . .)

Aj)|)pndu à une quittance du 2 janvier 1378.
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«-•>H GOURNAI
(BERINAHD, PRIEUR DE NOTRE-DAME DE).

(i3oi.)

Sceau ogival, do 38 mill.— Arcli. de l'Eiiip. J i6'i, n° 5.

Dans une niche gothique, la Vierge debout avec

rciilMat Jésus.

seoReiv B. PORis. se mar
De eovRHAJ^o

(Sccretum Berriardi, prioris Beale M;irie de Goumayo.)

Appendu à une promesse de messes pour ie roi. — i ,3o i

.

9526 GOURNAI
(PIERRE DE MOINCOURT, PRIEUR

DE NOTRE-DAME DE).

('399-)

Sceau rond, de 20 niill. — Arcli. de l'iîmp. S 1A17, n° 50.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps der-

rière un écu (effacé).

(Sans léj^ende.)

Appendu à une ([uitlance du 18 octobre i-Sgy.

\)IV27 GRANGE!

(LK PRIEUR DE SAINT-GEORGES DE).

Diocèse ih Sens. —
(
iS/ifi.)

Fraj;" de sceau o|;ival, de .')0 mill. — Ardi. do THnip. J 'i():>, 11" /17.

Un cavalier sur une terrasse, et au-dessous un

priant.

. .eiLLVM PRIORIS De ORAIIGI .

(Siij'illnin prioris de Graiici . . . 1

Appendu à une promesse de pi'ières pour le roi. — 1 3'i5.

9528 (JRANDMONÏ (EUE, PRIEUR DE).

Diocèse tic Liniofjos. —
(
isSe.)

I"'ia[j' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de PKmp. S 'i•2^h^ n° 53.

Personnage debout, vu de face, tenant une croix

de la main droite et un livre de la gauche.

SIG'Iti: HGLie PRI RIS CRANDiœONTIS
(Si|i;illniii Ilclie, prioris Graiidiiiionlis.

)

CONTRE-SCE.iU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi -corps sur

nue voûte. .Au-dessous, un prianl.

* OATGR DEI 07ISeR6Re 0)61

(Mater Del , miserere niei.)

\ppen(lu à une charte de lévrier laSa.
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9529 GRANDMONT (A. PRIEUR DE).

( 1 a55.)

Krag' de sceau rond, de Go mil!. — Arch. de i'Emp. S Syy'i, n" 7.

Personnage debout, tenant un livre.

. flD8MHRI PRIOR G"RilNDI. . .

(Sij;lllum Ademari, prioris ... . Graudmiontis.
j

CONTRE-SCEA U.

Un moine en prières.

* M. . .RGR. MQI DeVS
{ Miserere niei , Detis. ) 1

Appendu à une charte de Tan 1 255.

9530 GRANDMONT

(GUILLAUME, PRIEUR DE).

(i3oS.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arcli. de l'iùnp. j i 1 6
,

n° 1 1 i

.

Personnage debout, tenant une crosse et un livre.

Dans le champ, trois flciu's de lys et cinq éfodes.

* S. FRIS. eVILLCRmi.

(SigUlum fralris Guillermi . . . .
|

CONTRE-SCEA V.

Personnage debout, tenant un livre des deux mains,

accompagné d'une llciir de lys à dextre, et d'une é-loih

i'i sénestre.

* sce sTepEe ora ¥ noBis

(Sancle SlcpliMUc: ora pro iiohis.)

\p|)('udu à une procuialion poui- les Elals de 1 3nS.

9531 JALIGNY

(ETIENNE DE MONTAIGU, PRIEUR

DU SAINT-SÉPULCRE DE).

Diocèse de Clernioiil. —
(
i3o3.)

Krag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de rKuip. J

Les Saintes femmes et l'Ange au lond)e.iii. An-

dessus, un écu échiqueté.

S. S. MOTISAOVTI P. . CRI MORAS LI1I.

(SigilliMii Slepliaiii Moiilisaciili
,
prioris Sancli Si'piilcri nioiiasIiTii

.lalinensis.
)

A|)pendLi à une adhésion au procès de Bonilace \ III. —- 1 000.
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9532 LAON

(LE PRIEUn DE SAINÏ-MCOLAS DE).

(<3o7.)

Frag' de sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de TEmp. J 2 33 , n" 3 1

.

Dans une niche gothique, évéque assis, vu de face,

mitre, crosse et bénissant. Au-dessous, un priant.

. . PRioRis S', mcfeo VF. ORiy. vahe
SG

(Sigiiiuni prions Snncti Nicholai Laudunensis ordinis Vailis Scolariuin.)

Appendu à une charte de janvier 1307.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9o33 LAUTREC (LE PRIEUR DE).

Diocèse de Castres. — (i3o3.
)

Sceau rond, de 29 mill. — Arcli. do l'Emp. J /178, n° 10.

Armoriai. Ecu chargé d'un demi-vol.

* S- B- DG HLHIRHOO œONHGIjî

(Sigiiium B. de Alairaco, monachi.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i 3o3.

9534 LAY (LE PRIEUR DU).

(..3..)

Sceau piriforme de 38 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S i 1 70 , n° 2.

Des branchages formant une sorte de fleur de lys

lleuronnée accompagné d'une croix à dexlre, et d'une

étoile à sénestre.

* S^. PRIORIS Bë MRW DQ LRIO

(Sigiiium prioris Bcatc Marie de Laio.)

Appendu à une charte de l'an 1 282.

LAY (LE PRIEUR DU).

(,3/,».)

l'iajj' de .sceau ogival, de ho mill. — Arch. de Tlimp. J 35o, n" 1

.

Dans une niche gothique, la Vierge debout avec

rridant Jésus. Au-dessous, un priant.

m3Rie De nnyo

( . . . . Reato Mario do Layo.
)

Appendu à \\n accord de l'an i3'i2.

9536 LOMMES (LE PRIEUR DE).
Diocèse du Mans. — (i354.)

Frag" de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J '162
, n" .69

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant.

P. . .e Lo

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i356.

9537 LONGPONT (ARNOUL, PRIEUR DE).

Diocèse de Paris. — (laig.)

Frag' de sceau ogival, de hb mill. — Arch. de l'Emp. L 1/189.

Dans une niche gothique surmontée d'une petite

église, la Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

Au-dessous, un priant.

JE-HULPhl PŒ.I .Q PÔTeLYRCO?
(Sigiiium Arnulplii, prioris de Ponte Lungo.)

Appendu à une charte de juillet 12/19.

9538 LONGUEVILLE-LA-GIFFARDE

(JEAN, PRIEUR DE).

Diocèse de Rouen. —
( i255.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 52o(j,

n° 13.

Une femme nimbée, debout, vue de face, en robe

et manteau vairé, tenant un sceptre fleurdelisé et ac-

compagnée d'un croissant à de.xtre, et d'une éloile à

sénestre.

S' FRÏS. lOî^Ts. PRIO. .. DQ LONCVflVIL..

(Sigiiium fratris Jolianiiis, prioris do I.oiiguavilla.)

Appendu à un accord avec les Templiers, du mois do juillet 1 25.5.

9539 LYON

(GUILLAUME, PRIEUR DE SAIM IRÉMÎE DE).

(.307.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 3(iG, n° /ly.

Un évéque debout, vu de face et bénissant un per-

sonnage à genoux à sa droite.

S' FRIS. 6EI. De IieJ^SO? PORIS. SCI.

hJ^Reîiei LV6.

(Sigililuii friilris Giiillolmi do Neyso, prioris Saiicii Hyrenci Lugdunonsis.)

A])pondu à une chai le de l'an 1307.
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9M0 MAÇON
(GEOFFROI, PRIEUR DE SAINT-PIERRE DE).

(,307.)

Frng' de sceau ogival, de 5i mill. — Arcli. de l'Emp. J 2(56, n" hc).

Dans une niche gothique, saint Pierre assis, vu

(le face, ninihé, niitré, tenant ses clefs à la main

(j^auche et bénissant de la droite; à dexlre, un croissant

et une étoile, à sénestre une étoile et une c[uinte-

feuille. Au-dessous, un priant.

. . . AVFRIDI PRI ISG . . .

(Sigiilum Oaiifridi
,
prioris .... iMalisconensis.)

Même provenance que le sceau précrdent.

MOLIERES

(LE PRIEUR DE LA MADELEIIN'E DE).

Diocèse de Poitiers. —
(
iSog.)

l'Vajj' de sceau 0|jival, de fj.j mill. — Arcli. de ri^nip. L 1 h'.U.

Dans une niche [jothicjuc, la Madeleine di'hout,

nindjée et voilée, tenant un vase à parfums et un

livre.

uns magïulcna

( . . . piioiis de .Ma;;ilalciia.
)

Appendu à une cédiile des définileurs généraux de (Iliiny, altacliée

à des slaluls de n'Iormation pour Sainl-Marliu-des-Clianips, de l'an

1 000. — La cédule du 9>j avril ) Sog.

ifoi^ MA(il\E (LE PRIELR J)E).

Diocèse (le Saiiilc-s.—
(
isGt).)

Sceau ogival, de ho mill. — Ardi. de l'I'-mp. J ly t , rf loj.

Deux clefs adossées.

* S^. PRIORIS De 0)ANt,eC

(.Sij;ilhMii pi-ioris de Maiiliec.)

A|;peudu à une charle de l'un 12C9.

95^3 MARCKÎNY

(.lEAN DE ChAtEAUPERS, PRIEl II DE).

Diocèse dolij'oi]. — (i3o8.)

i''rag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arcli. de l'ivuip. .1 .'1 1 '1 , n°

La représentfilion s\ nd)oli([ue de la Trinité, (,'t au-

dessous, un prianl.

. FRIS. lOKIS. Be OASTR. .ARCI6MI. ..

(Sigiilurii fralris Joliaiiiiis de rnslro . . . .)

Appeudu à une adhésion au piocès de lîoiiil'ace A 111. — i3o8.

9344 MARLY (LE PRIEUR DE).

Diocèse (le P.iris. —
( 1237.)

Sceau ogival, de h5 mill.— Arcli. de l'Emp. S 2i55, n° 20.

Un oiseau sur une branche (de dessin élégant)

* PRIORIS B6 MHRI6 D6 MJlLLeTO
{Sigiilum prioris Beale Marie de Malieto.

)

\|)pendu à une vente de janvier 1 227.

9543 MAROLLES

<LE PRIEUR DE SAL\T-GEORGES DE).

Sceau ogival, de 58 mill. — Arcli. de l'Einp. S 2 i 07 , n" 28.

Une aigle.

* SldLVN PRIORIS SnHCTI G-eORCII

De Mfl'SRIOLIS

(Sigiliin (sic) prioris Sancti Georjjii de Malriolis.)

Appendu ù une cliarlc de juillet 1282.

9346 MEAUX

(LE PRIEUR DE SAIATE-SÉLIME DE).

( .3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 62 niiil. — Arcli. de l'Emp. J h^ï),

n"" 328.

Dans une niche gothique, la Vierge assise avec

l'enfant Jésus. yVu-dessous, un priant.

S. PRIORIS S eiinie MeLDenois

(Si(;illum prioris S.iiicle Sclinie Meldencis.)

Appendu à une adhésion au procès de Bouilace Mil. — i3o3.

9347 MELLAN

(THOMAS, PRIEUR DE SAIiST-INICAISE DE).

(ia53.)

Sceau ogival , de i 1 mill. — Arcli. de FFinp. S .'1 1 y i , u" 5.').

Deux oiseaux adossés, séjiarés par une llcur de Ivs

au |)ied fiché, accompagnés d'une soxtefeuille eu clief

et d'une étoile en pointe.

* S^ PRIORIS SCI niCASII D6 MCLLCnTO
(Si{;illu:n prioris Saiiili Micasiide Melleiilo.)

Appendu à une donation faite ù l'abhaye du Val par un hourgeois de

Meulaii. — 1 9.îi3.
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9548 MIREPOIX (LE PRIEUR DE).

( i3o3.)

Sceau rond, de 19 miU. — Ardi. de l'Emp. J /178 , 11° 10.

Dans une rose gothique, un demi-vol.

* S. BRT. jy RUR AGO MOM
(Sigilium Bertrandi de Aia .... monaclii?)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlil. — i3o3.

9549 MONT-DIEU (LE PRIEUR DE).

(ii85.)

Faible frag' de sceau ogival en cuvette, d'env. 5o mill. — Arcli.

de TEmp. S /1968.

Un personnage debout.

SIG'ÎLL e DEI

(Sigilium de Monte Dei.)

Appendu à une charte de l'an 1 iST).

9550 MONT-SAINTE-GERMAINE

(JEAN, PRIEUR DE).

Près Bar-sur-Aulje. —
( 1276. )

Sceau ogival, de Sa mill. — Arch. de TEmp. J 901 , n" 56.

Une aigle.

* S' lOi^IS PRIORIS De MOHTG S CeRMHEE
(Sigilium Jobanuis, pvioris de Monte Sancte Germane.)

Appendu à une vente de maison sise à Bar-sur-Aube. — 127/1.

9551 NARRONNE

(LE BRUN DE BORDELLES, PRIEUR DE NOTRE-DAME

DE L'AMOURGUIER À).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 87 mill.— Arch. de i'Emp. J ^178, n" 10.

Un petit château ou église à trois tours. Au-dessus

une étoile, au-dessous un croissant versé.

S' BRVni F BORDeiLIS monAcit
(Sigilium Briuii de Bordellis, monaclii.)

Appendu ù un acte d'adhésion au procès de Boni(;ice VIII.— i.3o3.

9552 NOGENT-LE-ROTROU

(RENAUD, DOYEN DU PRIEURÉ DE SAINT-DENIS DE).

(i3i8.)

Sceau ogival, de /i/i mill. — Arch. de l'Emp. J 928, n" i3.

Dans une niche gothique, saint Denis debout,

DES SCEAUX.

nimbé, tenant son test entre ses mains et accompagné

des lettres S. B. {Sanctus Dyonisinsy Au-dessous, un

priant.

FRIS ReOHAVDI DeCAKI DG HOOeTO
ROTDI

(Sigilium fi'atris Regnaudi, decani de Nogento Rotroldi.)

Appendu à un accord entre le prieur et Charles, comte de Valois. —

•

i3i8.

9553 NOVY (LE PRIEUR DE).

Diocèse <le Reims. — ( i3o3. )

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 483, n° 26 1

.

La Salutation angélique.

S' FRIS FLO De iiovej^o

(Sigilium fratri's .... de Noveyo.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* ReM6iisis DJ'^oaesis

(Remensis dyocesis.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9554 PAMIERS

(ETIENNE, PRIEUR DE SAINT ANTONIN DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, do 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n'' 1 o.

La légende de saint Antonin (voyez le n° âSSa),

et au-dessous, un priant.

* & STePhAHI PRIORIS De SCO AHTOHIHO
(Sigilium Stcpbani, prioris de Sancio Aiiloiiiiio.

)

Même provenance que le sceau précédent.

9555 PLAISANCE

(GEOFFROI SALBATE, PRIEUR DE NOTRE DAME DEi.

(i336. )

Faible liag' de sceau rond, d'env. 35 miil. — Arch. de TEnij).

J 662 , n" 35.

Dans une niche gothique, la Vierge avec l'enl'anl

Jésus. Dans ce qui reste du cliamp, à de.\tre, un écu

écartelé, au i et h d'une ileur de lys. au -a et 3 d un

plein.

(Légende tlélruilo. )
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Un oiseau.

CONTRE-SCEAU.

(
Légende indistincte.)

Appendu à uiio promesse de t? Itère GeofFroi Salbale, prieur seii

tr recteur de l'église de Notre-Dame-de-Plaisancc de dire des pi ières

pour le roi. -— Poiliers i33C.

PRIEURS DE PARIS.

9556 SAINT-ÉLOl

(ISEMBARD, PRIEUR DE).

( xii*"" siècle.
)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arcli. de i'Enip. S 2 155, n" lo.

Personnage vu de l'ace sortant à mi-corps d'un

nuage, tête nue, vêtu de l'aube et de la chasuble,

tenant un livre des deux mains (dessin naïf).

* SIG^ItE ISENBflR'DI PRIORIS SilNCTI

ELI6-II PRR>

(Sigillum Iseiibardi
,
prions Sancti Eli|;ii Parisiensis.)

Appeudu à un accord, sans date, entre le prieuré de Saint-Éloi el

l'abbaye de Saint-Victor, louchant des vignes à Savies.

1)557 SA1^T-ÉL01 (GALCHEK, PKIKI R DE).

(
11)28.)

Sceau ogival, de 6o niill. — Arcb. de l'Etnp. S i5o3, n"

Un personnage vu de prolil à droite, assis sur un

banc de face, el lisant dans un livre qu'il lient des

deux mains. Dans le cliainp, six étoiles.

GflVCI^QRII PR...IS SOI QLICII PRW
(Sigillum Gauclierii, prioris Saiicti Eligii l'arisietisis.

)

Appendu à une charte d'avril 1228.

9558 SAlNT-ÉLOI

(PIERRE DE CHEVRY, PRIEUR DE).

( ia53.)

Sceau ogival, de 5o mill, — Arch. de l'Enip. S 5oî^o, n" .iS,

A droite, saint Ëloi mitré el nimbé, assis sur un

siège à dossier, tenant sa crosse de la main gauche

et bénissant de la droite un homme à genoux qui tien!

un cheval par la bride. Au haut du sceau , une lleur

de lys.

. . .eTRI DE OP,eVRI PRIORIS SGI SLIG^II

PAR»

(Sigillum Pétri de Cbevri, prioris Sancti Eligii Parisiensis.)

Appendu à un accord avec le Temple, touchant une maison sise à

Paris. — Mai 1 353.

9559 SAlNÏ-x\IARTII\-DES-CHAMPS

(RAUDOUUN, PRIEUR DE).

( 1228.)

Frag' de sceau ogival, de 5/i mill. — .\rch. do l'Einp. S i5oG, 11" 3.

Personnage debout, tenant un livre des deu.\

mains.

S. BHLDOINI PRIORI NOTI MR'TINI

De OH
(Sigillum Baldoini, prioris Sancti Martini dcCampis.)

CONTHE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

* DevOT Tiœe
(Dcum time.

)

Appendu à une cliarle de juillet 1228.

9560 SAli\T-MARTIN-DES-CiIAMPS

(EVRARD, PRIEUR DE).

( 1252.

)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — .\rch. de l'Emp. S' 5 190,
11° Il I

.

Même type que ci-dessus.

.ViRRDYS PRIOR MPI.

(Evrardus prior de Campis.)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps sur

une terrasse, sous laquelle un priant est accompagné

du mot QWfiRD {Evrardus).

RVQ HRKIR GRRQIR
( Ave Maria gracia.

)

Appendu à une charte de mai i25a.

9561 SAIIVT-MARTIN-DES-CHAMPS

(HUGUES I". PRIEUR DE).

(12G6.)

Frag" de sceau ogival, de 5/i mill. — Arch. de l'Emp. S ia59, 11° 3i

.

Personnage debout, vu de face, les mains jointes.



502

A clextre, une fleur de iys entre deux points, en hau-

teur; à sénestre, une quintefeuiile également entre

deux points.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9564 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(HUGUES II, PRIEUR DE).

..RIS i^vconis poRis SOI œfiRTini

. . QRM . . .

(Sigiilum l'ratris Hugonis, prioris Sancti Martini de Campis.)

CONTRE-SCEAU.

La légende de saint Martin.

* SQOReTVM PRIORIS SOI MJRTini

(Secretuin prioris Sancti Martini.)

Appendii à une charte de septembre 1366.

9562 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(PIERRE, PRIEUR DE).

(1296.)

Frag' de sceau ogival, de 56 mill. — Arcli. de l'Emp. L 1 A60.

Même type que ci-dessus, sans les accompagne-

ments.

TINI De OfiMPI.

( . . . . Sancti Martini de Campis.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage debout, bénissant de la main droite et

tenant un livre de la gauche.

* SGORQT P. PRIORIS MKRTin ly OÂPIS

(Secretum Pétri, prioris Sancti Martini de Campis Parisiensis.)

Appendu à une charle du 2 juin 1996.

9563 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(EUDES, PRIEUR DE).

(i3o/i.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. S i368,

n° 9.

Personnage debout, accosté de deux fleurs de lys,

. . .IS. ODOniS POR BÎ MARTini De CAMP

(Sigiilum fratris Odonis, prioris Beati Martini de Campis Parisiensis.)

Appendu A un bail de l'an i3o/i.

(.317.)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arcli. de l'Emp. J 259, n° 7.

Personnage debout, tenant un livre des deux mains.

A dextre, une étoile. La partie sénestre manque.

FRIS R S POK BÎ MARTini DG CAHP
P

(SigilJum fratris Hugonis, prioris Beati Martini de Campis Parisiensis.
)

Appendu à une charte de l'an 1317.

9565 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(RERTRAND, PRIEUR DE).

(i33i.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. H 3666.

Sous une arcade gothique, personnage debout te-

nant un livre des deux mains et accompagné, en haut,

d'une mitre et de deux clefs en sautoir, et en bas. de

deux fleurs de lys.

y FRIS : BeRTRÂDI : P RT S

pm.
(Sigiilum fratris Berlrandi, prioris Beati Martini de Campis Parisiensis.)

Appendu à une charte de l'an i336. — Nota. Ce prieur est l'auteur

d'un livre concernant les offices et les revenus de son monastère, inti-

tulé Le Bertrand, et qui est actuellement conservé aux archives de

l'Empire.

9566 SECOND SCEAU.

(1337.)

Frag* do sceau ogival, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. S 1389, n° 1.

La légende de saint Martin, et au-dessous, un

priant.

S' PORIS S .M. . CAPIS PAR
(Sigiilum prioris Sancti Martini de Campis Parisiensis.)

Appendu à une charte de mai 1337.

9567 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(GUILLAUME, PRIEUR DE).

(.37..)

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 5o mill. — Arch. de l'Emp.

S 1608 n° 1.

On y voit encore un personnage de face, l'aumuce

sur la téte, tenant un livre des deux mains et vu à
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ini-corps don ière un écu burelé au lion issant bro-

chant sur le loul.

(Plus rion d'utile de ia légende.)

Appendu à une rharle de janvier i 87 i

.

9^)68 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(JEAN, PRIEUR DE).

(i4i5.)

Frag'de sceau ogival, de .^)5 raiil. — Arch. de l'Emp. S i3.56, n° 39.

La légende de saint Martin, et au-dessous, un

priant ayant, de chaque côté, un écu chargé de deux

clefs en sautoir et d'une épée en pal brochant sur

le tout, au chef de (rois têtes de lion arrachées.

S lo^nnis pno
(Sigillum Jolianiiis prions . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Le Christ en croix, et à ses pieds la Vierge et saini

Jean debout. Au-dessus des bras de la croix, les lettres

I. ff. (d'assez joli dessin).

* xp's Rex ue iT in PHoe dgus ro
BflCT9 6ST

( Christus rcx vcnit iii pacc , Deus lionio facUis est.
)

Appendu il une vente de vignes à Loiivrcs, du 31 mars iii5.

SAIIVT-MARTIN-DES-CHAMPS

(JACQUES SÉ(iUIN, PRIEUR DE).

(./(sG.)

Frag' de sceau loiid, de .^0 niill. — Arcli. de l'iMnp. S ai/i^, 11° if).

La légende de saint Martin , et au-dessous un priant

ayant à dextre un écu chargé de trois fers de lance

renversés 2 et 1 , et à sénestre d'un second écu chargé

de deux clefs en sautoir à l'épée en pal brochant sur

le tout.

(Plus rien d'ulilc de in légende.)

Appendu à une quittance du ai avril 1/126.

9570 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(JEAN DE MONTELAMHERT, PRIEUR DE).

Frag' de sceau ogival, de 70 niill.— Arcli. de TEmp. S i3ij6, h° 3.

La légende de saint Martin , et au-dessous un priani

entre deux écus ;\ la croix ancrée.

0 fris io\f.. . .15 fci tnarhm be camp
(SIgilluiii l'ralris Joliannis .... prions Sancti Miii tini de Cainpis

Appendu à un bail du 7 juin 16G9.

•)

9371 SAINT-MARTIN-I^ES-CHAMPS

(ANTOINE VIALAR. PRIEUR DE).

(i563.)

Sceau ogival, de 76 miil. — Arch. de l'Emp. S 1616, n" i3.

Armoriai. Un écu portant la légende de saint Martin .

sous un chef chargé de trois fleurs de lys.

SIGILLUM PRIORIS SANCTI MARTINI ANNO
M. V^ LVII.

(Sigilliim pi ioris Sancli Martini anno 1657.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au sautoir cantonné de quatre croix potencées.

A. VIALAR PRIOR SCI. MARTINI
(A. Vialar, prior Sancli Martini.

)

Appendu à une lettre du () juin i.563.

9572 SAL\T-MARTLN-DES-CHAMPS

(JULES-PAUL DE LIONNE, PRIEUR DE).

( .«71.)

Sceau rond, de i.j niill. — Arcli. de rEniji. L ikUo.

Armoriai. Ecu écartelé, au i et fi, d'une colonne

au chef chargé d'un lion passant; au -i et 3, de (rois

bandes au chef chargé d'une téte de lion arrachée.

(Sans légende.)

Pla(|ué à nue nomination d'hoteliei' de Saint-.Martin des-Ciiïiiips,

du 1 (1 mai 1671.

957,3 VAL-DES-ÉCOLIERS

(LE PRIEUR DE SAINTE-CATHERINE DU).

(
137a.)

Sceau ogival, de 43 inill. — Arcli. de l'Emp. J ao8, n";).

A gauche, sainte Catherine à genoux, nind)ée, et

à laquelle un bourreau s'apprête à trancher la tête.

Une couronne tenue |)ar une main céleste descend

sur la sainte. Dans le champ, un soleil.

* S' PORIS. Be KACMHe DG VALLG
SOOLAK PAR

(Sigiiium prioris Béate Katherine de Valle Scolarium Parisius.)

Appendu à une charte de Tan 1 27^.

9574 DEUXIÈME SCEAU.

C'est le même que le précédent.

i(y.
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9575 TROISIÈME SCEAU.

(.3,5.)

i'rafj' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de i'Emp. J 665,-

n° /i5.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9579 PLAINMARCHAIS

(LE PRIEUR DE NOTRE-DAME DE)

Sceau à trois compartiments. Dans celui du haut,

sainte Catherine à genoux et un bourreau qui lui

tranche la tête. Dans celui du milieu, à gauche, sainte

Catherine assise, tenant à la main la roue, instru-

ment de son supplice, et ayant devant elle un groupe

d'écoliers debout. Dans celui du bas, un priant.

S PRioK Be KATiieRine okv vam
SaOLAK PAR

{SigiHum prions Béate Katherine, ordinis Vallis Scolariiiin Parisius.)

Appendu à une charte de l'an 1.375.

9576 QUATRIÈME SCEAU.

(i483.)

Frag' de sceau ogival , de 55 miil. — Arch. de I'Emp. S 1 008

,

n° 89.

Même type qu'au sceau précédent et même légende.

Appendu à un acte du 99 mai ii83.

9577 SAINTE-GROIX-DE-LA-BRETONNERIE

(JEAN, PRIEUR DE).

(i482.) ;

Frag' de sceau ogival, de 35 miil.— Arch. de I'Emp. S 8976,

Une croix à huit pointes cantonnée des lettres tn— à
—

- ri— a {^Maria) et accompagnée de deux Heurs de

lys. Tune en chef et l'autre en pointe.

5 frïô ta pn ... is Ccc crucis jpifiefi.

(Sigiilura fratris Jobannis, ? prioris Sancte Cruels Parisiensis.)

\ppendu à un liai! du 3 janvier 1689.

9578 PÉZENAS (ARMAND, PRIEUR DE).

Diocèse (l'Afîde. — ( 1 3o3.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J Z178, n° 10.

Un griffon, ayant à l'extrémité de la queue une pe-

tite figure humaine.

* ARMÂDI BOChAS MOACW.
(Sigiilura Armaiiili Boclias, inoiiachi.)

Appendu à une adlu'sion au procès de Honiface VIII. — i3o3.

(1275.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.^— Arch. de I'Emp. .1 4(j9, n° 28

Sur une terrasse, la Vierge avec l'enfant Jésus, vue

à mi-corps. Au-dessous, un priant.

. . ORIS Bë MflRie De plano mar. .

.

(Sigilium prioris Béate Marie de Piano Marchesio.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1970.

9580 PRÉCIGNY

(JACQUES HAREL, PRIEUR DE SAINT-GEORGES

DE LA GRANGE OU DE).

Diocèse de Sens. —
( 1738.)

Sceau octogone de 20 miil. en haut. — Arch. de I'Emp. S 1 o3
1

, n" 1

Armoriai. Ecu à trois hures de sanglier a et i

dans un cartouche et timbré d'une couronne.

(Sans légende.)

Apposé à une nomination à un hénéfice, du 98 mars 1 788.

9581 PRESLES (LE PRIEUR DE).

Diocèse de Beauvais.— (xv^ siècle.
)

Sceau ogival, de hh mill. — Communiqué.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, assiso sur un trône à

têtes d'animaux. Au-dessous, un priant.

* S' PRIORIS n PRATELLA
(Sigilium prioris de Pratella.)

Provenant du musée du Louvre.

9582 PUISEAUX-EN-GÂTI\A1S

(LE PRIEUR DE).

(.09G.)

Frag' de sceau ogival, de '10 mill.— Arch. do l'Euip. S 9i5i.

Un Agnus Dei.

. . RIORI. . .t,0O. .

(Sigiliiun prioris de Putheolo.)

CONTRE-SCEA U.

Une tleur de lys fleuronnée.

* GONTRe 06 PVIS8AVS

(Conlre-seei de Puiseaus.)

Appendu à une cliarto de l'an 1 996.



9583 PUY
(BERNARD, PRIEUR DE SAINT-ROMAIN DU).

Diocèse de Lyon. —
(
i3o8.)

Sceau ogival , de 5o mill. — Arch. de TEmp. J 6 1 6 , n° 83.

Le couronnement de la Vierge, dans une niche

gothique.

. . .is BeRnmDi pok sci rom. .

.

De PODIO
(Sigillum fratris Bernardi, prioris Sancti Romani de Podio.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— 1 3o8.
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9388 SAINT-CHRISTOPHE-EN-HALATE

ROUABLEY
(JEAN DE TOURNENFUYE, PRIEUR DE).

Dioct'se de Sens. — ( i 3i5.)

Sceau rond, de 92 mill. — Arcli.de TEmp. J i65, n° 79.

Une aigle (à tête humaine?).

* S. FRIS I. De veRieFveA
(Sigillum fratris Joliaiiiiis de Vertefuga.)

Appendu à une charte do Tan 1812.

9385 RUEL (LE PRIEUR DE).

Diocèse de Me.TU\. — (lOiiS.)

Krag' de .sceau ogival, de /40 rnill. — Arch. de l'Emp. S lôôg, n° 12.

Un oiseau perché sur une branche.

* S NGSTO
Appendu à une charte de juin 122.'').

9586 RUEL (PIERRE, PRIEUR DE).

(
la/io.)

[•Vag' de .sceau ogival , de ôo mill.— Arch. de l'Emp. S i 7 1 , n" 1 0,').

Un bras tenant deux clefs, adossées et adexlrées

d'une éloile.

. PGTRI PRIORIS . .OLIO RD CfiVS .

(Sigill(un Pétri, prioris de Rodolio ad causas.)

Appendu à un accord avec les Templiers. — 19/10.

9587 RUEL (LE PRIEUR DE).

(.30.3.)

Kaihle Irag" do sceau ogival, d'env. lio mill. — Arch. de l'Emp.

J /j88, n" 568.

Sous une arcade géminée, saint Piètre el saint Paul

debout.

(Légende détruite.)

Appendu à une adhésion au procès do Boniface VIII. — 1 3o3.

(PIERRE, PRIEUR DE).

(1270.)

Sceau ogival , de Ufi niiU.— Arch. de l'Emp. J 782 , n° 80.

Saint Christophe debout, s'appuvant sur son bâton

à droite, et tenant l'enfant Jésus à son bras gauche.

* P. PRIORIS SCI. XPOFORI IN lyRLRJR

(Sigiiluin Pelri, prioris Sancti Cbrislofori in Halata.)

Appendu à une vente de hois, de mars i 270.

9589 SAINT-GERYAIS-EN-ALBIGEOIS

(LE PRIEUR DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. île l'Emp. J 678,

n° 1 o.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, assise sur une \oùle
,

et accompagnée à dextre d'une étoile. Au-dessous,

un priant à genoux sur un écu losangé.

BOOIAGIS MOnAChl
Appendu à une adlu'sion au procès de Boniface VIll. — i3<i3.

9590 SAINT-LEU-D'ESSÉREIVÏ

(NICOLAS, PRIEUR DE).

(1359.)

Sceau ogival , de 5 1 mill. — Arch. de l'Euip. S '1194, n° 7.

Personnage debout, lenaiil un livre des deux iimiiis,

accosté de deux lleurs de lys.

. .CILLVM NIOI^OLRI PRIORIS S. LV..

(Sigillum Niclioiai, prioris Sancti Lupi.)

Appendu à une donation du prieur de Saint-Leu à l'abhaye du Val.

— 1299.

9591 saiîvt-leu-D'essérent

(JEAN, PRIEUR DE).

( 1356.)

Sceau ogival, de 5i mill. — Arcli. do l'Emp. L 1 2o5.

M^me type que ci-dessus.

. .Oi^IS PRIORIS SCI. LVPI 06 l^eSOeREN,

(Sigiiliiin Jobaiinis
,
pi ioris Sancti Lupi de Hescerent.)

.\ppei)du à une charte df juillet i 25().
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\VM)2 SÂINT-LEU-DESSÉRENT

(NICOLAS, PRIEUR DE).

(.3.,.)

Fraj;' de sceau ogival, de hk mill.— Arrli. de l'Emp. J aSt), n° 7.

Dans une niclie golhique, un évéque assis, nimb(%

bénissant et tenant sa crosse de biais. Au-dessous, un

priant.

. CïiOLAI PORIS SGI IVP TO
(Sigilhim INicliolai, prioris Sancti Lupi de Ilesserento.)

Appendu à une charle de l'an 1317.

9593 SAINT-NIGOLAS-D'ALEYRAC

(ARNAUD, PRIEUR DE).

Diocèse de Condom. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de /i6 miii. — Arch. de l'Emp. J /i6i , n° 5.

La légende de saint Martin , et au-dessous un priant

entre deux écus losangés.

FRTS ilRPRLDI ly DVROFGRT PORIS

R. YR. . .

(
SigiUum fratris Ariiaidi de Duroforte

,
prioris de Aleyraco.)

Appendu à une proinosse de prières pour le roi.— i3oi.

9594 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

(RAIMOND, PRIEUR DE).

Diocèse de Mnguelone. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. J /178, n° 10.

Une croix enhendée, sur champ fretté.

S. R. De MOSTVRIOE POR SCI MTIIII

ly LVDS
(Sigillum Raimundi de Mosturioio, prioi'is Sancli Martini de Lundris.)

Appendu à une adhésion au procès de BonifaceVIII. — )3o3. —
Fiayimmdus prior de Lundris, dans la charte.

9595 SAINT-NIGOLAS-D'ACY

(PIERRE, PRIEUR DE).

Diocèse de Senlis. — (i3oi.)

Frag' do sceau ogival, de 4o mill.— Arch. de l'Emp. J /i6i , n° 5.

Saint Micbel terrassant le démon. Il a la main

gauche posée sur un écu chargé d'une croix. A dextre,

une étoile.

.fiTRI DG V OAOHI CEI.

(Sigilhim Pétri de V. . . monaclii, clerici.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i3oi

.

DES SCEAUX.

9596 SAINÏ-PIERRE-AUX-MONTS

(LE PRIEUR DE).

Diocèse.de Chàlons-sur-Marne. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J /j86 , n° 260.

Personnage debout, tenant une crosse et un livre,

accosté de deux fleurs de lys et de deux quintefeuilles.

TIiAL. .

CONTRE-SCEA U.

Saint Pierre assis, nimbé, tenant ses deux clefs et

un livre.

* TV es PASTOR OVIVM
(Tu es pastor oviuin.)

Appendu à une charte de l'an i3o3.

9597 SAINTE-BARBE (RAOUL, PRIEUR DE).

Diocèse de Lisieux. —
( 1271.)

Frag' de sceau ogival, de /40 mil!. — Arch. de l'Emp. J ^62 , n" 27

Le couronnement de la Vierge, et au-dessous, un

priant.

. HDVLFI POR RG
(Sigillum Radulfi, prioris Sancte Barbare.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1271.

9598 SAINTE-CROIX DE LA VOUTE

(RICHARD. PRIEUR DE).

Diocèse de Saint-Flour. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. .1 h6h , n" 5.

Le Christ en croix , et à ses pieds la Vierge et saint

Jean. Au-dessous, un priant.

. . IC&ARDI PRIORIS De V
(Sigiliiuii Richard!

,
prioris de Volta.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — i3oi.

9599 SAINTE-ÉNIMIE (LE PRIEUR DE).

Diocèse de blende. — { i3o3.)

Sceau ogival, de ïià miil. — Arch. de l'Emp. J 909.

Sous un chapiteau, une femme debout, en robe et

manteau, nimbée et couronnée, s'appuyant à droite

sur un bâton fleurdelisé et tenant un livre à gauche.

S. PRIORIS soe eniHime viRoinis

(Sigillum prioris Sancte Eniminie Virgiiiis.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.
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DGOO SAIINTE-GEMME

(BERTRAND, PRIEUR DE).

Diocèse de Saintes. — ( i3o3. )

Sceau ogival , de 5o tnill.— Arch. de TEmp. J 909 , n° a 1
'".

A une fenêtre gothique, une femme assise, vue de

face, tenant une fleur de lys de la main droite et un

livre de la gauche. Au-dessous, un priant.

* S' B'TÂDI OOALAJ^ReS PRIOR SG6
GGHG

{Sigillum Berlrandi Coalayres, prioris Saiicle Gemme.)

CONTRE-SCEAU.

Un B [Bertrandus) accompagné d'une étoile.

* S'. seRvi Dei

(
Sigillum Servi Dei.

)

Appcndu à une adhésion au procès de Boniface VlII. — i3o3.

\m)\ SAINÏE-MERGERIE

(GUILLAUjME, PRIIÎUR DE)

Diocèse (le Troyes. —
(
iSSij.

)

Sceau ogival, de 5.5 mil). — Ai'di. de l'Kmp. J fiiUi ,11" 11.

Dans une niche gothi(pie , une fennne nimbée

,

debout sur uA dragon, tenant une palme à la main

droite ef une croix à la main gauche. Au-dessous, un

priant.

S. FRIS euiiriii PORis sce mAROAReTe
m aflMPflnifl

(Sigillum fralris Guillelmi, prioris Sancte Margarele in Campania.)

Appendu à une fondation de messes pour le roi. — iS.Sg.

1)602 SAIÎ\TE-MERGERIE

(JACQUES BERTAUD, PRIEUR DE).

(1443.)

Sceau ogival, de 5û mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Dans une niche gothique, une femme nimbée, vue

de profil à gauche, assise sur un lion, tenant une

croix et accompagnée de deux palmes. Au-dessous, un

écu au sautoir.

S. f. lacoh bcrt.nh pri. . . . fcc marQareïe

m câjpanie

(Sigillum l'ratris Jacobi Bcrlaudi, prl. . . . Sancte Margai'ptc in Campanie.)

Appendu à une charte du 1 f) juillet 1 '165.

9603 SAINTES

(LE PRŒUR DE SAINT-EUTROPE DE).

(.3oi.)

Sceau ogival, de AS mill. — Arch. de l'Emp. J 664, n° â^''\

Sur une voûte, à droite, un personnage à genoux

et devant lui un bourreau qui le frappe. Au-dessous,

un priant.

ORi . evc. .

.

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i3oi.

9604 SALVIAC

(GUILLAUME DE VISSAC, PRIEUR DE).

(\v' siècle.
)

Sceau ogival, de 7.") mil!. — Comniuni(pié.

Da lis une niche gothique, l'archange saint Michel

terrassant le démon. Au-dessous, un écu jialb' de six

pièces, dont trois d'hermines.

sigillnm îini giullî ÏJc oifCaco poris ïic sabuco
(Sigillum doiiiini Ouillelmi de Vissaco, prioris de Saiviaco.)

Pro\enanl du muscle du Louvre.

9605 SAUSSEUSE-MARE

(ROBERT, PRIEUR DE).

Diocèse de Rouen. —
(
i4i5.)

Frag" do sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de riùnp. .1 ()/i8, 11° 5.").

L(> couroiiiicmenl de la ^ icrge, et au-dessous, un

priant.

S. FRIS RO De SALIGOS.

(Sigillum fralris Robert! .... de Salicosa.)

\ppeiidu à une adhésion à la paix de i/ii.">.

9606 SAVIGINY (JEAN, PRIEl R DE).

Diocèse d'.Vulun. — (i3o3.)

Sceau ojfival, do .")o mill. — Arch. de rKuip. .1 (joy.

Sur une terrasse terminée par deux clochetons, la

Vierge avec l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant.

S', sîe PORIS sAvien. . d oavsas
(Sigillum Stepbaui? (sir), prioris Savigniaci ad Causas.

1

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. -
1 :U>H. —

Dans l'acte, Johannrx. prior hwnilis Savigniaci.
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9607 SAVIGNY (PHILIPPE, PRIEUR DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 53 miil. — Aicli. de l'Emp. J 909.

Sous une arcade gothique, un personnage debout,

tenant un livre des deux mains.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Même provenance que le sceau précédent.

9608 SEGllR

(BERTRAND D'ALFARO, PRIEUR DE)

Diocèse d'Albi. —
(
isgâ.)

Frajr' de sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J io3;j,

n° io.

Dans une niche gothique, saint Pierre assis. Au-

dessous, un priant entre deux écus, celui à dextre d'un

bandé, celui à sénestre. d'un lion.

S' B. U .. .RR. . . . S0QVR. .

(Sigiliuin Derlrandi de Alfaro, prioris de Securio.)

Appendu à une charte relative à des subsides accordés au roi par

l'abbaye de Moissac. — Paris, ie dimanche avant la Toussaint (3o oc-

tobre) 1 99.5.

9609 SENS

(JEAN, PRIEUR DE PORTA SANCTl LEONIS A).

(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. .1 681 ,

n° 1 0/1 ^ '

Dans une niche gothique, la Vierge avec l'enfant

Jésus. Au-dessous, un priant, entre deux écus, une

croix ancrée brisée d'une bande.

S. F. RIS. en
Appendu à une procuration pour les Etats de i3o3.

9610 SEZANNE

(LE PRIEUR DE SAINT-JULIEN DE).

Diocèse de Troyes. —
(
isSi.)

Frag' de sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. .1 20a,

n° 3o.

Un oiseau perché sur une branche.

. . . PRIORIS S^. IVL. . .1 SeZTNie AD CH.

(Sigillum prioris Sancti Juliani Sezanie ad causas.)

Appendu à un accord entre le prieur et ie comte de Champagne,

touchant des halles à Sézanne. — Février iQ.'6h.

DES SCEAUX.

96H SIVRAC

(LE PRIEUR DE SAINT SATURNIN DE).

Diocèse de Caliors. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J ^78, n° 10.

Sur une terrasse, la Vierge avec l'enfant Jésus.

Au-dessous, un priant.

* S' W. .SIVRIACO
(Sigillum WiUelmi, prioris de Sivriaco.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9612 TENSAN

(BARTHELEMY, PRIEUR DE).

Diocèse du Puy. —
(
i3o3.)

Sceau ogival, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 ohh , n" ] 9.

A droite, la Vierge assise, vue de profd, tenant

l'enfant Jésus, qui bénit un moine à genoux devant

lui. En chef, une étoile, une fleur de lys et deux

croissants; en pointe, deux étoiles et une tarasque.

S^- BTI7OE MONflOI PRIORIS De TGnSHR
(Sigillum Bartholomei, monaci, prioris de Tensan.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 3o3.

9613 TOLOMIAC

(PIERRE BERNARD, PRIEUR DE)

(,295.)

Sceau ogival, de hh mill. — Arch. de l'Emp. J io35, n° ho.

Le baptême du Christ. Au-dessous, un priant.

* S'. frTs p. b. prioris De tolomiaco
(Sigillum fratris Pelri Bernardi, prioris de Tolomiaco.)

Appendu à une procuration donnée par l'abbaye de Moissac pour

traiter de décimes à accorder au roi. — 1 396.

9614 TROYES

(LE PRIEUR DE SAINT JEAN DU CHATEAU DE).

(1338.)

Sceau rond, de ag mill. — Arch. de l'Emp. S. i960, n" a4

Saint Jean-Baptiste debout, accompagné à dextre

d'un écu chargé d'une église entre deux arbres, et à

sénestre d'un château.

PORis SOI 10151s m oiisTRO Toen

(
Sigillum prioris Sancti Johunnis de Castro Trcceiisi.)

Appendu à une charte de l'an i338. — A'ota. La lecture de la

i
légende résulte de la comparaison des trois n" 961/1, 9615 et 96 1 (i.
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961 5 DEUXIÈME SCEAU.

(.35i.)

Même type et même légende.

9()16 TROISIÈME SCEAU.

(1377.)

Même type et même légende.

9617 VAL-DES-ÉCOLIERS
(LE PRIEUR DU).

Diocèse de Langres. — (1279.)

Sceau ogival, de i 1 miil. — Arch. de l'Errui. J 208, n° 9.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S'. PRIORIS VJiLLIS SCOLflRIVm
(Sigillum prioris Valiis Scolariuiu.)

Appendii à une charte de mai 1 279.

9618 YARILHAS (BÉRENGER, PRIEUR DE).

Diocèse de Pamiers.— (
i3o3.)

Sceau ogival, de 87 miU. — Arch. de l'Emp. J /17K, n° 10.

Armoriai. Ecu chargé de deux besants l'un sur

l'autre; timbré d'une demi-fleur de lys.

. . . BeReOARII ORIS U V3RI

(SigiHuiii Berengarii . . . prions de Variibas.)

Apperjdu à une adhésion au procès de lioniface Vlll. — 1 3o3.

9619 VAUL\ (ROBERT, PRIEUR DE).

Diocèse de Besançon. — (i3oi.)

Frag' de sceau ogival, de 5.3 miil.— Arch. de l'Emp. J /ifii, n°.').

Sous une arcade; gothique, personnage debout sur

un socle, tenant un livre des deux mains.

S' FRIS R. Gfljn nie LocoRineie
(Sigillum fralris Roberti Cam nie et Lotoringic.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 3o i

.

9620 VAURE
(ADALRIC DE VESIAN, PRIEUR DE).

(HG7.)

Sceau ogival, de !io niill. — Arch. de l'Etnp. J 3i3, n° 88.

Un lévrier rampant.

* S. fiDKLRIGI DQ VmSflnO POR. ly

VilVRO

(Sigillum Adalrici do Vinsauo, prioris de Vaiiro.)

Appendu à un accord entre le prieur et All'onse, comte de Poitiers

— I 267.
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9621 Vermandois

<LE PRIEUR DE NOTRE-DAME DE».

Diocèse de N'oyon. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5i miil.—Arch. de l'Emp. J /i83, n" 2/18.

Un Agnus Dei.

. RioRis s e eRMA. . .

(Sigillum prioris Béate Marie de Vermariduo.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll.— 1 3o3.

9622 VERSAILLES

(LE PRIEUR DE SAINT JULIK^ DK).

(
liSl.)

Frag' de sceau ogival, de 55 miil.— Arch. de l'Emp. S 3971 , n"

Dans une niche gothique, un personnage nimb<'.

debout, VU de face, en costume de chevalier, tenant

une lance de la main droite, et de la gauche, un bou-

clier sur lequel est gravée une croix.

S. prions SCI tnl. . . . crfalhis

(Sigillum iiriolis Sancti Juliani .... de Versalliis.

)

Appendu à un acte du 1 5 novembre 1 65 1

.

962;î VIGAN (LE PRIEUR DE).

Diocèse de Caliors. —
(
i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de lio miil.— Arch. de l'Emp. J 909.

Moine debout, de profil à droite, velu d'une robe

frottée, le capuchon renversé, et s'appuvant sur un

haut bâton. A dextre une étoile, à sénestre une fleur

de lys (petite figure à remanjuer.

)

. . PRIOR. . . . VICA .

(Sigillum. . . . prier. ... de Vicaiio.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — 1 3o3.

9624 VILLENEUVE

(ALBERT, PRIEUR DE SAI.NT PIERRK DE).

( xiu" siècle.)

Sceau ogival, de 'la miil. — Communiqué.

Un Agnus Dei.

* S. TDÔPNI ilLB^I POIS SCI PE5 W
VILLANOVA

(Sigillum dompni Alberti, prioris Sancli Potri de Villaiiova.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amhoise).
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9625 YSSENGEAUX (LE PRIEUR D ).

Diocèse du Puy. — (i3o3.)

Frag'de sceau ogival, de ào mili. — Arch. de l'Emp. J lohU, n° 19.

Un flrap;on ailé.

PRIORIS. . .

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

8 IV.

PRIEURESSES.

9626 BELHOMMER
(ALIX, PRIEURESSE DE SAINTE-MARIE DE).

Diocèse de Chartres. — (1271.)

Frag'de sceau ogival, de i.5 mill. — Arch. de l'Emp. J iGa, n° 27'

Une Piété (un pélican nourrissant ses petits).

* iieLID. MJIRI

(Sigillum Aelidis .... de Belle Mari.)

Appendu à une promesse de prières pour saint Louis. — 1271.

9627 FOISSY

(YOLANDE, PRIEURESSE DE).

(îv" siècle.
)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus. Au bas, un écu au lion brisé d'une

bande componée dans un anneau accompagné de trois

arbres.

S. SOROK JJ^OLjlIliy V VAV. POR. D.

Eoissmco
(Sigiilum sororis Yulandis de Vau .... priorisse de Foissiaco.)

Provenant du musée du Louvre.

9628 FONTAINES

(MATHE, PRIEURESSE DE).

Diocèse de Meaux. — ( 1 267.

)

Krag' de sceau ogival, de mill.— Arch. de l'Emp. S 5178.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus, et au-dessous, un priant,

. . TI^IG PORISSQ De
(Sigiilum sororis Mathie, priorisse de Fontanis.

)

Ajipendu à une charte de novembre 1267.

9629 FONTAINES (LA PRIEURESSE DE).
(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 486, n° Sog.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus.

FOTAIIIS

{ de Fontanis.
)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o.3.

9630 LORME
(LA PRIEURESSE DE SAINT-JEAN DE).

Diocèse de Cliâlons-sur-Marne. —
( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J 688 , n° 535.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

. . RioRe . .e De vimej^o
(Sigillum prioresse de Ulmeyo.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9631 LONGUEAUX (LA PRIEURESSE DE).

(xvi* siècle.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, de profil à

gauche, sur un socle; champ d'arabesques.

stgillttm pnonsôe îie lotigna aqua

(Sigillum priorisse de Longua Aqua.)

Provenant du musée de Reims.

9632 MORELCOURT

(MATIIILDE, PRIEURESSE DE).

Diocèse d'Amiens. —
(
i3o3.)

Sceau ogival, de hà mili.— Arch. de l'Emp. J /182 , n° 168.

Un Agnus Dei, et dans le champ deux trèfles et

deux soleils.

. .A6ILDIS PORISSe DG MORCLLI CVRTe
(Sigillum Mathildis

,
priorisse de Morclli curte.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VllI. — i3o3.

9633 MONTARGIS

(LA PRIEURESSE DES DOMINICAINES DE).

( 1243.

)

Sceau ogival, de 43 mill. — Communiqué.

La prieuresse debout, vue de face, voilée, en robe



cl manteau, éleadant la main droite et tenant un

livré de la gauche (bon spécimen du type de prieu-

l'CSSp).

PRIORISSO SGI DOœiHIOI De ŒONTO
RRGl

(SigiUum prionsse Sancti Dorainici de Monte Argi.)

Provenant des archives de l'Yonne.
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9634 NOËFORT

(BERTHE, PRIELRESSE DE).

Diocèse dp Meaux. — ( i3o3. )

Frag' de sceau ogival, de ^lo mil!. — Aich. de l'Emp. J hHa,

n" i58.

4. droite, un évéque debout, vu de profil à gauche

et bénissant un personnage à genoux devant lui.

...enie pri

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 3o3.

9633 OLIVET

(LA PRIEURESSE DE SAUNT-ÉTIEINNE D').

( xiv ' siècle.
)

Sceau ogival, de 45 mil!. — Communiqué.

La lapidation de saint Ktienne, et sous une voûte

un |)riant.

* S. PORisse s sTePhflni v olhictis

(Sigillum priorisse Sancli Stephanidc Olivetis.
)

Communiqué par M. Cartier (d'Amhoise).

9(>36 OYREIWILLE

(ALIX, PRIELRESSE D').

Diocèso (le Meaux. — ( 1 3o3.)

Frag' de sceau ogival, do /i.'S mil!. — Arch. de l'Emp. J i8u,

n" i 89.

Sous une arcade gothique, la prieuresse à genoux,

de [)roril à gauche, et lisant dans un livre qu'elle tient

des deux mains (petite figure à remarquer).

. DÎÎe AeiiDis De sa. . .oriss.

. . RIVILLA

(SigiUum doiuiiie Aeliilis de Sa. . . priorisse de Oyrivilia.)

Appendu à une adlicsion ;in procAs de Bonil'ace Vill. — i3o3.

(LA PRIEURESSE DE NOTRE-DAME DE LA).

Diocèse de Coutances. —
(
i3o4.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 67.

Dans une niche gothique, la Vierge assise avec

l'enfant Jésus, et au-dessous, un priant.

S' PRIORISSG . . . Dei 6 . . OIA
(SigiUum priorisse Dei gracia.)

Appendu à une charte de l'an i3o6.

9638 POISSY

(LA PRIEURESSE DE SAINT-LOUIS DE).

(.397.)

Sceau ogival, de û5 mill. — Arch. de l'Emp. J 667, u° 78.

Sceau à trois compartiments : au 1 , le couronne-

ment de la Vierge; au 9, deux personnages debout,

un .saint nimbé et un roi: au .3. un priant.

Risse SORORV s. LVDOVIOI De
PJ^SSIACO ORD SOI Dm. . .

(Sigillum priorisse sororum Saticti Ludovici de Pyssiaco ordiiiis

sancti Dominici.
)

Appendu à une promesse de dire des prières pour Jean, duc de

Berri , du i5 octobre i3g7.— Kola. La prieuresse était Marie de

Bourbon.

9639 RAMERIA

(LA PRIEURESSE DE SAINT-ANDRÉ DE).

Diocèse de Vaison. — (136G. )

Sceau Ogival, de 4o mill.— Arcli.de l'Emp. J 3i2,n° 1 3.

Saint André sur sa croix en forme de sautoir; en

chef, un croissant; aux flancs et en pointe, trois étoiles.

* S. PRiORise SCI RHDRee z s. prhti
BRIOTS

(SigiUum[priorisc Saiicli Andrée et Sancli l'rati Baionis?)

Appendu à une charle de l'an 1 aGO.

9640 SAISSAIE

(NICOLE DE LAYVILLE, PRIEURESSE DE LA).

(•379-)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. .1 /167, n" 78.

Dans une niche gothique, la Vierge as.sise, avec

l'enfant Jésus. Au-dessous une priante entre deuxécus,

celui à dextre de trois hures de sanglier sur champ
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d'hermines? brisé d'une bande, celui à sénestre sem-

blable, mais sans la brisure de la bande.

e nnyyimn PORise De sal .

( . . . . de Layvilla priorise de Salceia.)

CONTRE-SCEAU.

Une tête de femme avec i'aumusse, tournée à

gauche.

(Légende indistincte.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 879.

S V.

OFFICES CLAUSTRAUX DE PRIEURÉS.

9641 SAINT-MARTIN-DES-GHAMPS

(HUGUES, CHAMBRIER DE).

( "279.)

Frag' de sceau ogival, de ^7 mili. — Arch. de i'Emp. S 1869, n° 3.

A gauche, un moine assis sur une chaise, de profd

à droite, et paraissant expliquer quelque chose à un

personnage à genoux devant lui. Dans le champ, une

fleur de lys et une quintefeuille.

. FRÏS I^VffONIS GflMRR. . SGI I

De gRpi.

(Sigiilum fratris Hugonis, camararii Sancti Martini de Carapis.
)

CONTRE-SCEA l

.

Une quintefeuille.

* S. GHMJIRII MART . . .

(Secietum camararii Sancti Martini.)

Appendu ù une charte de 1279.— iVota. Le contre-sceau est pris .<ur

une cliarle de l'an )3i3. (S i368, n° 8.)

9642 SAINT-MARTIN-DES-GHAMPS

(LA CHAMBRERIE DE),

(1828.)

Frag' de sceau rond, de 87 mill. — Arch. de I'Emp. S i3()X, n° 8.ô,

La légende de saint Martin.

S' aAM6RARie . .

(Sigilîuin cameraric . . .
)

DES SCEAUX.

COmRE-SGEAV

.

A droite, un personnage assis, vu de profd à gau-

che et paraissant faire une allocution à deux hommes,

dont l'un est à genoux et l'autre debout.

* 9TS. CAMeRARie S. H. DG C. P.

(Contrasigilium camerarie Sancti Martini de Campis Parisius.)

Appendu à une charte de l'an iSaS.

9643 SECOND SCEAU.

(De l'an 1887.)

Frag' de sceau rond , de Ao mill.— Arch. de I'Emp. S 1 38i , n° 25.

La légende de saint Martin.

...HRie s. jïlHR RISIUS

(Sigiilum camerarie Sancti Martini de Campis Parisius.)

COmRE-SCEAV.

Un évêque embrassant un autre personnage.

* conTRflsieiiLv cflHeRHRie sci

HflRTIHI

(
Contrasigilium camerarie Sancti Martini.)

Appendu à une charte du 7 février 1887.

9644 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(CHAMBRERIE DE).

(1474.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill.— Arch. de I'Emp. S 1869,

Un évêque debout embrassant un autre person-

nage.

coTS' cflineRflRie . .

.

(Contrasigilium camerarie . . , .)

Appendu à un acte du a 8 août 1 A7A. ,

9645 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

(LE CHANTRE DE).

(1264.)

Frag' de sceau ogival, de /lO mili.— Arch. de I'Emp. L J 6a9.

Un oiseau tenant une branche à son bec.

. . . GÂTORIS S. MHRT' DG GflMP PJR . .

(Sigiilum cantoris Sancti Mortiiii de Campis Parisius.)

\ppendu à une charte de mars 1 2()/i.
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9()46 SAmr-MARTIN-DES-CHAMPS
(BERNARD, HÔTELIER DE).

("87.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mil). — Arch. de i'Emp. L lUU'è.

La légende de saint Martin, et au-dessous, un

priant.

B'nfiRD. .

.

(Sigiilum Bernardi . . . .
)

Appendii à une charte de l'an 1287.

9647 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(GUILLAUME, VICAIRE PERPÉTUEL DE).

(1396.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Einp. L i/iio.

La légende de saint Martin.

S". G. ^PQTVI VIOflRII S. MRRT T GfîMP?

PRR.
(.Sigiilum Guillelmi, perpetui vicarii Sancti Martini in Campis Farisius.)

Appcndu à uno rliarte, du 2 juin 1296.

9()48 SAINT-MARÏIN-DES-CHAMPS

(LES VICAIRES DU PRIEUR DE).

( iSaS.

)

Sceau rond, de '10 mill. — Arch. du PEiiip. L l'i'io.

La légende de saint Martin.

S Bicanor prions s. martint ît campts

(Sigiilum vicariorum prioris Sancti Martini de Campis.)

Appendu à des lettres de nomination d'infirmier à Saint-Martin-

des-(;iiamps, du 29 mai iBaS.

9649 SAINT-MARTII\-DES-CHAMPS

(GILBERT DE FRAIGNE, VICAIRE GÉNÉRAL DE).

(''199-)

Fiag' de sceau rond, do /i8 mill. — Arch. du I'Emp. S ioo3, n'' 1.

Armoriai. Ecu à la croix ancrée, sommé et flanqué

de palmes.

. . . is g . . . i . . . . prions ït roinoxlla

(Sigiilum fratris Gilbert! prioris de Roinvilia.)

^ppnndii à une charte de l'an 1^99.

9650 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(GÉRAUD, SOUS-PRIEUR DE).

, (1338.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. L l 'i'io.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps sur

une voûte, sous laquelle est un moine prosterné et

les mains jointes.

S. CGRilLDI SVBPR. . .S. MR..
(Sigiilum Gcraldi, subprioris Sancti Martini . . . .)

Appendu à une charte d'avril 1228.

9631 LIGNY-SUR-CANCHE

(JEAN DUFRESNE, BAILLI f)U PRIEURÉ DE).

Diocèse d'Amiens. — (iSsg.

)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de I'Emp. S liig, ti" 37.

Ecu portant un oiseau de vol sur un poing.

S. lel^an H frame

(Seel Jehan du Fraine.)

Appendu à un bail du 6 de'cemhre 1529.

9652 PUISEAUX-EN-GÂTIINAIS

(PRÉVÔTÉ DU PRIEURÉ DE).

(.334.)

Frag' de sceau rond de S.j mill.— Arch. de l'Erap. S •> 1 1 o , n° 7.

Représentation équestre. On voit cncoit' sur l;i

housse du cheval un rais d'escarhouclc.

..RGVOSTG De PVISAVS
(. . . l'ri'vostc de Puisaus . . . .

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

G DG pvismvs
(Contre seel de Puisiaus.)

Appendu à ime charte de mars 1396.

9653 VOIJLTE (COUR DU PRIE( R DE L\ i.

Diucùsf (lu Soiiil-Flour. — ( i .'i i .").)

Sceau rond, do '.iô mill. — Arch. do l'iMiip. J y'i8.

Un hras mouvant à sénestre et (enaiil uni' croix

fleurdelisée, sur champ d'arhustes en fleins.

* SI6I1&I2 CVRie PRIORIS DC VOLTfl

(Sigiilum curie prioris de Volta.)

C0.\T1Œ-SCEàU.

Représentation réduite de la face.

* OOIlTRflS PORIS De VOLTfl
' (Contrasigillum prioris de Volta.)

Appendu à un acte d'adhésion à la paix conclue à Paris, le 2 lévrier

1/11 4 (v. s.), entre le roi Charles VI et Jean, duc de Bourgogne. —
28 août 1 fi 1 f).
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Iir SÉRIE. — COUVENTS.

AUGUSTINS.

9654 CHANOINES RÉGULIERS

DE SAINT-AUGUSTIN (CONGRÉGATION DES).

(1529.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Erap. L liSg.

Sous un dais d'architecture, un personnage mitre

(saint Augustin) assis, en robe et manteau, vu de

face , et entouré de quatre chanoines, également assis.

S capitttlx reformât!

(Sigilium capituli Reforniati.)

CONTRE-SCEA U.

Un cœur percé d'une flèche.

S cajjitttli geueralts canôicorn regnlariû.

(SigiHuni capituli generalis Canonicoruin Regulariuui.)

Appendu à un acte relatif à la réformation de l'abbaye de Saint-

Victor de Paris, passé en chapitre général à Saint-Victor, le 98 avril

1599.

9653 AUGUSTINS DÉCHAUSSÉS DE FRANCE

(LE PROVINCIAL DES).

('729-)

Sceau ogival, de 67 mill.— Arch. de l'Emp. L 70^.

Un moine debout, barbu, les pieds nus, en robe

à capuchon et à ceinture, tenant une petite église à la

main droite, un cœur percé d'une flèche à la main

gauche. A ses pieds, à dextre, une mitre: à sénestre,

une crosse.

PROVINCIALIS FF. DISCAL. ORD. ST'

AVGVSTINl PROVINCItÏ FRANCIyî:

( Provincialis Fratriim Discaicealorum ortlinis Saiicti Auguslini

provincia; Franciîe.)

Apposé au bas d'une liste de confesseurs de l'ordre approuvés pour

le diocèse de Paris et signée F. Enslarhhis a Sancla Ag7)ele Provinrinlis.

— 2.3 juin J 729.

9656 AUGUSTINS DE BOURGES.
(i332.)

Sceau rond, de 33 mill. — Communiqué.

Saint Augustin debout, en costume d'évêque, ac-

compagné des mots SCS. AVC. [Scmctus Aîigustnms)

,

et entouré de moines à genoux.

. OOHVeHTVS BITVRI . . FR H ORF
S. AV. .

.

(Sigilium conventus Bituricensis Fratrum ordinis Sancti Âugustini.)

Provenant des archives du Cher.

9657 AUGUSTINS DE METZ
(LE PRIEUR DES).

(•766.)

Sceau ovale, de 3o mill. de haut. — Arch. de i'Emp. S 'jliS'j.

Un cœur enflammé percé d'une flèche.

SIGILLVM PRIORIS AVGVSTINENSIVM
METENSI .

.

(Sigilium prioris Augustinensium Metensium.)

Apposé à une déclaration de biens produite par le couvent, du 2 2 oc-

tobre 1766.

9658 AUGUSTINS DE VERTUS

(LE PRIEUR DU COUVENT DES).

Dioci.'se de Cliâlons-sur-Marne. — ( i3o3. )

Frag' de sceau ogival, de ti3 mill.— Arch. de l'Emp. J 48i , n° sSfi.

La Vierge assise, avec l'enfant .lésus.

* S' PORIS SCe MA. . . .G VIRTVTO
(Sigilium prioris Sancte Marie de Virtuto.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIH.— i3o3.

9659 ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN

(RICHARD DE CHAMPAGNE, LECTEUR DE L ).

( siv' siècle. ) .

.Sceau ogival, de Iti mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, un homme debout, nu,
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tenant un coutelas à la main droite et à la gauche,

un objet indistinct. Au-dessous, un priant.

S. FRIS RICARDI V CAPAil' BCT CRUS
S' AVC

(Sigillum fiatris Ricardi de Campania , iectoris ordinis Sancti Augustini.)

l'i'ovenant du musée du Louvre.

9660 HERMITES DE SAINT-AUGUSTIN

(CHAPITRE GÉNÉRAL DE L'ORDRE DES).

(.287.)

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. L i5i3.

Saint Augustin debout, en costume d'évêque, milré,

crossë et bénissant, accompagné des lettres S. RIS.

i^Sanctus Augustinus) et ayant, de chaque côté, deux

moines, une main levée et l'autre tenant un livre.

OAPITVLI HGRAE ORDÏ
. .ffUSTini

(Sigillum capituli gcneralis ordinis Heremitarum Sancti Augustini.)

Appendu à une charte de l'an 1287.

9661 CONGRÉGATION DE FRANCE

(LE PRÉVÔT GÉiNÉRAL DES CHANOINES RÉGULIERS

DE LA).

(.748.)

Sceau ovale, de 3h mili. de haut. — Arch. de l'Emp. F' 4665.

Un bras sortant d'une nue et tenant un cœur en-

llammé, percé d'une flèche, et accompagné de trois

fleurs de lys. Au haut le Saint-Esprit sous la forme

d'une colombe, dans une gloire. En exergue SUPER
EMINEAT CHARITAS.

PR^P. GNALIS. CANON. REG. S. AUG. GONG.
GALLICAN/C

(Prepositus generaiis Canonicorum Regularium Sancti Augustini

congregationis Gallicanœ.
)

Apposé à une nomination à une cure, du 3o avril 1768.

BENEDICTINS.

9662 CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (LA).

Sceau ovale, de r)2 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 2888 , n" 1

.

Saint Benoît debout, nimbé, en costume de moine.

sa crosse de biais et les deux mains posées sur uti

écu parti, au i de deux clefs en sautoir sur une épée

en pal, au 2 du mot PAX surmonté d'une fleur de lys

et abaissé des trois clous de la Passion en sautoir.

SIGIL . CONGREGAOIS • S • BENEDICTI A LIAS .

CLVN . ET • S • MAVRI
(Sigillum congregationis Sancti Beuedicti, alias Cluniac«nsis

et Sancti Mauri.)

Apposé à un acte du .3o mai iG.^g.

9663 SECOND .SCEAU.

(De l'an 1G78.)

Sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. S 33oi.

Saint Benoît, debout, bénissant saint Maur, à

genoux devant lui.

SIGILLVM CONGREGATIONIS S. MAVRI
IN

(Sigillum congregationis Sancti Mauri in Francia.)

Apposé à un acte du 3 juin 1 (178.

9664 CONGRÉGATION DE SAINT-M\l R

(LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA).

(i65o.)

Sceau ovale, de 27 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 968 , n" 28.

Le mot PAX surmonté d'une fleur de lys et abaissé

des trois clous, le tout dans une couronne d'épines.

SlGlL. SVPERIORIS GNLIS. GONG. S. MAVRI
(Sigillum superioris generaiis congregationis Sancti Mauri.)

Apposé à un acte du Supérieur général Jean Ilarel, relatif à la dé-

molition du logis abhalial de Saint-Nicaise do Reims, du 3 lévrier

i65o.

9665 CLUNY

(DÉFINITEURS GÉNÉRAUX DE L'ORDRE DE).

(1670.)

Sceau ovale, do 3o mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S i354, n" 6.

Le mot PAX surmonté de trois larmes en fasce et

abaissé d'un cœur enflammé posé sur deux clefs en

sautoir sur une épée en pal, et accosté de deux fleurs

de lys; le tout dans une couronne d'épines.

(Sans légende.)

.\pposé à l'approbation d'un échange entre le prieuré de Sainl-

Martin-des-Champs et le chapitre de Saint-Marcel, du 1" mai 1670.

1
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CARMES.

9666 CARMES

(LE PRIEUR GÉiNÉRAL DES).

(i355.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 133.

* Le couronnement de la Vierge, et dans une niche

inférieure, la Vierge debout avec l'enfant Jésus, ayant

à sa gauche un moine à genoux.

S'- PORis eeneRALis ordîs frm
OARMELIT.

(
Sigillum prioris generaiis ordiiiis Fratrum Carmeiitai um.)

Appendu à une promesse de messes pour le comte de Boulogne.—
i355.

9667 DEUXIÈME SCEAU.

(1377.)

Frag' de sceau rond, do ii) mill. — Arch. de l'Emp. J 1 133.

Le couronnement de la Vierge.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte de l'an 1377.

9668 TROISIÈME SCEAU.

Frag' de sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. L i5a8.

Dans une niche principale, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus, et accompagnée de deux anges dans

deux logettes latérales. Au-dessus de la Vierge, la tête

du Christ et un phylactère (effacé). Au-dessous, un

priant.

S. PORIS GTLRE ORD. BTE D . . .

(Sigiiium prions generaiis ordinis Béate Dei
)

Appendu à une charte du 28 janvier ihit.

9669 CASTEL-SARRASIN (CARMES DE).

Diocèse de Monlauban. —
(
1862.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J Zi63, n° 62 ^

La queue de parchemin a fait éclater toute la partie

supérieure; il ne reste plus que le priant du bas.

. PORflTvs coveT cflST sflRRjiaeiii oRn
se m. ly CHRme . .

.

(Si|;illurn prioralus coiiventus Castri Sair;iceni ordinis Béate Marie

de Carnielo.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi Jean, du li juillet

1 362.

DES SCEAUX.

9670 CLERMONT-FERRAND
(LE PRIEUR DES CARMES DE).

(i355.)

Frag' de sceau ogival, de 4/i mill. — Arch. de l'Emp. J 1 133.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, ayant un

moine à genoux à sa gauche.

. . .OR conveî clar is ordîs se
m

(Prier conventus Clarimontis ordinis Béate Marie . . . .)

Appendu à une promesse de messes pour le comte de Boulogne. —
i355.

9671 CLERMONT-FERRAND (CARMES DE).

(i4o3.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill.— Arch. de i'Ëmp. J 1

Un Agnus Dei.

Gvee. CLflRomoe. . .is se me 5 car. .

.

(Sigillum conventus Claromontis ordinis Béate Marie de Carmdo.

)

Appendu à une promesse des moines de dire des messes pour Louise

deLatour, dame de Montlaur, leur bienfaitrice , du 27 novembre iio3.

9672 CLERMONT-FERRAND

(LE PRIEUR DES CARMES DE).

(i4o3.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 1

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus; au-dessous, un priant.

P. Om©eLITmV© C .VGIITVS

CLmofli

(Prier Carmeiitarum conventus Claromontensis.)

Même provenance que le sceau précédent.

9673 CLERMONT-FERRAND (CARMES DE).

(i423.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 38.

Même type et même légende qu'au n° 9671.

Appendu à une promesse de messes pour Marthe de BeauCort , dame

de La Tour, du 9 novembre 1^23.

9674 CLERMONT-FERRAND

(LE PRIEUR DES CARMES DE).

Frag' de sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 3S.

Même type et même légende que le n° 9^7 2.

Même provenance que le numéro précédent.

1
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9675 METZ (CARMES DÉCHAUSSÉS DE).

( svii" siècle.
)

Sceau ovale, de 35 mill. de haut. — Communiqué.

Annorial. Écu à une croix supportée par une Cham-

pagne d'or et accompagnée de trois étoiles; timbré

d'une couronne surmontée de sept étoiles.

CONVENT. CARMELIT. DISCAL. METENS.
(Conveotus Carmelilarum discajceatorum Metensium.l

Communiqué par M. Boblet.

ON. — COUVENTS.
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9676 METZ
(LE PRIEUR DES CARMES DÉCHAUSSÉS DE).

(xvii" siècle.)

Sceau ovale, de 28 mill.— Communiqué.

Même représentation en petit qu'au sceau pré-

cédent.

* PRIOR. CONVENT. CARMELIT. DISCAL.

METENS.
(Prior conventus Carmelilarum discalcealorum Metensium.)

Communiqué par M. Boblet.

9677 NARBONNE
(CARMES DE LA PROVINCE DE).

siècle.)

Sceau rond, de 53 mill. — Commimiqué.

Le couronnement de la Vierge; sur un banc d'ar-

chitecture gothique, à droite le Christ couronné et

nimbé du nimbe crucifère, posant de la main droite

une couronne sur la tête de la Vierge nimbée, et

tenant de la main gauche un globe crucifère. Dans

une galerie inférieure, si.x moines à genoux.

S' comvniTATi P'vinaie nARBoneir
ORDinis BTG mARie De CARmeLo

(Sigillum comunitali provincie Narbonensis ordinis Beale Marie

de Carmelo.)

Provenant du musée du Louvre.

9678 PARIS

(LE PRIEUR DES CARMES DE).

(laGS.)

Frag' de sceau ojjival, do .'ig mill.— Arch.de l'Emp. S i5o^i.

Une femme couchée, et derrière elle un personnage

debout. Dans une niche inférieure, un priant.

. . .RIO. . .HR? ORDINIS GHRMQL. . .

(Sigillum prioris . . . oïdiiiis Carmelilarum.)

Appendu à une charte de l'an t2G5.

LES CARMES-BILLETTES.
(.475.)

Frag' de sceau ogival, de 48 miil. — Arch. de TEmp. S 8175, n° 1.

Le Christ en croix sortant d'une chaudière, sur le

pourtour de laquelle se voit une hostie; à dextre un

personnage qui souffle le feu de la chaudière; à sé-

nestre deux autres personnages debout, les mains

jointes. Au-dessous, quatre moines en prières.

. FRM ïiOSP BACe HAR. PAR.
(Sigillum fratrum Hospitalium Béate Marie Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Sous un clocheton, la Vierge, avec l'enfant Jésus,

accostée de deux fleurs de lys.

(Légende détruite.)

Appendu à un accord, du 3i juillet 1675.

CÉLESTINS.

9680 FRANCE

(ROBERT DES BORDES, PROVINCIAL
' DES CÉLESTINS DE).

(.374.)

Frag' de sceau ogival, de i5 mill. — Arcli.de l'Euip. L i485.

Dans une niche gothi([ue, un personnage nimbé

debout et ayant à sa gauche un moine à genoux.

S. PROVÎCIHLIS ceiiesTÎOR.

(Sigillum provincialis .... Ceiestinorum.

)

Appendu à un accord du mois de décembre 1874.

9681 FRANCE

(LE PROVINCIAL DES CÉLESTINS DE).

(.394.)

Sceau ogival, de 64 mill. — Arch. de l'Emp. J 188, n° 55.

Dans une niche principale, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus; dans deux niches latérales, à dextre Ufi

personnage nimbé, debout, tenant une cloche et une

clef; à séneslre, autre personnage nimbé, debout,

tenant une crosse et un livre. Sous une voule infé-

rieure, un priant, entre deux fleurs de lys.

S. PRovîaiflLis aeLesTinoRv PROvïcie
FRmcie

(Sigillum provincialis Cclestiiioium provincie Francie.

)

Appendu à une promesse de prières pour le duc et la duchesse de

Berri, du 4 octobre iSgi.

a8
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9682 AMBERT

(LE PRIEURÉ DES CÉLESTINS D').

Diocèse d'Orléans. — (137A.)

Frag' de sceau ogival, de hh mill.— Arch. de l'Emp. L i485.

Dans une niche supérieure, le couronnement de la

Vierge; dans une niche inférieure, deux moines en

prières.

S' 9veiiTvs se ma
(Sigilium conventus Béate Marie . . . .

)

Appendu à une charte du 17 novembre 187 A.

9683 SECOND SCEAU.

(1894.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 8758, n° 28.

Même type qu'au sceau précédent.

. .aeiiT9 AK De asob. .

.

(Sigilium conventus Béate Marie de Amberto.)

Appendu à un échange enlre les Célestins d'Arabert et ceux de Paris,

du 8 novembre iSgZi.

9684 AMBERT

(LE PRIEUR DES CÉLESTINS D').

(1874.)

Frag' de .sceau ogival, de ko mill.— Arch. de l'Emp. L ii85.

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus, et accompagnée de deux fleurs de lys;

au-dessous, un priant.

(I^égende indistincte.)

Même provenance que le n° 9682.

9685 AMIENS (LES CÉLESTINS D').

(i4io.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J sSo, n° 92.

Dans une niche principale, saint Antoine debout,

vu de face et nimbé. Dans deux niches latérales , deux

autres personnages aussi debout et nimbés. Au-dessous,

une foule de moines en prières.

sieiMîim aonveiiTUs orîiîk

DG jimBIARIS

(Sigilium conventus Celestinorum de Ainhianis.)

Appendu à une charte du a avril liio.

DES SCEAUX.

9686 AMIENS

(LE PRIEUR DES CÉLESTINS D')

(i4o8.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 980, n" 89.

Dans une niche gothique, saint Antoine debout,

vu de face et nimbé. Dans une niche inférieure, un

priant.

sioiLLum PRioRis STinoRum De
flmBifliiis

(Sigilium prions Celestinorum de Ambianis.)

Appendu à une procuration du ai octobre i4o8.

9687 PARIS (LES CÉLESTINS DE).

(i368.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 6079, n° 68.

Dans une niche principale, le pape Gélestin, assis

et vu de face. Dans une niche supérieure, la Vierge,

avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* S. 9VeETV OK PIS'

(Sigilium conventus Celestinorum Parisius.)

Appendu à une charte du 10 octobre i368.

9688 PARIS

(LE PRIEUR DES CÉLESTINS DE).

(.4lK)

Sceau ogival, de 45 mil). — Arch. de l'Emp. S 8776 , n° h.

Dans une niche gothique, la Salutation angélique.

Au-dessous, un priant.

S. PRIORIS moïi BeflT mflRi.

. . esTinoR. . Risivs

(Sigiilum prions monasterii Béate Marie Celestinorum Parisius.)

Appendu à une transaction entre les Célestins de Paris et l'abbaje

de Barbeau , du 1 g août 1 4 1 1

.

9689 PARIS (LES CÉLESTINS DE).

(i452.)

Frag' de sceau ogival, de 65 mill. — Arcii. de l'Emp. J i5i , n° 108.

Même type qu'au n" y68i. Seulement, au lieu de

la niche inférieure et du priant, il y a un sejné de

fleurs de lys.

S. ooveTVS moîî Benie «iflRie aeLesTinoR
De PHRISIVS

(Sigilium conventus monasterii Béate Marie Celeslinonmi de Parisius.)

Appendu au transport fait au roi, par le prieur des Célestins, d'une

rente sur une maison du Pont-oux-Meuniers. — 28 août i659.

I



1)690 SECOND SCEAU.

(i5o5.)

Frajf' de sceau ogival, de 65 mill. — Arcli. de l'Emp. L 1^90.

Même type et même légende qu'au sceau précé-

dent.

Appendu à un aclc de i'an i5o5.

9691 PARIS

(LE PRIEUR DES CÉLESTINS DE).

(t5o5.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. L 1/190.

La Salutation angélique, et au-dessous, un priant.

S prions mon. bte. marie celefimorn.

pariCiiis

(SigiHum prioris monaslorii Béate Marie Ceiestinorum de Parisius.
)

CONTRE-SCEAV.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

S. ïres cclefhns ÎP pis.

(Seel des Ccleslins de Paris.)

Même provenance qu'au numéro précédent.

9692 PARIS

(PRÉVÔTÉ D'ATTAINVILLE APPARTENANT

AUX CÉLESTINS DE).

(i48o.)

Frag' de sceau rond de 33 mill.— Arch. de l'Emp. S 3769, n° Ix.

Dans un encadrement quadrilobé, un S enroulé

dans une croix et cantonné de quaire fleurs de lys.

. e seel ït la prnoCïe atinnille

(Le seel de la piévosté de AtitiviUc.)

CONTliE-SCEAU.

Un S enroulé dans une croix.

9tre5eel îiaïainuille

( Contre-scci d'Ataiiiville.)

Appendu à un acte du 18 novembre 1/180.
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9693 SAINTE-CROIX-LEZ-AUFFEMOIVT

(LE PRIEUR DES CÉLESTINS DE).

Diocèse de Soissons. —
( i4o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J /167, n° go.

Le Christ en croix, entre la Vierge et saint Jean.

S. PRIORIS D6 VALie 806 CRVOIS

(SigiHiun prioris de VaJle Sancte Crucis.)

Appendu à une charte du 27 février 1 /io3.

9694 SECOND SCEAU.

(i/156.)

Même type et même légende qu'au sceau précédent.

9695 TRINITÉ, PRÈS MANTES

(LE PRIEURÉ DE LA).

(379.)

Sceau ogival, de '10 miil. — Arch. de l'Emp. J /166, n° 62.

Dans une niche gothique, l'image symbolique de

la Trinité.

S. ooveT' cenesTinoR iritat'

ppe meDoxiTH

(Sigiilum conventus Ceiestinorum Sancte Trinitatis prope Medontain.)

Appendu à une prome.sse de prières pour le roi, du 1 o juin 1 879.

9696 TRINITÉ, PRÈS MANTES

(LE PRIEUR DE LA).

(>379-)

Sceau ogival, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J ^166, n° 62.

Même représentation qu'au numéro précédent.

Au-dessous, un moine en j)rières.

S. POR. oeiesTinoR sae trïtht'

ppe meDOTA
(Sigiilum prioris Ceiestinorum Sancte Trinitatis prope Medoiitam.)

Même provenance qu'au sceau précédent.

38.
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CHARTREUX.

9697 LA GRANDE CHARTREUSE.
Diocèse de Grenoble.— (1867.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch, de l'Emp. J 465, n° 3i.

Sous un clocheton, le Christ en croix, ayant à ses

pieds in Vierge et saint Jean.

S' PRIOR.. eT BOiî G ...VSie.. IMfl

e m OR
(SigiUum prioris et domus Cartusie

)

CONTRE-SCEAU.

Une croix grecque sur champ de fleurs.

* sieimifjn ohrsvsig
(Sigillum Cartusie.)

Appendu à une charte de l'an 1 867.

9698 SECOND SCEAC.

(1890.)

Sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 187, n° ho..

Le Christ en croix, ayant à ses pieds la Vierge et

saint Jean; au haut du champ, un soleil et un crois-

sant.

S. mfleïiifjïi Domus mnioRis oartusig
0. D.

(Sigillum magnum domus Majoris Cartusie Gratianopolitani dyocesis.)

Appendu à une promesse de messes pour Jean, duc de Berri. —
1890.

_

9699 CHARTREUSE DE DIJON.

(
i5o4.)

Sceau ogival, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. L iSai.

L'image symbolique de la Trinité, accostée de

deux personnages.

S Ïd' Ccê îrimïahs orïiis cartnfte bioiô

(Sigillum domus Sancle Trinilatis ordinis Cartusie Divionensis.)

Appendu à un acte du 26 juillet i^ol\.

9700 CHARTREUSE DU LIGET.
Diocèse (le Tours. —

(
i4io.)

Frag' de sceau ogival, de /19 mill. — Arch. de l'Emp. J /i63, n° 60.

Sous un clocheton, le Christ en croix, ayant à ses

DES SCEAUX.

pieds la Vierge et saint Jean. Au-dessous, un écu où

l'on distingue des fleurs de lys.

SCI lOIiflliniS Dr

(Sigillum domus Sancti Jobannis de Ligeto ... .
)

CONTRE-SCEAV

.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

S. Domvs De Lieeio

(
Sigillum domus de Ligeto.)

,
Appendu à une charte du 12 avril i4io.

9701 CHARTREUSE DE LUVIGNY.
Diocèse de Langres. — (iZi'j.)

Faible frag' de se. ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J /liS,

n° ai".

Personnage debout, vu de face à mi-jambes.

.HHRie Lvmm. ..

(Sigillum domus Béate Marie Luvini )

Appendu à une procuration pour les États de 1817.

9702 CHARTREUSE DE MONT-DIEU.
Diocèse de Reims. — ( 1 256.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J Z161 , n" 22.

La Vierge vue de profil, assise sur une chaise, te-

nant sur ses genoux l'enfant Jésus, qui a devant lui

un personnage prosterné. Dans le champ du sceau,

une étoile.

S' BGllTG ORRie De ODÔTe . .

.

(Sigillum Béate Marie de Monte Dei.
)

Appendu à une promesse de prières pour le roi.— Avril 1 256.

9703 CHARTREUSE DE VAUVERT.
Près Paris. —

( 1378. )

Faible frag' de sceau ogival, d'env. i5 mill. — Arch. de Tlinip.

S io68 , n° 23.

Le Christ en croix, ayant à ses pieds la Vierge et

saint Jean , et au-dessous un priant.

. . .VfltE VIRI GflRT.Sie. . . .

(Sigillum domus Vaiiis Viridis . . . Cartusicnsis. )

Appendu à une charte du mois de décembre 1278.



PREMIERE DIVISION. COUVENTS. 221

9704 DEUXIÈME SCEAU.

(1291.)

Sceau ogival, de ko mill. — Arch. de l'Emp. J /)o6, n° i5.

Sur une terrasse, le Christ en croix, ayant à ses

pieds la Vierge et saint Jean. Sous une voûte infé-

rieure, un moine en prières.

. . . OM VilLK VIRIiy PARIS' ORDIRIS

GJiRTVSierv

(Sigiilum domus Vallis Viridis Parisiensis ordinis Cartusiensis.)

Appendu ail testament de Jeanne, comtesse d'Alençon, de l'an 1291.

9705 TROISIÈME SCEAU.

(1867.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J i65, n° 82.

Sous deux arcades géminées, la Vierge et saint

Jean debout. Au-dessus, un crucifix; au-dessous, un

moine en prières.

y DOMVS VALLIS VIRIDIS ORH CARTVSieH'

(Sigillum domus Vallis Viridis ordinis Carlusionsis.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi , du 1 o décembre

1367.

9706 QUATRIÈME SCEAU.

(.495.)

Frag' de sceau ogival, do 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 3909, n° 1.

Même type qu'au sceau précédent.

ttlns oallxs oxnhs p . . . . ns orbinis

cartnCxctt. . .

(Sigillum coiiveiilus Vallis Viridis propre Parisius ordinis Cartusiensis.)

Appendu à un accord entre les Chartreux de Paris et les Célestins

(le Marcoussis, du 28 novembre 1^9^).

9707 PARIS

(MAIRIE DE SAULX, SEIINE-ET-OISE, APPARTENANT

AUX CHARTREUX DE).

(i458.)

l'Vag' de sceau rond, de a 5 mili. — Arch. de l'Emp. M 876.

Une croix percée des trois clous de la Passion.

. . la ui fanix

(Seel de la mairie de Saulx.)

Appondu à un acte du 29 août 1 458.

9708 PARIS

(MAIRIE DE SOLLERS, EN RRIE, APPAHTEJNANT

AUX CHARTREUX DE).

(i46o.)

Frag" de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ioiG, n° 6.

Sur champ semé de fleur de lys, une croix entre-

lacée d'une couronne d'épines.

seel île la xufiice îre fonlle . .

(Seel de la justice de Souliers.)

Appendu à un acte du i3 mars ihGo.

9709 PRÉE-LEZ-TROYES

(CHARTREUSE DE KOTREDAME DE LA).

(i365.)

Frag' de sceau ogival, de 67 mill.— Arch. de l'Emp. J 463, n° 52'.

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus.

. . Mvs se MflRie De
(Sigillum domus Béate Marie de Praea.)

CONTRE-SCEAU.

Une croix enhendée.

* siL. Dom De PRflee

(Sigillum domus de Pruoa.
)

Appendu à une promesse de messes pour le roi, du i" avril i365.

9710 SAINTE-LANCE, PRÈS DIJON

(CHARTREUSE DE LA).

(i5o4.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. L i5a4.

Une lance ayant une couronne d'épines à soi» 1er,

accompagnée du fouet de la Passion.

5. pnû ïioxn9 scê lâcê orbxs cadxxf.

( Sigillum parvum domus Sancle Lancée, ordinis Ciirtnsiensis.)

Appendu à nn acte du 1 4 juillet i5o4.

9711 VAL SAINT-PIERRE

(CHARTREUSE DUK
(1354.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill.—-Arch. del'Etnp. J '161 ,
11° 21.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, assise sur un banc.

. . .QR NCTI PeSRI

( Sancti Pétri.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 u54
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

VILLEFRANCHE (CHARTREUSE DE)
Diocèse de Rodez. — ( i452.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de TEmp. J Û67, n° 102.

Sous un clocheton et sur champ d'arabesques, une

croix du pied de laquelle sortent deux ailes.

sigiUti ÏJomns car . . . tentinm vxlà fratiqne

(Sigilîum domus Cartusieiisium Vilafraiiquo.

)

Appendu à un acte relatif à la fondation de cette chartreuse, du

28 novembre liôa.

ORDRE DE GITEAUX.

971 a CITEAUX (CHAPITRE GÉNÉRAL DE).

(i379-)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. J ^67, n° 76.

Personnage vu de face , assis dans une stalle gothique

très-ouvragée, tenant une crosse à la main droite et

un livre à la main gauche. La représentation comprise

dans une rose.

S SVFFR eRA.is Roîeiisis

Appendu à une promesse de prières pour ie roi. — 1 879.

DOMINICAINS.

9744 JEAN,
Maître des frères Prêcheurs. — ( 12/18.

)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J h6i , n° là.

Le Christ en croix ayant à sa droite un moine à

genoux.

ioi5is seavi crdIs frœ PReoiOAT ,

(Sigiilum Johannis, servi ordinis fratrum Predicatorum.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 siS.

9715 SECOND SCEAU.

(1276.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de I'Emp. J ûfia , 11° 38

Même représentation que ci-dessus.

* FRÎS 10151s MJICRI ORiy FRM
PReDIGiaTO?J.

(Sifrillnni fratris Johannis, magislri ordinis fratrum Predicatorum.)

Appendu à une promesse de prières pour ie roi. — 1 276.

9716 BARTHOLOMÉE TEXIER,
Prieur générai des frères Prêcheurs. — (i435.)

Frag' de sceau ogival de 65 iDilL — Arch. de I'Emp. 1,

Le Christ en croix.

S fratns . . ïcxem orhms preïticaïornm

(SigiHum fratris . . . Texerii ordinis Predicatorum.
)

Appendu à un acte d'union entre les quatre Ordres Mendiants , après

le concile de Bâle. — A Bâie, ie 2 avril i/i35.

9717 THOMAS LE TURC,
De Crémoue

, général des frères Prêcheurs. —
(
i636.)

Sceau ovale, de 33 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S /1222.

Ecu coupé, chargé au t d'un homme de face à mi-

corps, au 2 de trois pals.

...HOMAS TVRCVS CREMON. ORD. PR^ED.

MAG. GENRAL.

( Frater Thomas Turcus Cremonensis , ordinis Prœdicatorum magister

generaiis.)

Appendu à une permission du général pour l'élabhssement d'une

maison à Montmartre, du 2 février i636.

9718 FRANCE

(LE PROVINCIAL DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de ho mill.— Arch. de I'Emp. J 45i , u° io5.

La Salutation angélique.

. , . PRIORIS FRM. PReDICATORVM .11

(Sigiilum prioris fratrum Predicatorum Francie.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9719 FRANCE

(LE PROVINCIAL DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

('37..)

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. J 665 , n° 62.

Même type que ci-dessus.

. PRIORIS FR . . laflTORVm ERHnCI.

(
Sigiiium prioris fratrum Predicatorum Francie.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi, du h novembre

1371.
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9720 AMIENS

(LE COUVENT DES FRERES PRECHEURS I)').

(.387.)

Frag' de sceau ogival, de /i8 mill. — Arch. de l'Emp. .1 229,

n° 39.

Deux anges debout, se faisant vis-à-vis, tiennent,

chacun d'une main, une couronne élevée sur leurs

têtes, et de l'autre main un encensoir.

aonven. .s erïïi. . .eDiCATOR ah. .

.

(Sigilluni conventus fratrum Predicatorum Ambianensium.)

Appendu à une procuration du 19 octobre 1387.

9721 AMIENS

(LE PRIEUR DES FRÈRES PRÊCHEURS D ).

(1387.)

Frag' de sceau ogival, de ào mill. — Arch. de l'Emp. J 239,

n° 39.

Un ange debout et sonnant d'une tron)pette.

. . .lORIS. . .CATOR AM
(Sigillum prioris fratrum Predicatoruin Arabianensiuiii.)

Même provenance que le sceau précédent.

9722 ANGOULÊME

(LE PRIEUR DES FRÈRES PRÊCHEURS D').

('97-)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 607, n" 6.

Dans une niche principale, la Salutation angélique;

au-dessus, une tête nimbée d'un nimbe crucifère; au-

dessous, un priant.

S. PÔRIS FRM PRGiy eOCOLISM
(Sigillum prioris fratrum Predicatorum EiigolismciisiMm.)

Appendu au testament de Hugues le Bnm, comte de La Marche,

(lu mois de juin 1 297.

9723 ARRAS

(LE COUVENT DES FRÈRES PRÊCHEURS IV).

(i3o3.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 681 , n" 1/J7.

Un personnage couché sur un lit placé sur des

flammes; au second plan un homme debout avec un

bafon à la main, qui semble attiser le feu; au haut,

une main céleste qui descend une couronne sur le

martyr.

y convenivs fr gator
ATTReBJITe

(SigiHum conventus fratrum Predicatorum Attrebatensium.)

Appendu à ime adhésion au procès de Boniface VIU. — 1 3o3.

9724 AUXERRE

(LE COUVENT DES FRÈRES PRÊCHEURS D').

(.398.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Communiqué.

A gauche, un personnage debout, couronné, te-

nant à la main droite un sceptre fleurdelisé (le roi

de France?) et présentant de la gauche une grande

croix à deux moines à genoux à droite, et sur la tête

desquels se voit une étoile.

S' GOHVeniVS ERHI PReDICATOR.
jiv. . .sioiy

(Sigillum conventus fratrum Predicatorum Autissiodorensium.)

Provenant des archives do l'Yonne.

9725 AUXERRE

(LE PRIEUR DES FRÈRES PRÊCHEURS D').

(iSgo.)

Frag' de sceau ogival, de Ito mill. — Communiqué.

Un moine incliné et les mains jointes, enln^ deux

personnages debout.

S. PRIORIS ERflTRVM PRGDI
flVTISS

(Sigillum prioris fratrum Predicatorum Aulissiodoreiisiiim.
)

Provenant des archives de l'Yonne.

972() BEAUVAIS

(LE COUVENT DES FRERES PRECHEURS DE).

(i3o3.)

Frag' de .sceau ogival, de fih mill. — Arch. de riùnp. J '188,

n" 587.

Une femme accoudée sur un lit et (ju'iui ange en-

cense; derrière le lit, un homme debont.

S' FRA6R. . . .BGLVACeH . .

(Sigillum fratrum .... Belvacetisium.)

Appendu à une adh('',sion au procès de BoniCace VIII. — i3o3.
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9727 BOURGES

(LE GARDIEN DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(iSog.)

C'est une erreur de la liste générale. C'est le gar-

dien des frères mineurs de Bourges. (Voy. le n° 9 y 6 5.)

9728 CAEN

(ROGER D'ARGENGE, FRÈRE PRÊCHEUR DE).

(.317.)

Frag' de sceau ogival, de 28 miii. — Arch. de l'Emp. J 6i3,

n° 17.

Sur une bande perpendiculaire au champ du sceau

et accompagnée de deux croisettes, le nom de Jésus,

dont il ne subsiste plus que SVS*

AVe MA EHA
(Ave Maria gracia piena.)

Appendu à un interrogatoire des Templiers de Caen, du 28 octobre

1.817.

9729 CAEN

(MICHEL DIT GHOUST, LECTEUR DU COUVENT

DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(1817.)

Frag'de sceau ogival, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 6i3, n° 17.

Le champ rempli des lettres 0 — IiO—VD (C/wmcI).

. AVe MARIA . .ACIA PLCH.

(Ave Maria gracia plena.)

Même provenance que le sceau précédent.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9731 LISIEUX

9730 CAEN

(JEAN, FRERE PRECHEUR DE).

(i3i7.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J Zii3,

n° 17.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus, ayant à sa droite un moine à ge-

noux.

. FKIS lOmS AGI ORF FRH P.

(Sigillum fratris Johannis . . . ordinis fraU'iun Pi edicalorum.)

Même provenance que le numéro 9728.

(RORERT, FRERE PRECHEUR DE).

{in' siècle.)

Sceau ogival, de 34 miil. — Communiqué.

Personnage debout, vu de face et tenant un livre

des deux mains.

* S' FRIS ROB'61 leX PReBICATGR
(Sigiilum fratris Roberti, Lexoviensiiim Predicatorum.)

Provenant du musée du Louvre.

9732 MONTRELAIS

(LE PRIEUR DES FRERES PRECHEURS DE).

Diocèse de Léon. — ( i3o3. )

Frag* de sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J 488

,

n° 55o,

A droite, un moine debout, de profd à gauche,

s'appuyant sur un bâton et bénissant un groupe de

personnages à genoux.

PRIORIS FRH. . . . MOTe RGL
(Sigillum priorisfratrum de Monte Relapse.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

9733 PARIS

(LE COUVENT DES FRERES PRECHEURS DE).

(1371.)

Faible frag' de se. rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 465 , n° 42.

Il ne reste plus que le quart de gauche. On y voit

une partie d'un personnage debout et à sa droite plu-

sieurs têtes.

. . PDiaA
Même provenance que le n° 9719.

9734 PARIS

(LE PRIEUR DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(.37..)

Frag' de sceau ogival, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. J 465 , n" 42.

Un ange ailé, debout, de profil à gauche et em-

bouchant la trompette.

. .PORIS PReDIQflT. .

( Sigiihim prioris .... Predicatorum.)

Môme provenance que le n° 9719.



9735 PONS
(LE COUVENT DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

Diocèse de Saintes. — (i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. J i8o, n" 89.

Sur une terrasse, la Vierge, avec l'enfant Jésus,

assise, vue de face, les pieds posés sur un dragon et

accompagnée de deux anges tenant des cierges. Dans

une niche inférieure, un priant.

S' convenivs fr . . . . ator' poiesiv
(Si(;iilum convenlus fralrum Predicatorum Pontesium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

9736 ROUEN
(LE COUVENT DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(ia43.)

Sceau rond, de mill. — Arch. de I'Emp. J i6i,n° la*"'.

Un personnage ailé, assis, vu de profil, la tête

tournée sur l'épaule, et écrivant sur un pupitre placé

devant lui (saint Luc).

* S' FRH-RV PRepiCflTOIV
R0TI)0MH6"ëSIV

(Sigillum fratrum Predicatoruiu Rotbomagcnsium.)

Appendu à une promesse de prières pour la reine Blanche.— iaû3.

PREMIÈRE DIVISION. — COUVENTS.

I
9739

225

9737 TARASCON
(LE COUVENT DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(12CC.)

Sceau ogival, de .55 mill.— Arch. de l'Kmp. J 3i3, n" 76.

Sur une terrasse surmontée d'un petit édicule, la

Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps. Sous une

voûte inférieure, une taras(|ue et un personnage de-

bout.

* GOnuëTVS FRM PRQDIOnTCR'
TflRHSOOn...

(Sigillum convcntus fralrum Predicatorum Tarasconensium.)

Appendu à un accord entre le couvent et AHonse, comte de Poitiers,

au sujet d'un payement. — iq6G.

9738 TARASCON
(LE PRIEUR DES FRÈRES PRÊCHEURS DE).

(1266.)

Sceau ogival, de Ito mill. — Arch. de TEmp. J 3i3, n° 76.

Même représentation ([ue ci-dessus.

* S' PRIORIS FRM PReDICHTOR'
TflRHsaonencivM

(Sijjilliim piioiis fiatium PrcdicLiloruni Tarasconcncium.)

Même provenance que le sceau précédent.

PONS DE SAINT-GILLES,
Frère prêclieur. — ( 1 255.

)

Sceau ogival, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J ^173 , n° 1 3.

Le Christ portant sa croix.

. FRÏS PONCII D6 SCO 66-IDIO

(Sigillum fratris Poncii de Sancto E|;iilio.)

Appendu à une lettre adressée au sénéchal de Beaucaire et de Nimes,

au sujet de payements de travaux faits pour le roi à Sommières. —
Septembre 1 255.

9740 MONTARGIS

(LE COUVENT DES DOMINICAINES DE).

(i3Si.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 667,

n' 88.

Saint Dominique debout, brûlant des livres devant

une assistance.

(SI. .DOMinici D8 œo
( Dorainici de Monte Ârgiso.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 8 mai i38i.

9741 ROUEN
(LE COUVENT DES DOMINICAINES

. DE SAINT MATHIEU-LEZ-).

(l!>6g. )

Moitié droite d'un sceau ogival, de i5 mill. — Arcli. de l'Kmp.

S 2a55 , n° 16.

Personnage debout (saint Dominique), s'appuyanl

sur un bâton et bénissant deux religieuses à genoux

.

. . .GOT. SOROR
(SigiiluDi convcntus sororum . . . .)

Appendu à une donation faite par ce couvent à l'abbaye de Sairit-

Uenis. — Juin 1 268.

9742 ROUEN

(LA PRIEURESSE DES DOMINICAINES

DE SAINT-MATHIEU-LEZ ).

(ia68.)

Frag' de sceau ogival, de /jo mill. — Arch. de l'Enip. S 2a.)r>,

n° 16.

Le Couronnement de la Vierge.

PRG TOR' ROTI, . .

.

Même provenance que le sceau précédent.

^0
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ORDRE DE LA PÉNITENCE DE JÉSUS-CHRIST.

TTERS ORDRE DE SAINT-DOMINIQUE.

9743 ESPAGNE

(LE PRIEUR PROVINCIAL DE TORDRE DE

LA PÉNITENCE DE JÉSUS-CHRIST EN).

(1258.)

Frag' de sceau ogivai, de i5 mlH. — Arch. de l'Emp. J ^ifii
,

n° 23.

Le Christ, nimbé du nimbe crucifère, vu de face

sortant à mi-corps d'une nue, accompagné de deux

étoiles et d'un croissant, tenant un livre à la main

gauche et bénissant de la droite un groupe de per-

sonnages nimbés, à genoux et les mains jointes.

pcRis *vmci spflnm frm pnië

llyY.X. .

.

(SigiHum prioris proviiicialis .... Hispania, fratnim Penitenlie

Jhesu Christi.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — i 258.

9744 FRANCE

(LE PRIEUR PROVINCIAL DE L'ORDRE DE

LA PÉNITENCE DE JÉSUS CHRIST EN).

(1258.)

Sceau ogival, de /i5 mil!. — Arcli. de l'Emp. .1 /i6i, n° 22.

A droite, le (christ debout avec sa croix et retirant

Adam et Eve de la gueule du démon. Dans le champ

du sceau, trois étoiles.

* poRis *vincmK FRJiNOie ordFs pôg
II^V. XPI.

(Sigillum prioris provinciaiis Francis ordinis Penitentie Jhe.su Cbristi.)

Même provenance que le sceau précédent.

9745 PROVENCE
(LE PRIEUR PROVINCIAL DE L'ORDRE DE

LA PÉNITENCE DE JÉSUS-CHRIST EN).

(..58.)

Sceau ogival, de /j5 mill. — Arcb. de TEmp. J 661, n° 22.

Dans une Gloire soutenue par quatre chérubins , le

DES SCEAUX.

Christ assis, bénissant et tenant un livre à la main

gauche. Au-dessous, un priant.

* S. PORIS *VÏQmE FRÔi PNÎB IIjV. X.

*VÏGIG
(Sigillum prioris provinciaiis fratrum Penitentie Jhesu Christi Provincie.)

Même provenance que le n° 97^8.

9746 ITALIE

(LE PRIEUR PROVINCIAL DE L'ORDRE DE

LA PÉNITENCE DE JÉSUS-CHRIST EN).

(1258.)

Sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 46i , n° 22.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps sur

une terrasse. Elle est servie par deux anges et accom-

pagnée de deux étoiles. Au haut, le Christ, vu à mi-

corps, la bénit; au bas, un moine à genoux l'invoque.

. . PORIS ^VlcmE FRO) PHÏe H5V XPI
r YTRUR

(Sigillum prioris provinciaiis fratrum Penitentie Jhesu Christi in Ytaiia.)

Même provenance que le n" 97^8.

FRANCISCAINS.

9747 GÉROME,
Générai des frères Mineurs. — ( 1277.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J ^62, n° 28 ".

La Vierge? assise, vue de face, bénissant des deux

mains et entourée de deux groupes de personnages

également assis. Au bas, un priant.

siciLLuoî ceneRfiLis miristri ORoinis

FRJITRÛ OlinCR.

(Sigillum gencralis ministri ordinis fratrum Minorum.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1277.

9748 GILLES-DELPHIN AMERINUS,
Général des frdires Mineurs. —

(
i5o3.)

Sceau Ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. L lôii.

Trois étages de chœurs de personnages.

* S' esneRALis hihistri ordikis fr . .

.

HIHORVH
(Sigillum generalis minislri ordinis fratrum Minorum.)
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Appendu à une charte sur parchemin ,
imprimée en gothique , par

laquelle le Général des frères Mineurs associe Jean Standon
,
professeur

en théologie, aux œuvres de l'Ordre.— Paris, 3o mars i5o3.

Appendu au vidimus d'une bulle de Sixte IV qui permet aux frères

Mineurs d'établir un couvent à Paris. — Le vidimus daté de Paris,

17 août 1679.

9749 LE GÉNÉRAL DES FRÈRES MINEURS. 9733 LE GÉNÉRAL DES FRÈRES MINEURS.
(1517.)

Sceau ogival, de 76 mill. — Communiqué.

Trois étages de personnages nimbés entourant la

Vierge, et sur lesquels plane la colombe du Saint-

Esprit.

SIGILLVM GENERALIS ORDINIS FRATRVM
MINORVM

(Sigillum generalis ordinis fratrum Minorum.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9750 SECOND SCEAU.

(i533.)

Sceau ogival, de 7.5 miil. — Arch. de TEmp. L i5f)8.

Même type.

* SIGILL. MINISTRI GNALIS. TOTIVS ORDINIS
FRATRVM MINORVM

(Sigillum ministi'i generalis totiiis ordinis fratrum Minorum.)

Appendu à un cahier de parchemin, contenant des règlements faits

en chapitre général de l'Ordre, tenu à Pontoise, le 10 janvier i533.

9731 FRANCE
(FRÈRES MINEURS DE LA PROVINCE DE).

(.370.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arcli. de l'Emp. J 665, n" /io.

Saint Pierre debout, de trois (|uar(s à droite,

nimbé, tenant ses clefs de la main droite, et de la

gauclie un livre ouvert oit on lit : ORflTfi ¥0...

( Orale pro nohisy A la tête du saint les lettres S. P6.

[Sanctus Petrus); à sa droite, une lleur de lys.

* S'. FRHTRVM MIIIORV PROVinCie
BRflncie

(Sigillum fratrum Minorum provincie Francic.)

Ap])endu à une promesse de messes pour le roi. — 1870.

9752 JEAN-PHILIPPE,
Vicaire provincial des frères Mineurs de la province de France.— (1579.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. L 325, n° i5.

Le Christ en Ecce homo, assisté par deux anges. Au-

dessous, un moine en prières.

ecclesiam . . . promncmli fratrnm . . .

(i533.)

C'est le même sceau qu'au n" 9760.

9754 FRANCE

(LE PROVINCIAL DES FRÈRES MINEURS

DE LA PROVINCE DE).

(ivi" siècle.)

Sceau ogival, de 63 mill. — Communiqué.

Sous une arcade, saint Pierre debout, vu de face,

nimbé, tenant une clef à la main droite et un livre

à la main gauche. Au dehors de l'arcade les lettres

S. PE. {^Sanctus Petrus) et deux fleurs de lys.

SIGIL. MINIS. PROVINCIALIS FRATR.
MINORVM PROVINCIE FRANCIS

(Sigillum ministti provinciaiis fratrum Minorum provincia' Francia;.
1

Communiqué par M. Verreaux.

9755 LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL

DES FRÈRES MINEURS EN DEÇÀ LES MONTS.

(i53o.)

Sceau ogival, de 57 miil. — Arch. de l'Emp. L 1657.

Saint François, nimbé et auréolé, vu de face, bé-

nissant des deux mains; champ semé d'étoiles

S. GENERALIS COMISSARIl CISMONTANl
ORDINIS MINORVM

(Sigillum generalis comissarii Cismoiilani ordinis Minorum.)

Plaqué à un acte par lequel le commissaire permet à l'abbes-se de

Sainte-Claire de i'Ave-Maria, à Paris, d'avoir dix frères Mineurs pour

quêter dans tout le diocèse. 3i mai 1 53o.

9756 AQUITAINE

(LE MINISTRE DES FRÈRES MINEURS D ).

(1^76.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J /162, n" aX'.

Saint François, nimbé, en moine avec la corde-

lière, debout, bénissant de la main droite et lenani
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un livre de la gauche. Le champ rempli d'oiseaux vol-

tigeant.

* MiniSTRI FRM MIOOR' IR ROVIT/inm
(Sigillum minislri fratrum Minorum in Aquilania.)

Appendu à une promesse de prières pour ie roi. — 127'!.

î)757 TOURAINE

(LE MINISTRE DES FRÈRES MINEURS DE).

(1281.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 970, n° 19.

Saint Martin debout, nimbé, en costume d'évêque

,

bénissant des deux mains et accompagné, à droite,

des mots : MRRTINVS [Sanctus Martiniis), et à

gauche, d'un autel où se voient une croix et un calice.

Au-dessus de l'autel, une mitre. Des rayons célestes

descendent sur la tête du saint.

* MIHISTRI FRM MIHO miSTRROIOniS
TVRONie

(Sigillum minislri fratrum Minorum administracionis Turonie.)

Appendu au testament, en français, de Gui de Lusignan, seigneur

<1e Cognac, daté de la Saint-Luc (18 octobre) 1281.

9758 ABBEVILLE

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS D ).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de Uo mill. — Arch. de l'Emp. J 'i83,

n° 207.

Un Agnus Dei, et au bas une fleur de lys,

S'. GARBI ATIS. .

(Sigillum gardiani Abbatisville.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9759 ANGERS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS D').

(1292.

)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill.— Arch. do l'Emp. J 1 78 , n* '17.

Le Couronnement de la Vierge.

S'. FRM MinOR ecflvësiVM

(Sigillum fratrum Minorum Andegavensium.)

Appendu à la vente d'une rente faite par le couvent à Charles de

Valois, comte d'Anjou. — 1 29a.

DES SCEAUX.

9760 ANGOULÊME

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS D').

(1283.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 607 , n° 5.

Le couronnement de la Vierge, et au-dessous un

moine en prières.

GRRjy FR MinORV GG'OE

(Sigillum gardiani fratrum Minorum Engolismensium.

)

Appendu au testament, en français, de Hugues le Brun, comte de

la Marche et d'Angoulême, daté du lundi avant l'Ascension (2^ mai)

1283.

9761 SECOND SCEAU.

('297-)

Sceau ogival, de 63 mill.— Arch. de l'Emp. J /)07,n° 6.

Sur une terrasse, la Vierge assise, avec l'enfant

Jésus. Au-dessous, un moine en prières.

* s^. ffRRDmni FRm œin qug.
(Sigillum gardiani fratrum Minorum Engolismensium.)

Appendu au testament de Hugues le Brun, comte de la Marche, du

mois de juin 1297.

9762 ARRAS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS D').

(i3o3.)

Sceau ogival, de mill.— Arch. de l'Emp. J Z188 , n° 537.

A droite, un personnage mitre, assis, vu de profil,

et présentant un livre à deux personnages, dont l'un

est nimbé.

S^. FRM HIHORVH ATTReBATeilSIVM
(Sigillum fratrum Minorum Attrebatcnsium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIIT. — 1 3o3.

9763 AUXERRE

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS D').

(1243.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 256, n° 'j'i.

Saint François debout, vu de profil à droite, nimbé

et parlant à des oiseaux. Derrière lui, un moine aussi

debout.

, . FRÔl OÎIHORVM VTISSIODOR . . .

(Sigillum fratrum Minorum Aulissiodorensium.

)

Appendu à une charte de l'an i2'j3.
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9764 BEAUVAIS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.
)

Sceau ogival, de 38 mili.— Arch. de l'Emp. J i88, n° 570.

La flagellation, et, dans une niche, inférieure, un

moine en prières.

* S'. FRH HIHORVH eLVACeHSIVM
(Sigillum fratrum Minorum Belvacensium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

9765 BERNAY

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

( siècle.

)

Sceau ogival, de 5^ mil!. — Communiqué.

Sous un clocheton, deux personnages debout, celui

de gauche à longs cheveux et à longue barbe, et tenant

un Agnus Dei; celui de droite, en costume d'évêque,

tenant sa crosse de la main gauche et une couronne

de la main droite.

S. coRvencvs fratrv minoRv
BeRRAJ^ensiv

(Si[jillum coiivciiliis fralrum Minorum Bernayensiiim.)

Provenant du musée du Louvre.

9765 BOURGES

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DE).

(iSog.)

Sceau ogival, do G() mil!.— Arcli. de l'Emp. J i8(), n° u3.

Le Couronnement de la Vierge? Dans une niche

inférieure, un moine en prières.

. . .lAHi frS ©inor: bitvk
(Sigillum g;inliani IVatruni Mitiorum liituricensium.)

Appendu à un Iransport de rente de Tan l'iog.

9766 CHÂLOINS-SUR-MAR^E

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(1254.)

Frag' de sceau ogival, de h-2 mill. — Arcli. de l'Emp. J 'iGi , n° a 1

.

Le Christ sortant du tombeau.

. . .MINORV. . . flLANGNSIV

.

(Sigillum fralrum Minorum Cat.iiancnsium.
)

Appendu à une promesse de j)rièros pour le roi. — laûi.

COUVENTS. 2^9

9767 CLERMONT-FERRAND
(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DE).

(i4o3.)

Frag' de sceau ogival , de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 i /i

.

Sous une arcade gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. A sa droite, un moine à genoux.

. . .MIOR. OLA .

( . . . Minorum Claromonlerisium.)

Appendu à une promesse de prières pour Louise de La Tour, dame
de Montlaur, bienfaitrice de leur couvent, du 29 novembre iio3.

9768 COMPIÈGNE
(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de i5 mill.— Arch. de l'Emp. J /i8'i, n° 275.

Sur une terrasse terminée par deux clochetons, la

Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps. Au-dessous,

un moine en prières.

* S'. oonvenT' frh hirorv aonpêDien
(Sigillum convcnliis fratrum Minorum Conpendiensium.

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9769 CONDOM
(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DE).

(laCG.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Em]). J .'ii^, 11° 80.

Saint Pierre assis, vu de face, nimbé. Icnant ses

clefs et son livre.

. CflRDIfiNI 9VëT FRŒ OÎINOR^ F. ly

9D0M.

(
SiigiHum gardiani convcntus fralrum Minorum Sancli Frani-isci de

Condumio.
j

Appendu à une charte de l'an 12(5().

9770 LYON
(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(.1.93.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 2G2 , n' 1 o.

Le Christ en croix, ayant à ses pieds six person-

nages à genoux, trois de chaque côté, avec les iellrcs

ll)C. XPC. [Jésus CItristus).

* GOHVenTVS FRM MIMOR' LVCDVnQ
(Sigillum conventus fratrum Minorum Lugdunensium.

)

Appendu à ime plainte du clergé de Lyon au roi.— 129^.
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9771 LYON

(LE GARDIEN DES FRÈRES MliNEURS DE).

{1293.

)

Fruf;' de sceau ogival, de ho mili. — Arcli. de l'Emp. J 263, n° 10.

Sur une terrasse terminée par deux clochetons, la

Vierge , avec l'enfant Jésus , vue à mi-corps. Au-dessous

,

un moine en prières.

ILE G'ViiRDmni LVG'Dvne . .

.

(Sigilium {juardiani Lugtlunensis.
)

Même provenance que le sceau précédent.

9772 MANS

(LE COUVEINT DES FRÈRES MINEURS DU).

(i3o3.)

Sceau ogival de mill. — Arch. de l'Emp. J 68.5, n° .3i 0.

La Salutation angélique.

* S' convencvs frh muior aeno.
(Sigiilum conventus fratrum Minorum Cenomanensium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— 1 3o3,

9773 MONTANEA

(LE CUSTODE DES FRÈRES MINEURS DE).

( xiv' siècle.
)

Sceau ogival, de lio miil. — Communiqué.

Le Christ assis sur le sommet d'une montagne et

présentant un livre à un personnage dehout devant

lui. Dans une niche inférieure, un moine en prières.

S' GVSTODIS FRM MIHOR 0 OVSTODIA
HOTAneA

(Sigilium custodis fratnim Minovuni de custodia Montanea.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9775

9774 NOYON
(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.

)

Frag' de sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J i86, n° 35i.

Sur une voûte à trois arcades, saint François de-

hout, bénissant des oiseaux. Au-dessous, à droite, un

évéque assis, de profd, bénissant un personnage à

genoux, qui a derrière lui un cheval.

. . inoRVM noviOHesivm
(Sigiliiini fraIruHi Minonim Novioraerisiiim.

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 1 3o3.

ORLEANS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS D ).

(ïiii* siècle.)

Sceau rond, de lili mill. — Communiqué.

Deux personnages debout, dont l'un tient un ca-

ice, et l'autre, une croix (gravure barbare).

SIG'ILLVM FRfL. MIHORVM CONVENES.
JlVRELIflNEH et dans le champ SIS

(Sigilium fratrum Miiiorum convenes (sic) A.urelianensig.

)

Provenant du musée du Louvre.

9776 PARIS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(.3,0.)

Frag' de sceau ogival, de 1x6 mill.— Arch. de l'Emp. J UGb, n° ho.

Saint Pierre et saint Paul debout et nimbés, séparés

par une tige que termine une fleur de lys.

* FRATRVH MinORVH PARISieHSIVM
(Sigilium fratrum Minorum Parisiensium.)

Même provenance que le n° 9751.

9777 REIMS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J h88, n° 58o.

Le baptême de Clovis.

eHTVS ERATRVm m . . ORV . ReM.

(Sigilium cunventns fratrum Minorum Remensium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9778 ROYE

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

Diocèse d'Amiens. —
(
i3o3.)

Sceau ogival.de '1 5 mill.— Arch. de l'Emp. J Zi8i,n° i36.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, sur un siège

qui porte deux chandeliers.

* SieiLLVM FRATRVH MIHOR D6 ROIA
(Sigilium fiatrum Minorum de Roia.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.
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9779 SAINT-DENIS

(LE COUVENT DES FRÈRES MFNEURS DE).

(1233.)

Fraf['de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. S 225a, ii° 8o.

Saint Denis debout, vu de face, tenant son chef des

deux mains. A la place de la tête, une étoile.

...M MINOR' SGI DIOHISII

(SigiUumfratrum Minorum Sancti Dionisii.
)

Appendu à une charte de janvier 1233.

9780 SAINT-QUENTIN

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J 686, n' 38 1.

Type légendaire. Saint Quentin assis, vu de face,

auquel deux bourreaux, debout, enfoncent d'énormes

clous dans les épaules.

.ovenxvs frh m
(Sigiilum conventus fralrum Minorum . . . .)

Appendi! à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o.'i.

9781 SAUMUR

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

( i3o3.)

Sceau ogival, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. J i83, n" 2 3'i.

Un petit château baignant dans des flots el sommé

(lo trois tours.

S' COVeilTVS FRM MIMOR' De SAVMVRO
(Sigiilum conventus fralrum Minorum de Snumuru.)

Appendii à une adhésion au procès deRonifaco Vlli. i3o3.

9782 SÉZANNE

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DE).

(xv' siècle.
)

Sceau ogival, de 56 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, l'archange saint Michel

terrassant le démon.

S. garbiaui fraïrnm minorum fe;auie

(Sigiilum gardiani fratrum Minorum Sezanie.)

Communiqué par M. Gallois.
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9783 SENLIS

(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

! Sceau ogival, de 4 1 mill.— Arch. de l'Emp. J 483, n' 216.

Le Christ vu de profil, tourné vers la gauche,

[

nimbé et portant sa croix. A ses pieds, un personnage

1 XP
agenouillé. Dans le champ : Ilifl -g- [Jcsus Christus).

. S. FRATRVM H.. OR M SILVAIl. .

(Sigiilum fratrum Minorum Siivaneclensium.
)

Appendu à une adhésion au procès rlc Boniface Vlll. — 1 3o3.

9784 TOULOUSE
(LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(..74.)

! Frag' de sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. .1 662 , n° aK '".

Dans une arcade géminée, à gauche, l'Annon-

I

ciation; à droite, la Visitation. Dans une niche infé-

rieure, trois personnages en prières, accompagnés

d'un soleil et d'une étoile. Au haut du champ, une

main céleste.

FRRTRV 0)inOR TVS TOLOSANI
I (Sigiilum fratrum Minoriun conventus Tolosani.)

^ Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 ay'i.

I 9785 TOULOUSE
(LE GARDIE\ DES FRÈRES MINEURS DE).

;

("'74-)

j

Sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 662, n" 38'^

I

La Présentation au tem|)le
(
représenfatioii cu-

! rieuse).

S. CHR'omni FRÔ) œiiiOR' oe bhoch
{Sigiilum gardiani fratrum Minorum lic Tlioiosa.i

j

Même provenance qu'au sceau précédent.

I

9786 TROYES
' (LE COI VENT DES FRÈRES MINEURS DE).

(••io3.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 681 , n' io3.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et, dans une

niche inférieure, un moine en prières.

! S' acHven . .tr. .enss'

(Sigiilum conventus fratrum Minorum Trecenssium. )

,
Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.
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9787 TROYES

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9791 DREUX DE FLAGY,

(LE GARDIEN DES FRERES MINEURS DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J iSt , n° io3.

Un personnage nimbé, vu de profil à droite, tenant

un livre, et sortant d'une petite église. Dans le champ,

trois oiseaux.

S' ©ARDIAÏII FRVH Min. . .TReceil.

(Sigiilum gardiani fratrum Minorura Trecensium.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o3.

9788 VANNES

(LE COUVENT DES FRERES MINEURS DE).

(i3o3.)

Krag' de sceau ogival, de ho miil.— Arch. de i'Emp. J 488, n° 690.

Sur une terrasse terminée par des clochetons, un

ange debout, vu de face, les deux mains étendues.

Au-dessous, un moine en prières.

S. co Rv ven
(Sigilium coiiventus fratrum Minorum Vennelensiiim.

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIIL— 1 3o3.

9789 JEAN DU MANS,
Frère Mineur. —

( 1267. )

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J ^173, n° 22.

Dans une niche gothique, deux personnages nimbés,

debout, se faisant vis-à-vis et tenant un crucifix.

FRIS 10151s. . .

(Sigilium fratris Johannis . . . .)

Appendu à une quittance du 5 septembre 1 267.

9790 JEAN D'AIGUEPERSE,
Frère Mineur. — (1286.)

Frag' de sceau ogival, de ho mill.— Arch. de I'Emp. J. 883.

Sceau à trois étages. Au 1 , le Christ en croix entre

deux personnages à mi-corps. Au 2 , deux person-

nages debout et bénissant, dans deux niches gothi-

ques. Au 3 , un priant.

(Légende indistincte.)

Appendu au testament de Bertrand de la Tour, chevalier, daté du

f! 9. novembre 1 286.

Frère Mineur.— (xiv* siècle.)

Sceau ogival, de ho mill. — Communiqué.

Un Agnus Dei.

FKis DRoaoni De flaoiaco or»
MinOK

(Sigiilum fratris Droconi de Flagiaco, ordinis Minorum.)

Communiqué par M. Quantiu , archiviste de l'Yonne.

9792 PIERRE DE SAVINA,
Frère Mineur. — (xiv' siècle.)

Sceau ogival, du ho mill. — Communiqué.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et, au-dessous,

un priant.

S. F. PGTRI G. U SRVmR ORU oîinoRvm
(Sigiilum fralris Pétri G. deSavina, ordinis Minorum.)

Provenant du musée du Louvre.

MINIMES.

9793 SCEAU DE L'ORDRE DES MINIMES.
( xïi° siècle.

)

Sceau ogival, de 67 mill. ^ Communiqué.

Le Christ portant sa croix. A dextre, le monogramme

du Christ; à sénestre, celui de la Vierge couronné.

SIGILLV ORDINIS MINMORVM R. P. N.

FRAN. D. PAVLE
(Sigilium ordinis Minimorum reverendi patris nostri Francisci de Paule.)

Provenant du musée du Louvre.

9794 AMIENS

(LE COUVENT DES MINIMES D').

(C29.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de I'Emp. L 1567.

L'Annonciation angélique.

$ijîiUttm couîietttu$ mmtmcrum atahm.

(Sigiilum conveiitus Minimorum Anibianensium.

)

Plaqué à un acte du Correcteur et du couvent des Minimes de la ville

d'Amiens, qui donnent aux Minimes de la place Royale à Paris l'un

des deux bonnets de saint François de Paule. — 7 mai 1629.
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TIERS ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS.

9795 SAINT-FRANÇOIS

(LE GÉNÉRAL DES FRÈRES CONVENTUELS DE).

(i533.)

Sceau ogival, de 6o mill. — Arch. de l'Emp. L i658.

La Vierge assise au centre d'un chœur de person-

nages nimbés. Au haut, un chérubin; au bas, saint

François, les bras étendus.

* SIGILL. MAGISTRI GNALIS. FRATRVM
CONVENTUALIVM SCI. FRANCISCI

(SipJhim magistri generalis fralniin couventualiuni Saiicii Francisci.)

Même provenance qu'au numéro 9760.

9796 SAINT-FRANCOIS

(LES VISITEURS GENERAUX. DU TIERS-ORDRE DE).

(iG3i.)

Sceau ogival, de C3 mill. — Arch. de l'Emp. J 7/10, n° iG""'.

Sur champ semé de fleurs de lys et de larmes, le

Christ en croix, ayant à ses pieds deux personnages

nimbés.

SIGIL. VISrrA. GENERA. FF. P(ENITEN. OR. S.

FRACIS. STRIC. OBSERVAN. REG. GAL.

(Sigillum visitatorum generalium fralriim PœnitenliaB ordinis

Sancti Francisci strictœ observaiiliiE régula; Gallicanœ.)

Plaqué à une acceptation de leg.s l'ait à l'Ordre. — 1 5 mai 1 63i

.

9797 FRANCE ET LORRAINE

(LE PROVINCIAL DU TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

EN).

(iG36.)

Sceau ogival, de C.'i mill. — Arch. de l'Emp. .1 7/10, n° 16'".

Sur champ semé de fleurs de lys, saint François à

genoux, aux pieds de la croix. A l'exergue, la date de

i6o/i et au-dessous, un semé de larmes.

SIGIL. MINISTRI PROVINCIALIS FF,

PŒNITENTIVM TOTIVS REGNI GAL.
(Sigilliim minislri proviiicialis fratriim Pœnitcnlium toliiis regiii Galliœ.)

Plaqué à une déclaration de biens, donnée par frère Jean Chrisostome

de Saint-Lô, provincial, du a 6 mai iC36.

III.

FRANCE
(LE PROVINCIAL DU TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

EN).

(166=.)

Sceau ogival, de 67 mill. — Arcli. de l'Emp. L 702.

Même type que ci-dessus, avec saint François em-

brassant la croix.

* SIGILLVM MINISTRI PROVINCIALIS FF.

PCENITENTIUM PROVINCI^ FRANCIvt
(Sigillum miiiistri provinciaiis fratrum Pœnitentium provinciae Francia;.)

Plaqué à^un acte du 29 mars 1662.

9799 RUE
(LE COUVENT DES SOEURS DU TIERS-ORDRE

DE SAINT-FRANÇOIS DE LA VILLE DE).

Diocèse d'Amiens. — ( wiii" siècle.)

Sceau ovale, de 3o mill. do liaul. — Arch. de l'Emp. S

Une colombe dans une cordelière.

SCEL DV CONVENT DE S OIS DE RVE
(Scel (lu conveiitde Saint François de Rue.)

Plaqué à une supplique adressée par la supérieure à l'archevêque de

Sens. — Sans date.

CAPUCINS.

9800 CAPUCINS

(LE MINISTRE GÉNÉRAL DES).

(>778-)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. F' 6465.

Saint François à genoux, recevant ses stigmates.

SIG. MINIS. GENER. F. F. MINOR. S. FRANC.
CAPPVC.

(Sigillum ministri generalis fratrum Minorum Sancti Francisci

Cappucinorura.)

Plaqué à une nomination de prédicateur. — A Monlléon, en Ca-

iabre, le 6 juin 1778.

MATHURINS OU TRINITAIRES.

9804 SCEAU DES MATHURINS.
(1256.)

Frag' de sceau rond, de 00 mill. — Arch. de l'Emp. J 661 , n° la

Le Christ assis, vu de face, nimbé du nimbe cru-

cifère et délivrant deux captifs.

* S . . . niS'S. OR'OÎS SO VOR'

(Sigillum miuistri ordinis Sancte Trioitalis Cuptivorum
)

3o



CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme, de profil à droite.

* viaiTiinTi z LiBGRiinTi Me
( Visilanti et libérant! me.

)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — 1 9 56.

9802 DEUXIÈME SCEAU.

(.257.)

Sceau rond, de /lo mili. — Arch. de l'Emp. J i56, n° U.

Un personnage debout, vu de face, tenant de la

main droite un captif qui tient une croix, et de la

main gauche un Sarrazin, reconnaissable à son bonnet.

* S' MINIST PilR? ORT)' SGG TNIT
CllPTIVO?!

{Sigillum ministci Parisiensis ordinis Sancte Triiiitatis Captivoruni.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* FR'IS SIO)OniS

(Sigillum fratris Simonis.)

Appendu à une charte de l'abbaye de Saint-Victor et de Symon rai-

nistei- Sancti Maiuvini Parisiensis, touchant la déposition de l'abbé de

Saint-Denis, du vendredi après la Pentecôte. — Mai 1 257.

9803 TROISIÈME SCEAU.

( i53o.

)

Sceau rond, de 66 miU. — Arch. de l'Emp. S ^1262 , n° 3o.

Le type du n" 9801.

* S'. aAPiTVLi eeiiGRALis oRn sae
TRiniTATIS Z CAPTIVOBf

(Sigillum copituli generalis ordinis Sancte Trinitatis et Captivorum.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

A gauche, un personnage debout, parlant à des

captifs sortant d'une prison.

..eD HP6I0 XPIAHOK CAPTIVOK
(Redemptio christianorum captivorum.)

SECOND CONTRE-SCEAU.

A droite, un personnage debout, parlant à des

captifs sortant d'une prison.

* 9TRA ORDiniS SOe TIIITAT'

(ContraKigillum .... ordinis Sancte Trinitatis.)

Appendu à un acte donné en chapitre général à Cerfroy , au diocèse

deMeaux,le iSmai i53o.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

9804 QUATRIEME SCEAU.

(i6ai.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S ^256, n° 1.

Dans une niche gothique, le Christ assis, vu de

face, bénissant; à ses côtés, deux personnages debout

l'un tenant une croix, et l'autre, un livre. Au haut,

deux fleurs de lys.

S. JïlfllORIS JIlimSTRI ORiy SC6 TRiniTATIS
ei CflPTIVORV

(Sigillum majoris ministri ordinis Sancte Trinitatis et Captivorum.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'image symbolique de la Trinité.

contra sxgiUit matons mimstrt

(Contra sigillum majoris ministri.)

DEUJ^IÈME CONTRE-SCEAU.

L'image symbolique de la Trinité.

SANCTA TRINITAS VNVS DEVS
(Sancta Trinitas Unus Deus.)

Appendu à un acte du 1 5 mai 1621.

9803 CERFROY (LE PRIEUR DE).

Chef d'ordre des Trinitaires ou .Matliurins , au diocèse de Meaux. —
(
i3o3.)

Arch. de l'Emp. J i83, n° 289.

Un personnage assis, vu de face, les pieds posés

sur un cerf. A sa droite, un moine à genoux.

. PORIS DOH C . . . .DI ORDT SCë
TRÏTAT. .

(Sigillum prioris domus Cervi Frigidi, ordinis Sancte Trinitatis.)

CONTRE-SCEA U.

Un cerf couché, tourné vers la droite.

* SeOReTV PRIORIS

(Sccretum prioris.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9806 MATHURINS

(FRÈRE NICOLAS, MIINISTRE GÉiNÉRAL DE L'ORDRE DES».

(i!i38.)

Sceau rond, de 5o mill.—Arch. de l'Emp. H 3679.

A la face, le type et la légende du n" 9801 ,
que

celui-ci devrait précéder.
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CONTRE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

* S^. FRIS NIGOLHI
(Sigillum fralris Nicolai.

)

Appendu à un bail d'une maison située près du palais des Thermes.

Mai 1 238.

9807 FAY

(LE PRIEURE DES MATHURINS DU).

Diocèse de Rouen.—
( 1279. )

Frag' de sceau ogival, de Zig mill. — Arcli. de l'Emp. L 1678.

Sous une arcade cintrée, un moine à genoux, les

mains jointes , de profil à droite , et sur sa tête . un ange

descendant du ciel pour le bénir.

. DOMVS SCe . . HTIS D6 FHYHC
(Sigillum domus Saiicle Triiiitalis de Fayaco.)

CONTRE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

* OeCRGTVM M6V
(Sigillum cecreluin meum.)

Appendu à une charte de mai 1279.

9808 FOISTAI\EBLEAU

(LES MATHURINS DE).

(.7G.)

Frag' de sceau ogival, do /i5 miil. — Arch. de TEnip. J 73a, n° 89.

Un cerf qui boit à une fontaine coulant au pied

d'un arbre à trois touffes sur lequel sont perchés deux

oiseaux.

. MINISf. DOM' DG . 76 BLIHVDI
ORDÎS SG. . .

(Sigillum ministri. . . . domus de Fonte Bliaudi ordinis Sancte Trinitatis.)

Renonciation à un usage de bois dans la forêt de Bière (ancien nom
de la lorèl de Fontainebleau). — Août 1976.

9809 SECOND SCEAU.

(.369.)

Frag" de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S Û253 , n° 59.

Un cerf assis sur un tertre, entre une fleur de lys

et un arbre,

. . .S sce TRini. . .e blia. .

.

(Sigillum domus Sancte Trinitatis de Fonte Bliaudi.)

Appendu à une charte du U mars 1 liôg.

9810 LIMOUX

(LE COUVENT DE LA SAINTE TRIMTE DE).

Diocèse de Norbonne. — ( i3o3. )

Frag" de sceau rond, de ho mill. — Arch. de i'Emp. J ^178, n° lo.

Une croix cantonnée des figures symboliques des

quatre Evangélisles.

S. Mm. . . DOMVS sce triiiitatis gt
OA. . .

(Sigillum ministri domus .... Sancte Trinitatis et Captivorum.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlil.— i3o3.

9811 MEAUX (LES MATHURINS DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de !io mill. — Arch. de l'Emp. S 62.')3, n° 09.

Un personnage debout, qui donne une pièce de

monnaie à un autre couché.

. MIHIST DO . MGL ORDIS S'

TRUIITAT . .

(Sigillum ministri domus Meldensis, ordinis Sanck- Trinitatis.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

.... imSTRI MELD
(Sigillum ministri Meldensis.)

SECOND CONTRE-SCEAU.

Une croix pattée.

S' EReRG eviLLHMe
(Seel frère Guillame.)

Appendu ù une adhésion au procès de Boniface VIII.— i3o.!. —
Ao(a. Le .second contre-sceau pris sur unechartede 1370 (54253, n°

9).

9812 MIREPOIX

(LE COUVENT DE LA SAINTE-TRINITÉ DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 478, n" 10.

Le Christ assis sur une voi*ile vide, vu de face, te-

nant de chaque côte un captif agenouillé, et accom-

pagné en chef d'une fleur de lys et d'un écu che-

vronné de six pièces.

S' MÎST DOMGRVM . TRIT Z GAPT D
HIRAPIO

(Sigillum ministri domorum Sjîncte Triiiitati.s et Captivorum de Mirapice.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface \II1.— i3o3.
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9813 PARIS (LES MATHURINS DE).

( 1253.)

Frag' de sceau rond , de ko miil. — Arch. de l'Emp. L 826.

Le type du n° 9802.

* S' viae. . .TR. oRiy TRiniXH. .

.

(Sigillum viceministri ordinis Sancte Trinilalis...)

Appendu à un acte par lequel /)•«(«• Symon, minister domus Sancti

Matiiriiii Parisiensis, ordinis Sanele Trinitatis et Captivorum , et son cou-

vent, promettent de rester soumis à l'église de Paris, en reconnais-

sance de ce que feu l'évêque de Paris, Guillaume, leur a donné hospitale

Sancti Matiirini cum perlinmtiis sMs. — Août 1 253.

9814 SECOND SCEAU.

(1327.)

Frag' de sceau rond, de 5A mill. — Arch. de l'Emp. S iaZiD, n° j.

Deux arcades : dans celle de droite, un personnage

debout, nimbé, bénissant et tenant un livre; dans

celle de gauche, autre personnage à genoux, les mains

jointes, et de la bouche duquel sort un démon.

S' 00. . .HT DO. .SCI M ... .1 PA. . . .

AT . . Z . .

(SigiHum conventus domus Sancti Maturini Parisiensis ordinis Sancte

Trinitatis et Captivorum)

Appendu à un bail de maison à Paris. — 1397.

9815 PARIS

(ROBEF.T, MINISTRE DES MATHURINS DE).

(1327.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S i2/i5, n" 1.

Deux niches : dans celle du haut, le Christ assis,

vu de face, bénissant de la main droite et tenant de

la gauche le globe crucifère; dans celle du has, à

droite, un personnage debout qui exorcise un possédé

à genoux devant lui, avec accompagnement d'une

fleur de lys et d'étoiles.

S' FRIS ROBeRTI MIÏIIS HVS SCI

HATVR
(Sigillum fratria Roberti , rainistri domus Sancti Maturini . ..)

Appendu à un bai! de maison à Paris. — i'^iq.

9816 PARIS

(RERNARD LAUTREN, MINISTRE DES MATHURINS DE).

(
iM5.)

Frag' de sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Deux niches : dans celle du haut, la représentation

DES SCEAUX.

symbolique de la Trinité, accompagnée des figures

symboliques des quatre Evangéhstes; dans celle du

bas, un homme debout qui exorcise un possédé à

genoux. Au bas du sceau une croix à huit pointes.

maïnr ... 2 sce fmtaiis

( . . . . Maturini ... et Sancte Trinitatis.)

I Appendu à une charte du 17 juillet ihhb.

JÉSUITES.

9817 JÉSUITES

(LE PRÉVÔT GÉNÉRAL DES).

(1610.)

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. M a8o.

Le monogramme du Christ, et au-dessous les trois

clous de la Passion.

* PRvEPOSITl GENERALIS SOCIETATIS lESV

(Praepositi generalis Soeietatis Jesii.
)

Appendu à des lettres d'Aquaviva, générai des Jésuites, qui associent

le duc de Croy aux prières de l'ordre. — Rome, 1 0 avril 1610.

9818 CONGRÉGATION DE LA MISSION

(LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA).

(1780.)

Sceau ovale, de 20 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. F' /ii65.

Le Sauveur debout, radié, bénissant des deux

mains.

SVP. GENERALIS GONG. MISSIONIS

(Superior generalis congregationis Missionis.)

Appliqué à des lettres du supérieur général, Antoine Jacquier, qui

accepte la démission d'un membre de sa congrégation. — 27 l'i'vrier

1780.

ORDRES DIVERS.

9819 BLANCS-MANTEAUX

(LE COUVENT DES).

(iSao.)

Frag' de sceau rond, de 'i5 mill. — Arch. do l'Emp. S 5o66, n° ,'if).

L'Annonciation; sur un phylactère : AV6 MAR.

.

i^Ave Maria).

oonveiiTVs

Appendu à un accord touchant des maisons dans Paris. — 1 ^20.
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9820 BLANCS-MANTEAUX

(LE PRIEUR DES).

(12G8.)

Frag' de sceau ogivai, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 5o66, n° lio.

Sur une terrasse à clochetons, la Vierge, avec l'en-

fant Jésus, vue à mi-corps. Dans une niche inférieure,

un priant.

. . .ORIS PR SeRVORVM BG
(Sigillum prioris servorum Béate Marie . . .)

Appendu à une charte concernant une maison de Paris. — Octobre

1268.

9821 BLANCS-MANTEAUX

(JACQUES D'ORCAMP, PRIEUR DES).

(i3ao.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de TEnip. S 5o66, n" .89.

Un moine debout, vu de trois quarts à gauche,

s'appuyant de la main droite sur une béquille, et te-

nant un livre de la gauche. Au haut du champ les

lettres S. 6. (^Saint Guillaumey A dextre une fleur de

lys, à sénestre deux fleurs de lys et une étoile.

. . .lORis moTis . .Bel ORiy s. eviL ..

(Sigillum |)rioiis Monlis Rubei, ordinis Sancii Guillelmi.)

Même provenance que le numéro 98 ic).

9822 FONTENAI, PRÈS CORNAL

(PIERRE, CORRECTEUR DE LA MAISON DE).

Ordre de Grandmont. — ( la/ia.
)

Sceau ogival, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. .1 256, n° 'Mi.

Un paon , et dans le champ un croissant.

. FRTs PE5 SAOaRD. . .

(Sigillum fralris Pétri . . . sacerdotis.
)

Appendu à une charte de février 12/12.

9823 MONTROUGE ET DE PARIS

(PRIEURÉ DES GUILLEMITES DE).

( i35j.)

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Artli. de l'Emp. J ^162, n° '18 '

L'Annonciation.

. . .S FRM MOR. . .VB0I AC PA . .

(Sigillum conventus fratriim Moiitis Rubei ac Parisiiis.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi, du 1 1 mai 1 352.

9824 SAINT-JEAN-BAPTISTE

(LE PRIEUR GENERAL DE L'ORDRE DES HERMITES DE).

(xjii" siècle.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 807 , n° 69.

Le Christ assis et servi par deux anges. Au bas, un

mort sortant du tombeau.

. . . PORIS PROVINCmLÎ (RDINIS BGATI
RY

(Sigillum prioris provinciaiis ordinis Beati Augustini?. . . .)

Appendu à une promesse de prières pour Alfonse, comte de Poitiers,

et la comtesse Jeanne, sa femme. — Sans date.

9825 VAL-DES-ÉCOLIERS

(LE PRIEUR DE .... DE JÉRUSALEM, DE L ORDRE DU).

Sceau ogival, de /io mill. — Arch. de l'Emp. J 208, n° 9.

Sur une terrasse, la Vierge, avec l'enfant Jésus,

vue à mi-corps.

(Légende indistincte.)

Appendu à une charte de l'an 1 272.

9826 AIX (CLARISSES D').

(m' siècle.
)

Sceau ogival, de 62 mill. — Communiqué.

Deux compartiments : dans celui du haut, un voya-

geur auquel un ange adresse la parole; au fond une

montagne boisée remplie de bètes; dans celui du bas.

deux personnages debout et nitnbés, saint François et

sainte Claire.

* S' convGiiTVS BeeiUflLi' Hon nfliivi-

TflTF I6SV XPI Beflie OKHRe D' flOVIS

(Sigillum coincntus Beginalium uionaslerii Nalivitalis Jcsu Clirisli lieate

Clare de Aquis.)

Provenant du musée du Louvre.

9827 AIX (L'ABBESSE DES CLARISSES D').

(siï' siècle.)

Sceau ogival, de ()3 mill. — Cotiwnnni(iué.

Deux comparlinienls : dans celui du haut la nais-

sance de l'enfant Jésus; dans celui du bas, les deux

personnages du sceau précédent.

*S' HBBflTise MOU BeeinHLi' rativiti dri
16SV XPI BeflTe CLflRe De flavis

(Sigillum abbulisc muiiastcrii Beginalium Nativil.ili^ domini J<;su Cliiisli

Bealc Clare de Aquis.)

ProvenanI du iiui'ée du Louvre.
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9828 BOURGES (CLARISSES DE).

( STii" siècle.
)

Sceau ogival, de 67 miil. — Communiqué.

Dans une niche, un personnage debout, tenant une

crosse. Au bas, un écu plein, timbré d'une crosse.

* S. DV C. DE S^" CLAIRE A BOVRGES DV
GENE. DE LA PRO. DE TOV.

(Scel du couvent de Sainte-Claire, à Bourges, du généralat de la province

de Toulouse.)

Provenant des archives du Cher.

MOINES.

9829 CLERMONT-FERRAND

(CLARISSES DE).

(i4o3,)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 lih.

Une femme debout, entre deux chandeliers.

.. SOROR . .OLiLRe aLflR . . .

{. . . . sororum Béate Ciare Claromontis.)

Appendu à une charte de l'an iio3.

9830 GUINGAMP (HOSPITALIÈRES DE).

Diocèse de Tréguier. —
(
178a.)

Sceau ovale, de 21 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 76/19.

Un Evêque debout, vu de face, tenant sa crosse à la

main droite, et de la gauche un cœur enflammé. Dans

le champ les lettres D.G (Je Guingamp).

(Sans légende.)

Apposé au bas d'un état des revenus des Hospitalières de Guingamp,
du 12 décembre 178a.

9831 AVESNES, EN HAINAUT

(LES PÉNITENTES RÉCOLLECTINES D').

(1742.)

Sceau ovale, de 2.") mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 7751.

Le monogramme du Christ.

(Sans légende.)

Apposé au bas d'un état de leurs revenus, du 3 février 1 7^2.

9832 CAUNES

(RERTRAND, MOINE DE L'ARRAYE DE).

Diocèse de Narbonne. —
( 1270.)

Sceau ogival, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. J 296 , n° 19.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps sur

ne voûte, sous laquelle est un moine en prières.

S. BeRTRAIlDI De FARICOnO
(Sigiilum Bertrandi de Faricono.

)

Appendu à un accord entre le roi et l'abbaye de Cannes, touchant

des salines.— 1270.

9833 CLUNY (GEOFFROI, MOINE DE).

(.307.)

Frag' de sceau ogival, de 3o mill.— Arch. <le l'Emp. J 269, n° 6.

Dans une niche gothique, un moine debout, vu

de face et tenant un livre des deux mains,

. FRIS e .OV CAHTOR OLVIP

(Sigiilum fratiis G . . . . cantoris Ciuniacensis.)

Appendu à un remerciement des moines de Ciuny au roi, pour une

grâce faite à leur abbé , 26 novembre 1 307.

9834 CLUNY (GÉRARD, MOINE DE).

(.307.)

Frag' de sceau ogival, de ho mill.— Arch. de l'Emp. J 269, n° 6.

L'Annonciation , et au-dessous un moine en prières.

S' FRIS eiRARDT . ceïî

(
Sigiilum fratris Girardi .... Ciuniacensis.

)

Même provenance que le sceau précédent.

9835 CLUNY (GARIN, MOINE DE).

(.307.)

Frag' de sceau ogival, de 39 miil.— Arch. de l'Emp. J 269, n' 6.

A une fenêtre gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus, vue à mi-corps. Au-dessous, un moine en

prières.

FRIS 6ARmi S...DIIie OLVÏi

(Sigiilum fratris Garini ordine Ciuniacensi.)

Même provenance que le numéro 9833.
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9836 CLUNY (PIERRE, MOINE DE).

(.307.)

Frag' de sceau ogival, de 35 mill. — Arcli. de TEmp. J aSg, n' 6.

Sous une arcade gothique, un moine debout, vu

de face, les mains jointes sur la poitrine.

. ATfiR Dei MiseReR. . .

.

(Mater Dei miserere mei.)

Même .provenance que le n° 9883.

9837 FOIGNY

(THIBAUT DE LAOIN , MOINE DE L^ABBAYE DE).

(i3o3.)

Sceau rond, de 25 miU. — Arcli. de l'Emp. J 485, n" 3o8.

Une branche d'arbre dans les enroulements de la-

quelle se voient quatre quintefeuilles.

* A.. MARIA 6RA. PIieilA

(Ave Maria gratia plena.)

Appendu à une adhésion au procès de Bonifacc VII). — i3o3.

9838 VAL-LE-ROI

(JEAN DE LAON, MOINE DE L'ABBAYE DE).

Diocèse de Reims. —
(
i3o3.)

Sceau rond, de a4 mill. — Arch. de l'Emp. J 48/i, n" 378.

Une quintefeuille (bon spécimen).

I. L0VRD6C
Appendu h une adhésion au procès de Boniface VIII. — )3o3.

9839 FRÈRE R. G. DE AUGUCYO,
Moine. — (sv° siècle.)

Sceau rond, de 25 mill. — Commimiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

0. f. X. C. te attjâUCJO

(Si{jiilum fratris R. C. de Aiigucyo.
)

Provenant du musée du Louvre.

9840 FRERE BERENGEU,
Moine. — (xiv° siècle.)

Sceau rond, de i5 mill. — Communiqué.

Buste de moine de face, adextré d'une clef et sé-

nestré d'un P.

* S'. EKis BeReneeK
(Sigilium fratris Berengerii.)

Provenant du musée du Louvre.

9841 FRÈRE BERNARD BONI,
Moine. — (xn' siècle.

)

Sceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Deux lions affrontés.

* S' FRTRIS BeRHA0 BOHI ROjfi

(Sigillum fratris Bernardi Boni, Romani.)

Provenant du musée du Louvre.

9842 FRÈRE BERNARD DE LÉRAG,
Moine. — {\m' siècle.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Communiqué.

Champ écartelé : au i et h, d'un demi-vol: au 2 el

3', d'un château.

FRS. BRT. D. LGRAG PSTOI .'

(Fratris Bernart de Lerac ....?)

Provenant du musée du Louvre.

9843 FRERE N. DOUVEL,
Moine. — (xiv' siècle.)

Sceau rond, de 2 3 mill. — Communiqué.

Évêque debout, bénissant un moine à genoux.

F. n. Dovvei
(Fralcr x\. Douvel.)

Provenant du musée du Louvre.

9844 FRÈRE DREUX DE NESLE

.

Moine. — ( 1 aSg.
)

Sceau ogival, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. M 576.

Un moine de profil à droite, à genoux el les mains

jointes, et sur la tête duquel s'abaisse une main cé

leste.

* S'. FRÏS DROOONIS 09 NIGeLLfî î

VIROMÂOm
(Sigillum fratris Droconis de Nigelia in Viroraandia.)

Appendu à un tran.irnptum de plusieurs chartes en faveur de l'abbave

de Bourg-Moyen de Blois. — 1 309.

9845 FRERE ETIENNE,
Moine. —

( 1376.)

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de l'Emp. J 1 138.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue k mi -corps
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sur une terrasse, sous laquelle est un moine en

prières.

* FRUTRIS sxeFHni
(Sigillum fratris Stefani.)

Appendu au testament de Robert V, comte d'Auvergne et de Bou-

logne, daté de Charnliac, le 3 des ides de janvier 1976 (i 1 janvier

1277).

9846 GAUTHIER

,

Moine. — ( xju" siècle/

Sceau ogival, de 87 mill. — Communique'.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa

droite un moine à genoux.

S' ©ALT'I P'CCR Te MARIA HISeRGRe MCI
(Sigilium Galteri. Precor te Maria miserere mai.)

Provenant du musée du Louvre.

9847 FRÈRE GUILLAUME DE BRIVES,
Moine. —

(
isig.)

F'rag' de sceau ogival, de /j5 miil.— Arch. de l'Emp. J 3i 1, n° 63.

L'ange au tombeau avec les Saintes Femmes.

* FRIS G'VILLGRMI D6 BRIVA
(Sigillum fratris Guillermi de Briva.)

Appendu à un acte relatif aux engagements pris par Baimond VII,

comte de Toulouse, au cas où il ne se rendrait pas à la croisade. —
Saint-Emilion , le 7 des calendes d'octobre (26 septembre) laig.

9848 FRÈRE JEAN BONNECHOSE,
Moine. — (îiï" siècle.

)

Sceau rond, de 26 mill. — Communiqué.

Evéque debout, vu de face, mitré, crosse et bé-

nissant.

E. leRflïi Boimeciiose

(Frère Jehan Bonnechose.)

Provenant du musée du Louvre.

9850 FRÈRE LÉONARD PARISOT,
Moine. — ( xv' siècle.

)

Sceau rond, de 26 mill. — Communiqué.

Ecu portant le monogramme du Christ.

0. fris leonarîn |>ansoh

(Sigillum fratris Leonardi Parisoti.)

Communiqué par le colonel Maurin.

9831 FRÈRE NICOLAS LE HARDI,
Moine. — (siv' siècle.)

Sceau rond, de 20 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu portant quatre merlettes accompa-

gnées de deux besants et à la bordure engrêlée; dans

un encadrement trilobé.

S' niaoLfli flVDflcis monflciii

(Sigillum Nicolai Audacis, monachi.)

Provenant du musée du Louvre.

9852 FRÈRE PIERRE CROCHART,
Aloine. — (xjv° siècle.)

Sceau rond, de 2 3 mill. — Communiqué.

La Vierge debout avec l'enfant Jésus, ayant à sa

droite un moine à genoux et une étoile.

* FRIS PGTRI CROCIiHRDI

(Sigillum fralris Pétri Crochardi.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

9853 PIERRE DE MONTFORT,
Moine. — ( 1 269. )

Sceau ogival, de Z12 mill.— Arcb. de l'Emp. L i/i/io.

Une fleur de lys fleuronnée, portée sur les becs

de deux oiseaux adossés.

* S' PGTRI MOnTL.RTIS mONAGI^I

(Sigillum Pétri Montisfortis, monachi.)

Appendu à une charte de juillet 12^9.

9849 FRÈRE JEAN LEROUX DE NOYERS. 9854 FRÈRE RENAUD DE VILLIËRS,
Moine. — (xiv' siècle.)

Sceau ogival, de 87 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa

droite un moine à genoux.

* S' FRIS ÏOWS RVFI DG nOGRIIS
(Sigillum fiatris Johannis Rufi de Noeriis.)

Communiqué par M. Gallois.

Moine. — ( siv" siècle.
)

Sceau rond , de 2 1 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa

gauche un moine à genoux.

E. ReeiiiflMy De vii^s

(Frater Reginaldus de Villariis.)

Provenant du musée du Louvre.
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985J) LIESSES

(THOMAS DE FLOREVILLE, MOINE DE).

( xiv° siècle.
)

Sceau ogival, de 3o mili. — Communiqué.

Un faucon liant un lièvre.

* S'. Tii. De FLOReviLe MOH. De Leess'

(Seel Thomas de Floreviie, moine de Leesses.)

Provenant du musée du Louvre.

ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

S'. FRATRes veei peeieR

(Seeifratres Uget Pegier l

Communiqué par M. Saunier.

2/il

9856 FRÈRE UGET PEGIER,
Moine. — (xiv" .siècle.)

Sceau rond de 2 5 mill. — Communiqué.

Un oi.seau au centre d'un encadrement formé par

deux quadrilatères entrecroisés.

9857 PORT-ROYAL

(YOLANDE, RELIGIEUSE A).

(1271.)

Sceau ogival, de Ito mili.— Arcli. de i'Emp. J ifia , n' 27

L'Annonciation, et au-dessous, un priant.

S^. DJlMOISete YOVLfiNT

(Seel daiiloiselc Youlant.)

Appendu à une promesse de rMalhiidis .... priorisse nionasterii

•Béate Dei Genitricis Marie Portus-Regis. Cisterciensis ordinis, Pari-

'siensis dyocesis, de dire des prières pour le roi saini Louis.— 1271.

IV^ SÉRIE. - ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

—

—

I

TEMPLIERS.

9858 SCEAU DES TEMPLIERS.
( xii° siècle.

)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de TEmp. S ai 56, n 18.

Un petit temple surmonté d'une coupole.

(Légende indistincte.)

Appendu à une charte de Eceraviliis , viinister humilin rnilicie Tempii

.

relative à une donation de Guillaume et Baudouin des Barres, ses ne-

veux, à l'abbaye de Saint-Victor de Paris. — Sans date.

9859 DEUXIÈME SCEAU.

(Vers laoa.)

Sceau rond, de 2 1 mill. — Arch. de I'Emp. S ^yoc], n° 36.

Deu.x templiers montés sur un seul cheval, la lance

en arrêt et galopant à gauche.

* SICIK MILITVM CRISTI

(Sigillum militum Cristi.)

Appendu à une charte de fratcr Amio de Atis, liumilis dira marc

ilonms rnilicie Templi munster, qui approuve un accord fait au sujet d'un

moulin de Montaigu. — Sans date.

9860 TROISIÈME SCEAU.

Sceau rond, de -xh mill. — Arch. de TEuip. .1 y.'ii , n" 23.

Un petit temple rond, à deux portes ouvertes.

* œiE "EMPLI SR\L

( Milites Templi Salomonis.
)

CO?iTRE-SCEAli.

Pierre gravée. Un abraxas.

* S6CR6TVM TeMPLI

(Secrelum Templi.)

Appendu à une chaile de fratcr Andeas de Cohorx . dnuKinim Ti'nipli

iii Frauda prcccplor, par laquelle il reconnaîl (ju'il m» pourra vendre,

sans la permission du roi, le bois que les Templiers possèdent entre

Senlis et Verneuil. — Octobre lai'i.

9861 QU.ATRIÈME SCEAU.

(1935.)

Mêmes lypes et mêmes légendes qu au sceau pré-

cédent

3i
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INVENTAIRE

CINQUIEME SCEAU.

(1255. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de i'Emp.

Une coupole soutenue par une galerie de quatre

arcades.

* S' : TVBG : TGOIPLI : XPÎ :

{SigiiJum tumbe Tempii Chrisli.)

9863 SIXIEME SCEAU.

(1259.)

Sceau rond , de 33 mill. — Arch. de l'Emp. L 1/178.

Le type du n" 9869.

* SICILLVM miLITVM XPISTI

(Sigilltim mililum Cbrisli.)

Appendu à un échange de dîmes entre les Templiers et l'abbaye de

Saint-Victor de Paris, du mois de mars laôg.

9864 SEPTIÈME SCEAU.

( 12C9.)

Même type et même légende que la face du nu-

méro 9860.

9865 HUITIÈME SCEAU.

(1298.)

Frag"^ de sceau rond, de 3i mill. — Arch. de I'Emp. J 5235, n" li3.

Les deux Templiers sur un seul cheval, avec accom-

jiagnement d'une croisette à sénestre. La légende du

n" 9863.

Appendu à un accord entre rGuillaumes de Châion, cuens d'Au-

rtçoirre et de Totinoire, et frère Hugues de Péraut, générai visiteur

"des maisons de la chevalerie dou Temple ès-partie de ça la mer,;) du

mois de janvier 1 298.

9866 GUILLAUME DE BEAUJEU,
Grand maître du Temple. —

(
1286.)

Sceau ovale, de 90 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J /i56, n" 37.

Ecu à un lion rampant.

* S^. FRATRIS 6^. BQLLIIOGI

(Sigiiluiii fratris Guillelmi Beliijoci.)

Appliqué en contre-sceau, au revers du sceau du Temple, à un acte

du 27 juin 1286, relatifà une plainte de Henri de Lusignan , roi de

Chypre et de Jérusalem, sur ce que les gens du roi de France lui

retenaient de force son palais.— Nota. La pièce est en français et très-

curieuse.

DES SCEAUX.

9867 AQUITAINE

(FOULQUES DE SAINT-MICHEL, COMMANDEUR
DU TEMPLE EN ).

{l25l.)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de i'Emp. J 191 , n° ii/i.
r

Ecu portant une croix pattée au pied fiché.

MILITW TEMPLI
(. . . mihtum Templi.)

Appendu à une charte relative à un différend entre les Templiers

et le bailli du comte de Poilieiw, au sujet d'une arrestation faite dans

ia maison des Templiers à Poitiers.— 1 25 1

.

9868 NORMANDIE
(GUILLAUME DE L'AIGLE, COMMANDEUR

DU TEMPLE EN).

(1227.)

Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Emp. S ^gô, n° 149.

Une aigle à deux têtes.

. S' FRilTRIS W. De iiqVILfl

(Sigillum fratris Wiilelmi de Aquiia.)

Appendu à un acte concernant les Templiers de Saint-Etienne de

Renneville, du mois de septembre 1227.

9869 NORMANDIE
(THIBAUT DE MELAY, PRÉCEPTEUR DES MAISONS

DU TEMPLE EN).

( isio.

)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. M 57/1.

Un oiseau.

* S' FRIS TI7GOBJILDI De MeLHI
(Sigillum fratris Theobaldi de Mêlai.)

Appendu, par emprunt, à une vente faite par un prêtre l'an 12/10.

«Et ego Theobaldus, preceplor domorura Templi in Normannia, ad

«peticionem partis utriusque, presentibus lilteris sigilli mei teslinio-

nnium adhibui et mimimen. n

9870 PROVENCE
(LE PRÉCEPTEUR DES TEMPLIERS DE).

(1269.)

Sceau rond, de 98 mill. — Arcl). de l'Emp. .1 73a. 11° 78.

Un Agnus Dei.

* PRecePTORis PRoviNCie

(Sigillum proceploris Provincie.

)

Appendu à un échange de bois, hit parfrah-p finnci'liiio do Fox. nm-

gistro domovum milicie Templi in Proriiiria , le 3 dos ides d octobre

( i3 octobre) 1 26g.
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LA ROCHELLE

ORD

(GUILLAUME DE LANGEAIS, PRECEPTEUR

DES TEMPLIERS DE).

(1269.)

Sceau rond, de 22 mili.— Arch. de l'Emp. J 192 , n° 55,

Une aigle à deux têtes.

* S' FR. w. De LQ6"eyo

(
Sigillum fratris Wiilelmi de Lengeyo.

)

Appendu à une promesse de frater Guillelmus de Langeyo, humilis

prweplnr doinm milicie de Rupella, de payer à Alfonse, comte de

Poitiers, la somme de laSo livres tournois, pour des droits de nou-

veaux arquèts dus par les Templiers d'Aquitaine. — 1 269.

9872 PARIS

(.IEA]\ DU TOUR, TRESORIER DE L'ORDRE

DU TEMPLE À).

(..95.)

Sceau ovale, de 3o mill. de haut. — Arch. de l'Euip. J ^26, n° 12.

Une pierre gravée représentant une aigle et un

(autel?). L'intaille est accostée de deux tours et ac-

compagnée de huit fleurs de lys, quatre en haut ot

(|uatre on has.

* FRIS lOi^IS TI)eSRURKRII TOMPLI
PRR.

(Sigillum fratris Joliaiinis, thcsaurarii Ti'tupli Parisiiis.)

Appendu à une charte de Tan 1295.

987;î FKlilRE GARIÎV,

Templier. — ( 1 3 1 (i.
)

Krag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Kuip. li 1268.

Une Chimère.

* SIC". . . .RIS ff6RIMI

(Sigillum fratris Gcrini.)

Apix'udu à un accord entre révè<|ue de Paris et l'abhé de Saint-

Gennain-des-Prés, touchant les limites de leurs censives respectives.

—

Janvier 1 a 1 o.

9874 PARIS

(FRERE AYMARD, DU TEMPLIÎ DE).

Empreinte ovale, de 1 5 mill. de larg. sur 1 1 de haut, d'une bague. —
Arch. de l'Emp. S 9i55, n° /40.

Pierre gravée. Un sujet mythologique indistinct.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de février 1222.
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9875 ARNAUD DE VISEMALE,
Templier. —

( 1276. )

Sceau rond, de 16 mill. — Arch. de l'Emp. J 600, n° 1 '1.

f

Ecu portant trois fleurs de lys.

* S. FR. GRDF De vviseMALe
(Sigillum fratris Ernaiidi de Wisemaie.)

Appendu à un traité entre le roi de France et le roi de Na\arre. —
Vittoria, le 7 des ides de novembre (7 novembre) 1 276.

9876 VAOR (EN LANGUEDOC?)

(PRÉCEPTORIE DE).

(i3o3.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n" 10.

Château à trois tours accompagnées de deux fleurs

de lys, et accostées d'un croissanl et d'une étoile.

* y. VAORIS MOnRICOS
(Sigillum Vaoris Monricos.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Mil. — 1 .So.S.

9877 MONDOUBLEAU
(L'HÔPITAL, JADIS DU TEMPLE. PRÈS).

(iJio6.)

Frag' de sceau ovale, de mill. en largeur. — Ardi. de l'Knip.

S 5ooi

.

La téte de saint Jean-Baptiste dans un plat, en-

tourée de fleurs de lys, et comprise dans un encadre-

ment à huit compartiments contenant chacun une

rosace.

Il ne reste [)liis de la légende que les lettres hO (liosjiilalts) et

Oie (monte).

COyTRE-SCEAV.

Ecu à la croix pattée de Malte dans un encadre-

ment triangulaire renfcriiiant trois co(|iiilles.

coutra SI6IL0M

(Contra sigilun.

)

Appendu à une charte de l'an ) 60G.

HOSPITALIERS.

9878 SCEAU DES HOSPITALIERS.
(.3r.6.)

Bulle de plomb, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. S 0099, 7-

A droite, une foule de chevaliers (sept têtes) âge-
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nouilles devant une croix patriarcale (à doubles bran-

ches) accompagnée des lettres fl.Uf' Sous le pied de

la croix, un fl) couché.

* BVLLA HfleiSTRI GT COnveilTVS
(Buila magistri et conventus.)

REVERS.

Sous un toit d'architecture gothique, d'où pend

une lampe, un personnage nimbé, couché sur un tom-

beau, au chevet duquel est une croix pattée, ayant à

ses pieds un (uicensoir.

* hOSPITflLIS IheRVSflLem

(
Hospilalis Jlierusalem.

)

AppenJu à une charte par laquelle ttfraler Rogerius de Pinibus, Dei

"gracia sacre domus Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani magisler

fbumilis et pauperum Ciiristi custos," approuve une acquisition faite

par Guillaume de Mailly (de Malleo). — Rhodes, 26 août i356.

9879 SECOND SCEAU.

(1476.)

Huile de plomb, de .'ia tnill. — Arch. de l'Emp. L SaS, n° 19'.

A droite, une foule de chevaliers à genoux devant

une croix à doubles branches accompagnée des lettres

Si et Uf, et au bas de la croix un CQ couché.

* BVLLfl maeisTRi ei convenivs
(Bulla magislri et conventus.)

REVERS.

Le même qu'au sceau précédent.

Appendu à des lettres de provision d'une commanderie données par

le grand maître Pierre-Raymond Çacosla. — Rome, an janvier 1/476.

98H0 GEOPFROÎ DU DONJON,
Grand maître des Hospitaliers. — ( 1 198.)

Huile de plomb, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. M 2.

A gauche, un personnage agenouillé devant une croix

;i doubles branches accompagnée des lettres R.VS.

* G'HVFRIDVS CVSTOS
(Gaufridiis ciistos.)

REVERS.

Sous un toit d'architecture gothique d'où pend une

DES SCEAUX.

lampe, un personnage couché dans un tombeau, ayant

à sa téte une croix, à ses pieds, un encensoir.

* IjOSPITJiLIS.IHeRVSiiLeM

(Hospitalis Jherusalem.)

Appendu à une charte par laquelle « Gaufredus de Donjon , divina

(tmiserante clementia sancte domus Hospitalis Christi pauperum ma-
fgisfer," confirme à i'évéque de Wladislaw [Valaniensi) toutes les

dîmes du territoire de Margat. — Janvier 1 ig3 (v. s.).

9881 GARIN DE MONTAIGU,
Grand maître des Hospitaliers. — (isa'i.)

Sceau rond, de 3â mill. — Arch. de l'Emp. L 1 199.

Personnage vu de face à mi-corps, avec une croix

jjrodée sur la poitrine à gauche.

* G'VfiRIHVS CVSTOS
(Guarious custos.

)

Appendu à une charte de juin 122/1.

9882 HUGUES DE REVEL.
Grand maître des Hospitaliers. — ( 1 265.

)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J n" 25.

Même type que ci-dessus, mais d'un meilleur

dessin.

* FRRTGR lyYGO CVSTOS
(Frater Hugo custos.)

Appendu à une lettre oîi saint Louis est prié de faire un payement

à des marchands de Plaisance. — Acre, le h des calendes de novembre

(29 octobre) 1 265.

9883 FOULQUES DE VILLARET.
Grand maître des Hospitaliers. —

( 1807 h i3i4. )

Bulle de plomb, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 368. n^ 5.

Adroite, un personnage à genoux, les mains jointes

devant une croix à doubles branches accompagnée des

lettres iH. et Uî, et sous la croix un ffi couché.

* : FRATGR : FULOO : CUSTOS :

(Frater Fulco custos.)

REVERS.

Le même (|ii'au n" 9878.

* : IiOSPITAMS : HiGRUSALeM :

(Hospitalis Jherusalem.)

Apjiendu à une lettre adressée parle grand maître à Pliilippe le Bel,

dans laquelle il le prie de jjrendie sous sa sauvegarde le temporel de

l'évèqne de Rodez, envoyé par le pape comme légat en Terre sainte.

—

Marseille, le 28 novembre, sans date d'année (entre i3o7 et i3i/i).
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9884 ÉLION DE VILLENEUVE,

Grand maître dos Hospitaliers. —
(
iSaG.)

Frag' de sceau rond, de l\o mil].— Arcli. de l'Emp. .1 368 , ii" 7

Personnage vu de face, à ini-corps.

0VS60S

Appendu à un acle par lequel le grand maîlre constate que le roi de

France a accordé à l'Ordre une souffrance de quatre années pour payer

ses dettes, motivée sur le prochain départ du grand maître pour Rhodes.

— Paris, 12 juin 1826.

ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX. 2à:i

9887 PHILIPPE DE VILLIERS L'ILE-ADAM,

Granil maîlre des Hospitaliers. —
(
i534.)

Bulle de plomb, de mill. — Arch. de l'Emp. S .^oç);), 11" (i.

Même type qu'au sceau précédeni . mais sans I o
sous le pied de la croix.

* F. . . DE VILLIERS LISLE ÏÏDÏÏ MGTER

(Filippiis dfi Viiliers Li.sle Adam. iiiaj;ist(M-. 1

9885' JEAN-FERDINAND DE REDU,
Grand maître des Hospitaliers. — ( i384.

)

Bulle de plomb, do 36 mill.— Arch. de l'Emp. S 5167, n° 1

.

A droite et de profil vers la gauche, un personnage à

genoux et les mainsjoinles, la tête nue, la barbe longue,

vêtu d'un manteau portant sur l'épaule la croix de

Malte. Devant lui une croix à doubles branches ac-

com|)agnée des lettres A et Uf , et sous le pied de la

croix un CD couché.

lones EeRDinmDi De redia «ifleisieR

(JoliaiHies Ferdinand! de Redia, magisler.
)

REVERS.

Le même qu'au numéro 9878.

* hOSPITHLIS • IReRVSflLem

(llospilaiis .lliei'iisaIcMi
1

Appendu à un accenscmcnt d'une maison à Paris. — Avignon

,

6 octobre 1 .'{8/1.

9886 BAPTISTE DES URSINS,

Grand niailri' îles Hospitaliers. —
(
i'i7G.)

Bulle de plomb, de 35 mill. — Arcli. de l'Enjp. L .'in.'), 11° u}''.

Même type que ci-dessus.

* BAPTISTA V VRSINIS MA6ISTER
(Raptisia de l rsiiiis, ma(jislcT.

)

REVERS.

Même type tju'au numéro 9878 et même lé-

gende.

Appendu à des lettres de provision pour la commanderic de Tours,

données par le grand maitre, à Rliodes, le ta avril i.'i76. — Uiilln '

iioxli n mngistriiUs jiliiiiibcn pirseiililiiis est (ijijifltisii.

REVERS.

Même type et même légende qu'au sceau précédent.

Appendu à une fondation de chapelle au Temple, à Paris, dti .5 aoi'il

i53ïi.

9888 EMMANUEL-JOSEPH DE ROHAN.
Grand maître des HospiUiliers. — (i-yStj.^

.Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. F' /[Zi6.5.

Buste du personnage de profil à gauche, avec la

croix de Malte sur sa cuirasse.

La légende
,
presque enlièremeul effact'e. ne laisse |)ltisliit' que:

SEP. HIER. .

(Sepuicri Hiei-usalem.

)

Appendu à dos bulles de la commanderie de fîelancourt accordées à

l'abbé de La Motte. — A Mélite, le 29 mai 1789.

9889 PARIS

GUILLAUME MOHET, MAItHE DES HOSPITVLIEHS DE).

( 1557.

)

Vocal. (Erreur de la liste générale.)

9890 FRANCE <LE (iRAND PRIEUJÉ DE)

(13.35.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de l'Emp. S .')o.')Ç).

Une aigle enli'c deux lleiiis de l\s llciuitiiiK'cs.

* S. I^OSPITflL Il^eREM IN FR/NGIR

( Sijjilliiiii ll(i!,|iil:ilis .llicriisali'iii in l'raiiiia.l

COIVTRE-SCEÀIJ.

Pierre gravée. Un oiseau perché sur une cage?

.GOReTV PRIORI.

(Secfcliim prioi'is.
)

Appendu a une cliai to d'avril i'i3r).

\
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9891 DEUXIÈME SCEAU.

( 136s.

)

Frag' de sceau rond, de 98 iniil.— Arch. de l'Emp. S 5223, n° 67.

Une aigle entre deux fleurs de lys fleuronnées.

. . PITR. . . IN ¥KR.

.

.

Appenilii à une donation faite aux Hospitaliers d'Eslrépigny.— 1 2(12.

9892 TROISIÈME SCEAU.

( i3i8.)

Sceau rond, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. S SoSg, n° 26.

Une aigle entre deux fleurs de lys fleuronnées.

* S. ï)OSPITJiK II^GREM IN FRiNOm
(SigHluin Hospitalis .Ilierusalem in Francia.)

LE SCEAU DU GRAND PRIEUR EN CONTRE-SCEAU.

Eru à trois fusées en fasce, timbré d'un rat.

* FReRe siMon Le rht
(Frère Simon ieRat.)

Appendu à un échange de biens entre Simon le Rat, grand prieur

de France, et Jean , seigneur de Montmorency, du a5 juin 1 3 1 8.

989o QUATRIÈME SCEAU.

(1/492.)

Sceau rond, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. S ^968, n° 2.

. Dans une rose, une aigle accompagnée de deux

fleurs de lys.

* PRIORflTVS IiOSPITflLIS SHnCTI
lohfliiiiis iheREm m frarcih

(Sigiilum prioralus Hospitalis Sancti Joliannis Jlierusalem in Francia.)

Appendu à une approbation de bail. — i'i92.

9894 FRANCE

(ANSELME, GRAND PRIEUR DE).

(..87.)

Sceau rond, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. S 235i, n° 38.

Une aigle nimbée.

* S ÂSELMI PRIORIS I^OSPITflLF

(Sigiilum Anselmi, prioris Hospitalis.)

Ap[)endu à im échange de biens avec l'abbaye de Saint-Denis. —
1187.

DES SCEAUX.

9895 FRANCE (OGER, GRAND PRIEUR DE).

(>i9'-)

Sceau rond, de 27 miil. — Arch. de l'Emp. S 2i5/i , n° 1.

Un oiseau tourné à droite, et derrière lui les lel-

ti^es DS.

* S OCeRI PRIO^ I)OSPIT GRhH
* (Sigiilum Ogeri

,
prioris Hospitalis Galiie.)

Appendu à une charte de J'ratev 0. magisler universavum domiium

Hospitalis in Francia constitularum, relative à un achat de deux muids de

blé de rente, fait en commun avec l'abbaye de Saint-Victor-de-Paris.

—

1191.

9896 FRANCE

(SIMON D'ARREVILLE, GRAND PRIEUR DE).

( 1 301.)

Sceau rond, de 27 miil. — Arch. de l'Emp. S 69/48, n° 64.

Tête barbue, de profd à droite.

* S- FR'IS SIMON^ DE flBeVILE

(Sigiilum fratris Simonis de Abevilia.)

Appendu à un bail de maison à Laon. — laoï.

9897 FRANCE

(GUILLAUME DE MAILG, GRAND PRIEUR DE).

(i3A4.)

Sceau rond, de 16 miil. — Arch. de l'Emp. S âiaS, n° 2.

Écu à la croix recercelée, sommé des lettres F.6 et

accosté de D.JÏl. (Frère Guillaume de Mailg) dans un

quadrilobe.

(Sans légende.)

Appendu à une charte donnée en chapitre général de l'ordre à Cor-

beille mercredi après la saint Rarnahé (16 juin) i3/i/j.

9898 FRANCE

(RORERT DE JUILLY, GRAND PRIEUR DE).

(.373.)

Frag' de sceau rond, de 33 miil. — Arch. de l'Emp. Accords.

Ecu à la croix fleuronnée, brisée d'un lambei de

cinq pendants; timbré d'une damoiselle et supporté

par deux lions.

OBeRTI D
(Sigiilum Robert! de . . . .

)

Appendu à un accord du 7 septembre 137a.
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9899 FRANCE

(REGNAULT DE GIRESME, GRAIND PRIEUR DE).

(1893.)

Frag' de sceau rond, de 96 mili. — Arch. do l'Emp. S igS.B,

n'' 9 0.

Ecu d'un écartelé de quatre croix ancrées; timbré

d'un heaume et supporté de deux lions.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de Pan 1893.

9900 SECOND SCEAU.

( l4l9.)

Sceau rond, de 20 niitl.— Arcli. de l'Emp. J n" a4.

L'écu précédent, mais droit et entouré des lettres

F. R. D. 6. iyFrère Rcgiiault de Gireme) dans un en-

cadrement en losange.

(Sans légende.)

Appendu à lui accord avec le roi, au sujel d'arn'iafjps de hié, du

22 décembre 1/112.

9901 FRANCE

(FOUGAULD DE ROCHEGHOUART, (iRAKD PRIEUR DE).

Sceau rond, de 18 niill. — Arch. de l'Emp. S Ï)9.',i8, n° 26.

Ecu au fascé-ondé des Rnclipchounrt.

frerc foncanlt roc^cc^oarf

(Frèro l'oucault de lioclieclioail.

)

Appendu à une approl)ation de bail. — 1 /l'i'i.

9902 FRANCE

(MÉRY D'AMROISE, GRAND PRIEUR DE).

(•''<)'•)

Sceau rond de t8 mill.— Arch. de l'Emp. S 6i)/i8, n° 2.

Ecu aux armes d'Amboise (palé d'or et de gueules

de six pièces) avec la croix de Malte en chef du pre-

mier |)al de gueules.

( Sans légende.
)

Appendu à une approbation de bail. — 1^92-

9903 SECOND SCEAU.

(l502.

)

Frag' de sceau rond, de lio mill. — Arch. de l'Emp. S i9()i). n" 38.

Ecu au palé (VAmbom sous un chef.

seel frère tnerg tara grauf pnenr

ïe frauce

(Seel frère Méry d'Amboisc, grant prieur de France.)

Appendu à un acte du 3 lévrier i5o2.

9904 FRANCE

(PIERRE DE CLOUYS, GRA>D PRIEUR DE».

Commandeur ilf Colours. — ( )

Frag" de sceau rond, de 38 mill. — Comrniini<iué.

Ecu à la croix fleuronnée, cantonnée de (pialre?

fleurs de l\s,

TePLI De COLATOR
I Templi de Colator.

)

Provenant des archives de l'Yonne.

9905 FRANCE

(CHARLES D'ORLÉANS. GRAM) PRIEl R DE)

( lâgo-)

Sceau ogival, de 26 mill. de liant. — Arch. de TEmp. k. lo'i , n° 22.

Ecu aux armes (ÏOrléitiis brisées d une barre l't

sous un chef de Malte; timbri' (ruiic cdiininiic d»-

perles et entouré d'un collier de Mallr.

(Sans légende.)

A un acte de 1 iuio. •

9906 NORMANDIE

(RORERT POUCUN, COMMANDEUR DES HOSPITALIERS

•EN).

( m" siècle
)

Faible Irag" de sceau octogone d'env. iU> mill. l'n lianl. — \rrli.

de l'Emp. S ')0.'i9, n° 21.

Pierre gravée ovale de huit millimèires en hauleur.

Tête de femme à longue chevelure bouclée, di' |)rolil

à gauche.

PHVP6R .

(Servus sum paiiperiuii. I

Appendu à une donation sans date. L'écriture parait du xii' siècle
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9907 chAteau-saint-maurice

(FOULQUES DE TOARDO, COMMANDEUR

DES HOSPITALIERS D'ALESÏ ET DE).

(
<27f.)

Sceau rond, de ti-j mill. — Arch. de l'Emp. J 29.5, n° 20.

Ecu fl'un fascé de six pièces.

* S. FRTs FVLGOniS De TOHRDO
(Sigiilum fralris Fukonis de Toaido.)

Appeiidu à un échange de biens entre le roi et Guillaume de Vilia-

ret, commandeur de Saint-Gilles, du 3i mars 1971.

DES SCEAUX.

I
iMalte en chef, et des trois clous de la Passion en

j

pointe.

fratiqnetJtlIe

( . . . . Franquevitie.)

Appendu à un bail accordé par le commandeur aux habitants d'Es-

quennoy, en considération de ce qu'ils ont souffert dans les guerres.

—

Le 2 juin 1 ^199.

9908 RELLECHASSÂIGNE-EN-GUIENNE

(ITIER DE PÉRUCE, COMMANDEUR DE).

(,369.)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 6'4 2, n° 16°.

Homme de guerre debout, s'appuyant sur sa lance

et couvert de son écu (à un pal de vair); à ses pieds,

deux lions.

FRGRe y . . De peRvse
(Frère Ytier de Peruse?)

Appendu à une adhésion du commandeur à l'appel du comte d'Ar-

magnac au roi de France, contre le duc de Guienne. — Paris, 8 juin

1869.

9909 LA BRACQUE

(GABRIEL DU CHASTELLET DE FRESNIÈRES,

COMMANDEUR DE).

(i685.)

Sceau ovale, de 18 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S .0231 , n° 19.

Ecu de gueules à la fasce d'argent accompagnée de

trois tours î3 et i ; timbré d'une couronne, entouré

d'un collier et posé sur une croix de Malte.

(Sans légende.)

Apposé à un acte du h juillet i685.

9910 ESQUENNOY ET DE LA DRUELLE

(GILLES DE FRAINQUEVILLE, COMMANDEUR D ).

( '''99-)

Faible l'rag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp.

S 62 1 8 , n° 5.

Ecu à la fasce accompagnée de trois croix de

99H ESTRÉPICtNY

(GUILLAUME, COMMANDEUR D ).

( xii" siècle.
)

Sceau octogone de 2.') mill.— Arch. de l'Emp. S 6228, n° 18.

Pierre gravée. Tête de profil, à droite.

* SGRVVS SVM PRVPGRVM
(Serviis sum paupi-rum.)

Appendu à une donation de Pierre, comte de Ponthieu, aux Hospi-

taliers. — Sans date.

9912 FIEFFES

(RENAUD DE NANTEUIL, COMMANDEUR DE).

(i35i.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — communiqué.

Ecu vairé à la bordure, penché, timbré d'un

heaume de face cimé d'un Saint-Michel, sur champ

fretté.

Re Reenfl

(.Seel mesire Regnaut ).

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, dans un quadnlobe.

VT Be lumTveiL

( . . . . Regnaut de Nanlucil.)

Appendu à une charle de 1 85 1

.

9913 LAGNY-LE-SEC

(JEAN LEFÈVRE, COMMANDEUR DE).

( i4a6.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 5178, n° 128.

Écu à trois fers à cheval 2 et i , dans une rosace.

(Le'gende détruite.)

.\ppendu à un acte du 9 mars 1^26.
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9914 MALPAS-LES-SOISSONS

(JEA.N BOULANT, COMMANDEUR DE).

Frag' de sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. S '1953, n° iih.

Un ange lenant un ëcu à la croix de Malte.

(Légende indistincte.)

Appendii à un acte du liavriliiia.

PARIS9915

(COMMANDERIE DU TEMPLE, À).

( 1290.)

Frag' de sceau rond, de h S miil.— Arch. de PEmp. S 6067, n" 27.

Dans une rose gothique, une croix monumentale,

accompagnée à dexlrc d'un château à trois tours en

poivrière, et à sénestre d'un chevalier à genoux. Le

champ semé de quatre fleurs de lys.

. .RQ Z D . Nil DO. . .MILIGIG

(Sifjiiiiim terre et dominii doimis milicie Templi Parisius.)

CONTIiE-SCEAU.

Une croix fleuronnée, cantonnée de quatre fleurs

de lys.

* 9TRflS' MILIÔ TOMPLI PAR.

( ConlrasigiUuin inilicio Tornpll Parisius.)

Appendu à une vente d'une maison dans Paris. — 1 290.

991 6 DEU.MÈME SCEAi;.

(
'34-.)

.Sceau rond, do .3.5 niill. — Arch. de TEiiip. S 5o6G, n° 1.

Au centre d'une ruse octogone, une croix monu-

mentale, accompagnée à dextre d'un écu (effacé), et à

sénestre d'un chevalier à genoux , et derrière lui un écu

aux armes de Yonirc de Malle (de gueules à la croix

d'argent); aux ([uatre coins du chanq), une fleur de lys.

. .TRe IiOSPITAIi PARISieSIS 9De M Te . .

(Sigilliira Itrrc Hospilalis Parisiensis coinnicmle milicie Tempii?)

Appendu à un aniorlissciiient pour les Blancs-Manteaux. — iSiy.

991 7 TROISIÈME SCEAU.

(i38o.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Eiiip. S 5067, n" 99.

Dans une rose, une croix monumentale, accompa-

gnée à dextre d'un château à trois tours, sur lequel

est appliqué un écu à la croix , et à sénestre d'un per-

sonnage à genoux. Au haut du champ, deux fleurs de

lys.

. . ARISieSIS 9D

( . . . Parisiensis
)

Appendu à une cédule du 18 mai i38o.

9918 QUATRIÈME SCEAU.

(.446.)

Sceau rond, de 4o mill. — Communiqué.

Même type que ci-dessus, avec deux étoiles en phis

dans le champ.

S' TCRRe hOSPITJILIS flRISieH' OOfltDe m.
TemPLi

(Sigilluni lerre Hospitalis Parisiensis coinuienilc milicie Templi.)

.\ppondu à une charte de l'an 16/16.

9919 CINQUIEME SCEAU.

( i4G6.)

Sceau l'ond, de 35 miil. — Arch. de l'Emp. S 5i:!a, n° '1.

Kcu à la croix, soutenu par saint Jean-Baptisfe.

S prcccptonc ^ofpiïûUs

(Sigiilum preceptorie Hospitalis . . . .)

CONTHE-SCEM.

Écu [)ortant un croissant, au chef chargé d'une

croix pattée entre deux hesants.

fr. reguault gom
(Frère Rcgnault Gorre.)

.\ppendu à un bail de la maison do la Tombe-Ysore. — i 'i6G.

9920 PARIS

(SLMO\, COMM.\.\DEUR DU TEMPLE, A).

( isia.)

Fra^' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de i'Erap. S 99, n° 3.

Téle d'homme de profil, à gauche, accom|)agnée

d'un point, d'un croissant et d'une étoile.

* S. S SI070NIS

(Sigiilum fralris Simonis.)

.\ppendu à une chai'te do septonibre 1^62.

32
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9921 PARIS

(JEAN DE GOINDEVILLIER, COMMANDEUR

DU TEMPLE, À).

(i436.)

Frag' de sceau rond, de 98 mill. — Arcli. de l'Emp. S 51/17,

11° 49,

Ecu à la croix, soutenu par saint Jean-Baptiste.

S. lo^ûis i^elm par. .

( . . . . Sancti Johaniiis Jherusaiem Parisius.)

Appendu à un baii de maison dans Paris. — i436. — Nota. Ce

sceau est un type de préceptorie, et n'appartient pas en propre à Jean

de Gondevillier.

9922 PIERRE DE PROVINS,
Trésorier du Temple. — ( i384. )

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 51/17, n° 2.

Ecu portant un château à trois tours, soutenu par

un ange, dans un encadrement gothique.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un bail de maison dans Paris, du 90 juin i38i.

9923 SECOND SCEAU.

( i4io.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S 5i jG, n° 1.

Même type que ci-dessus.

. . um jpetr. ï>e prun

(Sigilium Pétri de IVuvino.)

Appendu à un bail de la terre de ChaufTour, du 1 6 décembre 1/110.

9924 PRUNAY-LE-TEMPLE

(NICOLE DE BAR, COMMANDEUR DE).

(i468.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. S /tgSô, n" 3.

Ecu à deux bars adossés, séparés en chef par une

étoile; timbré d'une croix pattée.

5. frère utcole be bar

(Seel frère Nicole de Bar.)

Appendu à une adjudication par décret de la seigneurie de Prunay,

à Nicole de Bar, du 2.3 mai 1/168.

DES SCEAUX.

9925 PUY-SIVRAN ET DE CANIAC

(ERMENGAUD D'AGUILAR, COMMANDEUR DE).

(.293.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 290, n° 38.

Une aigle au centre d'un quadrilobe.

* ^S^ FRTs GR.MëG'ilVDI U KQllAO ORiy S.

lOi^IS

(Sigilium fratris Ermengaudi de Aquiiio ordinis Sancti Johannis.)

Appendu à une charte de l'an 1293.

9926 SAINT-BRIS, EN AUXERROIS

(ADAM LE BRUN, COMMANDEUR DE).

(i4o5.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. S 0239, n° 5.

Écu chargé d'un arbre, accompagné à dextre d'une

croix de Malte, et à sénestre d'une rose? Dans un en-

cadrement triangulaire.

seeL ERGRe HDflm Le BRvn
(Seel frère Adam le Brun.)

Appendu à un acte du 1 1 février i/io5.

9927 SAINT-GILLES

(LE PRIEUR DES HOSPITALIERS DE).

(1255.)

Sceau rond, de 27 mill.— Arch. de l'Emp. J 3i2 , n" 09.

Un Agnus Dei.

* SIG'ILLVO) PRIORIS SHHCTI ECIDII

(Sigilium prioris Sancti Egidii.)

Appendu à une charte de juin 13 55.

9928 SAINT-GILLES

(GUILLAUME DE VILLARET, PRIEUR DE).

(1271.)

Sceau rond, de 27 miil. — Arch. de l'Emp. J 295, n° ao.

Même type et même légende qu'au sceau précédent.

Appendu à un échange entre le roi et Guillaume de Villaret, prieui

de Saint-Gilles, du 3i mars 1371.

9929 SECOND SCEAU.

(137!!.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 368, n° 1.

Mêçie type et même légende.

1
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Appendu à une charte par laquelle Guillaume de Villaret confirme

un accord entre le roi et les Hospitaliers de Saint-Gilles, au sujet du

château de la Mole, du 8 des ides d'août (6 août) 1272.

SAINT-JEAN-EIS-L'ISLE

(J. PRIEUR DE).

( 1 226.

)

Frag' de sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2110.

Un Agnus Dei.

. . RIORI. SG. . .Of^IS. .

.

(Sigillum prions Sancti Johaniiis . . . ?)

Appendu à une donation faite à l'église de Saint-Guénau de Corbeil.

— 1 aa6.

9931 SAINT-JEAN-EIV-L'ISLE

(GÉRARD, PRIEUR DE).

(
ia33.)

Sceau rond, de so mill. — Arch. de l'Emp. S a 160, n°

Une fleur de lys fleuronnée.

* S' FRIS 6'IRflRDI

(Sigillum fratris Gii'ardi.)

Appendu à un accord avec l'abbaye de Saint-Victor. — Août 1 s'i'i.

9932 SAINT-JEAN-E^-L'1SLE

(LE PRIEURÉ DE).

(1/112.)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. J 887, n° a4.

Dans une niche principale, saint .Iean-Ba|)liste

debout, vu de face, nimbé, et tenant à la main gauche

un Agnus Dei. Dans deux logettes latérales, deux

personnages vus à mi-corps. Dans une niche inférieure

,

six personnages en prières, et de chaque côté de cette

tiiche, une croix pattée.

. . . hôpital' sch. 10 mCula ppc. corbolm

.

( . . . Hospilalis Sancti Jobannis de Iiisula prope Corbulium.
j

Appendu à un accord avec le roi, au sujet d'arrérages de renies de

blé , du 9 2 décembre 1612.

9933 SAINT-JEAN-EN-L'ISLE

(FRERE GUILLAUME GUILLERAIVT, PITAlNCIER DE).

(1A12.)

Sceau ovale, de a4 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5t/)8, n° 34.

Les lettres E. G {^frère Gui/ZaMme) surmontées d'une

couronne et abaissées d'une croix pattée entre deux

étoiles.

. .©VILLeRflllT

(Seei Guillerant.)

Appendu à une quittance du 18 lévrier l'iia.

9934 SAIIVT-JEAN-EA-LISLE

(COMMANDERIE DE).

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 5i/i4 , n° 27.

C'est le même sceau qu'au n° 9982.

9935 SAINT-JEAN-EN-L'lSLE

(JEAN SOURAUD, PRIEUR DE).

(lioi.)
•

Sceau rond, de a.5 mill. — Arcli. de l'Emp. S Sogg, n" 30.

Ecu portant trois coquilles (ou bourdons?); timbré

d'un saint Jean-Baptiste et su|)porlé de deux aigles,

dans un trilobé.

5 io\fis fonbanb

(Sigillum Johannis Soubaud.)

.\ppendu ù un acte du mois de juin l 'loi

.

9936 SAIINT-JEAIS-EIV-LISLE

(COMMANDERIE DE).

(.4,5.)

Frag' de sceau rond, de 87 mill. — Arcii. de l'Emp. S .1147, n" 8,

Dans un encadrement carré, deux personnages

debout tenant élevé à la hauteur de leurs têtes un plal

dans lequel est le chef de saini Jean-Rajjtiste.

S. loms ppe coRBOLiv.

( . . . . Sancti Johannis prope Corbolium.
)

Appendu à un bail d'une place à Corbeil , du a.") février 1 h-jb.

9937 SAINT-JEAN-EiN-L'ISLE

(JEAN LE ROY, PRIEUR DE>.

( '''7» )

Sceau rond, de aâ mill. — Arch. de l'Emp. S 5167, n° 8.

Ecu chargé en chef à sénestre, de la croix à huit

3a.
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pointes de Malte, et au franc quartier à la bande

chargée de trois fleurs de lys.

seel frère tel^au le rog

(Scel frère Jehan le Roy.)

Même provenance que le sceau précédent.

9938 SAINT-JEAN-EN-L'ISLE

(iMCOLE LESBAHY, PRIEUR DE).

(i5oi.)

Frag' de sceau rond , de 35 miil. — Areh. de l'Enip. S 5ihh, n° 36.

Écu écarteié : au i et /i, d'un sanglier sous un chef

chargé de trois roses; au 2 et 3, d'une croix compon-

née, chargée en cœur d'une fleur de lys et cantonnée

de quatre autres. Supports : à sénestre un lion; la

partie de dextre manque.

nicole . . . ba^ig

(Nicole Lesbahy.)

Appendu à un bail du a a février i5oi.

9939 SOISY

(PIERRE DE CLUYS, COMMAINDEUR DE).

( iBag.)

Sceau rond, de 43 mill. — Arcli. de l'Emp. S 6190, n° 7/1.

Ecu à un lion rampant et au chef de Vordre de Malte

(de gueules à la croix d'argent).

* F. PIER TÏNCE

(Frère Pierre .... France.)

Appendu à un acte de Tan 1 Saç).

9940 SOURS, EN CHARTRAIN

(JEAN DU BOIS, COMMANDEUR DE).

(.453.)

Frag' de sceau rond , de mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooo

,

n° 66.

Ecu portant en bande un estoc accompagné de

feuilles, penché, timbré d'une aigle et supporté de

deux lions.

. . . btt bois

( . . . . du Bois.)

Appendu à un acte du 18 mai i453.

DES SCEAUX.

9941 TROYES

(PHILIPPE DE VILLIERS L'ISLE ADAM,

COMMANDEUR DE).

(,5,7.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 5t8i , n° 1.

Ecu écarteié : au 1 et 4, de L'Isle-Adam; au 2 et 3

,

de deux bars adossés sur champ semé de trèfles;

penché, timbré d'un heaume couronné, cimé d'un

coq? et supporté d'un lion et d'une damoiselle.

F. PÏÏE DE VILL

( Frère Philippe de Viiliers . . . .
)

Appendu à un acte du 1 8 août 1 5
1
7.

9942 VILLEDIEU-LA-MONTAGNE

(LOUIS FEYDEAU DE VAUGIEN, COMMANDEUR DE).

(
i685.)

Sceau ovale, de 17 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S ôaai , n° 19.

Ecu au chevron cantonné de trois coquilles et au

chef de Yordre de Malte; timbré d'un heaume de face et

posé sur la croix à huit pointes.

(Sans légende.)

Appendu à un acte de l'an i685.

9943 YENISE

(FRÈRE LÉONARD DE TIBERTIS, PRIEUR

DES HOSPITALIERS DE).

(i3i5.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. dé l'Emp. J 368, u° 4.

Dans un ovale, le lion de Saint-Marc. De chaque

côié, un écu : à dextre, d'unémanché à trois merlettes

en chef; à sénestre, d'un écarteié , au 1 et à d'un fascé,

au 2 de Jérusalem? au 3 d'un lion?

* S. F. leOIlARDI ly TIBTIS POK

(Sigillum fratris Leonardi de Tibertis, prioris Venetiarum.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Une femme assise, de profil à droite

,

tenant deux épis à la main droite, et une corne d'a-

bondance à gauche.

* seCReTVM FRIS LfiOIlARDI

(Secretum frati'is Leonardi.)

Appendu à un accord entre le roi et les Hospitaliers, du 1/1 février

i3l5 (v. s.) — Actum Parisins in dotiio aiUiqita dicti Hnspitalts.
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ORDRE DE SAINT-ANTOINE DE VIENNOIS.

9944 VIENNOIS

(ABBAYE DE SAINT-ANTOINE DE).

(
i388.)

Frag' de sceau ogival, de Go niiH. — Arcb. de l'Emp. S 78, n° 7.

Sur une terrasse, saint Antoine assis, vu de face,

nimbé et tenant son tau, ayant de chaque côté un

personnage s'agenouiHant. Au-dessous, trois moines à

genoux et les mains jointes, de prolil à gauche.

. HveHTvs moH sai antrohii . .

.

(Sigillum convenlus monaslerii Sancti Anthonii . . .)

Appendu à un acte du i5 mai i388.

9943 SECOND SCEAU.

(''199-)

Sceau ogival, de .'SS miil. — Arcli. do l'Emp. S IxgGli, n" 17.

Même type que ci-dessus.

S. coïiueiiTus Mon SAncii Aniiionii

uienneu' dj^oc

(Sigillum convenlus monaslerii Sancli Anthonii Viennensis dyocesis.)

Appendu à im acle du i5 mai 1/499. — Nota. 11 y a nn conlre-

sccau , mais tellcinont cfTacé qu'on n'y voit plus rien.

9946 VIENNOIS, A PARIS

(COMMANDERIE DE SAINT-ANTOINE DE).

(,/,89.)

Sceau ogival, de Sa mill. — Arcli. de l'Emp. S 8987.

Dans une niche gothique, saint Antoine debout.

Au bas, son tau.

saint anïl^oine tt oicnuogs?

(Saint Antboine do Vicnnoys.)

CONTRE-SCEA U.

Buste d'évêque de face.

(Sans lëgende.
)

Appendu à un acte du 18 janvier 1^89.

RES MILITAIRES RELIGIEUX. 253

9947 VIENNOIS

(BERTRAND, ABBÉ DE SAINT-ANTOINE DE).

(388.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de l'Emp. S 78 , n" 7.

Dans une niche gothique, saint Antoine debout,

nimbé et s'appuyant sur son tau.

. . S. AnTonii me If

( . . . Sancti Antonii Viennensis.)

Appendu à une approbation donnée par le chapitre général de

Saint-Antoine de Viennois à la vente d'une maison à Paris faite par

l'hôpital de Saint-Antoine de Paris, du 10 mai i388.

9948 VIENNOIS

(HUGUES, ABBÉ DE SAINT-ANTOINE DE).

(l4l!!.)

Frag' de sceau ogival, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. S 78, n' a6.

Dans une niche principale, saint Antoine assis,

vu de face, nimbé et tenant son tau. Dans une niche

inférieure, un personnage mitré, à genoux, de troi>

quarts à gauche, les mains croisées sur la poitrine et

tenant une croix processionnelle. De chaque côté de

cette niche, un écu chargé de trois tours 'j et 1, et

de deux T (^tau).

S fns ^ingoms abbïs. . . anï

(Sigillum fratris Hugonis, abbatis -Sancti Antonii . . . .)

Appendu à une approbation d'un acte du prieur de Saint-Anloine de

Paris.

9949 CARCASSONNE

(FRÈRE HUGUES, COMMANDEUR DE SAINT-ANTOINE À).

(
i3o3.)

Sceau ogival, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J /178, n° 10.

Un tau (T) accosté d'une étoile et d'un crois.sant.

et au-dessous un écu chargé d'inie tour.

y FRAT hver mARChe .

.

(Sigillum frali'is llugonis Marcbeti?)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — i3o3.

9950 CARCASSONNE

(LE COMMANDEUR DE SAINTE-EULALIE DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J /178, n° 10.

Écu à trois pals sous un chef chargé d'une croix

i
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pattée; ou bien encore, écu à ia croix pattée coupé de

trois pals.

* S. cojnenDATOR Dom s eviALie car.
(Sigiilum comeudatoris domus Sancte Euiaiie Carcassonensis.)

Même provenance que le sceau précédent.

ORDRES DIVERS.

ORDRE DE LA FOI.

9951 ORDRE DE LA FOI DE JÉSUS-CHRIST

(FRÈRE P. SAVARY, MAÎTRE DE L ).

(1290.)

Frag' de sceau rond, de 29 nn'U. — Arch. de i'Emp. J 890, n° 26.

Un petit cavalier galopant à dextre, recouvert

presque entièrement de son bouclier, qui porte une

croix: le casque couronné, l'épée haute.

I^V'X.

( . . . . Jhesu Christi.)

Appendu à une charte par laquelle Frater P. Savmicus, humilis et

pauper magister milicie ordinis Fidei Jhesu Christi, s'engage, lui et son

ordre, à soutenir Amaury de Monlfort, duc de Narbonne et comte de

Toulouse.— Le jour des nones de février 1 230. v. s. ( 5 février 1221).

ORDRE DES HOSPITALIERS TECTONIQUES.

99i)2 SAINTE-MARIE

(HOSPITALIERS TEUTONIQUES DE).

(1286.)

Sceau rond, de 35 mill.—Arch. deTEmp. J 456, n° 27.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S- mfLffRi Hospi^iiii mjRie
TIjGVTOniGOR'

(Sigiilum magistri Hospitalis Sancte Marie Tlieulonicorum.
)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* mfl(?RI I^OSPITiiE SnJRIG

(Sigiilum magislri Hospitalis Sancte Marie.)

Appendu à un acte contenant une plainte de Henri de Lusignan , roi

de Chypre, sur ce que les Français s'étaient emparés de son palais (la

plainte est en français). L'acte, en latin, est passé à Acre, dans le

palais de l'archevêque de Tyr, le 27 juin \ 286. — Brecardus
,
magisler

domus. Alemannomm.

DES SCEAUX.

ORDRE DE SAINT-LAZARE.

9933 ORDRE DE SAINT-LAZARE
(JACQUES D'AMBOISE, GRAND-MAÎTRE DE L ).

(,498.)

Frag' de .sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. S 4885, n° 1.

Ecu aux armes d'Amhoise (palé d'or et de gueules

de six pièces) timbré d'une croix.

. . .ÎJxue 0âcïx la;ari ter000hmtiani

( . . . de ordine Sancti Lazari Jerosoliinitani.
)

Appendu à un acte du 8 juin 1^98.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

9954 ORDRE DU SAINT-ESPRIT

(SCEAU DE L').

('579-)

Sceau rond, de 187 mill. — Communiqué.

Henri III, le fondateur de l'ordre, assis sur une

estrade, couronné, portant le manteau et le collier de

l'ordre, reçoit un nouveau chevalier, à genoux et prê-

tant le serment sur le livre des statuts que tient ou-

vert devant lui le chancelier de l'ordre. A la gauche

du roi, un autre dignitaire de l'ordre lisant un brevet.

Au haut du champ, le Saint-Esprit, sous la forme

d'une colombe, plane sur la tête du roi et répand de

tous côtés ses rayons parsemés de flammes.

HENRI • III • DE • CE . NOM • ROY • DE • FRANCE •

ET • DE • POL • AVTHEVR • ET • SOVVERAIN •

DE • LORD . DES • CHEVALIERS • DV • S •

ESPRIT • Ai'exergue 1679.

(Henri IIP de ce nom, roy de France et de Pologne, autbeur

et souverain de l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit.)

Pris sur une matrice du musée de la Monnaie.

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.

9955 ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR
(SCEAU DE L').

( 1802.)

Sceau rond, de 63 mill. — Communiqué.

L'aigle couronnée, tenant la foudre.

HONNEUR ET PATRIE

Communiqué par M. Verreaux.
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HOSPICES.

9936 ALTOPA (HÔPITAL D').

(
siècle.)

Sceau ogival, de 89 mili. — Communiqué.

Un tau et au-dessus les lettres SV.

* OSPITflE SCI I. ly ilLTOPR

(Sigillum ospitalis Sanc.ti J. de Altopa.)

Provenant du musée du Louvre.

9957 ANGERS (L'HÔTEL-DIEU D').

(1339.)

Sceau rond, de .'Si mill. — Arcb. de TEmp. J 1 78, n° i3.

Une aigle.

* GflPITVLI 8LQM0SINflRie HNOC/VIS

(Sigillum capituli Elemosinarie Andegavis.)

CONTRE-SCEAU.

Personnage assis sur une chaise, de profil à gauche.

, * DGTeCE FRRHG'e LGCE
(Detege, frange, lege.

)

Appendu à une charte de frater Gauffridm , humilis prior doinus Ele-

mosinarie BealiJohantiis Evaiiffeliste Andegavetisis , relative à une indem-

nité accordée par le roi à son hôpital, au sujet de constructions abattues

pour les fortifications d'Angers. —- Septembre 1 282.

9958 CHARTRES
(L'HÔPITAL DE SAINT-JULIEN DE).

(i35a.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arcb. de l'Emp. J ^62 , n° /18*.

Un personnage debout, de profil à gauche, coiffé

d'un chapeau, et tenant un autre personnage plus

petit, coiffé d'un couvre-chef et portant un vase ou

plutôt un chandelier. Au flanc dextre, une fleur de

lys, et au-dessous, un croissant.

* S' DOMVS ceaoRv soi ivLiAni ga. .

.

(Sigillum domus Cecorum Sancti Juliaiii Carnotensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys, et au-dessous un croissant.

S'. loir LAB... F. Des.. •!

Appendu à une cbarle de r Jehan Barbou, bourgeois de Chartres et

(Tgouverneur de Tospilal Saint-Julien et Saint-Gracian de Chartres,:?

promettant de dire des messes pour c Jehan de Valoys, par la grâce de

«Dieu roy de France. t» — Du aa mai i352.

9959 CHATEAUDUN (L'HÔTEL-DIEU DE).

(.367.)

Frag' de sceau ogival, de lilx mill.— Arcb. de l'Emp. S 9243 , n" !x.

Une main bénissante, accostée de deux étoiles et

accompagnée d'un croissant et de plusieurs points.

osine CAS. .

.

( . . . . Elemosinc Caslri . . .)

Appendu à un accord entre le comte de Blois et «Jehan le Boutiltier,

«maislre do la maison de Dieu de Chasteaudun,- du 27 juillet 1367.

9960 ÉTAMPES (L'HÔTEL-DIEU D').

(«337.1

Faible frag" de sceau rond, de 4o mill. — .\rcb. de l'Emp. J 166,

n" 2.^).

Un malade étendu dans un lit, et dans ce qui

reste du champ, une fleur de lys et une étoile.

* S Dei B. .

.

Appendu à une chai'te de «frère Guillaume do Morigni, prestrc,

«mestre et gouverneur de la meson Dieu de l'église Nostre-Dame-

« d'Estampes,» où il promet d'exécuter fidèlement un legs de Charles,

comte de Valois. — 1837.

9961 ÉVREUX (L'HÔTEL-DIEU D').

(1377.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. J 662 . n° 28'.

Personnage debout, vu de face, coiffé d'un chapeau

I



256 INVENTAIRE

à larges bords, les pieds nus, bénissant de la main

droite et s'appuyant sur un bâton de la gauche.

D0MV2 Dei eBROicenaia
(Sigiilum domus Dei Ebroicensis.)

Appendu à une promesse de messes pour le roi. — 1277.

9962 FERÏÉ-MILON

(L'HOSPICE DE SAINT-MICHEL DE LA).

( xvi" siècle.)

Sceau ovale, de -Vi mill. de haut. — Communiqué.

Saint Michel terrassant le démon.

(Sans légende.)

Communiqué par M. Cartier fils.

9963 LUSIGNAN (L'HÔTEL-DIEU DE).

(xiii' siècle.)

Sceau ogival, de i5 mili. — Communiqué.

Personnage debout, vu de face, tenant devant lui

un vase des deux mains.

* ff. MilG'RI DOM' Dei LGSIG'N'

(Sigiilum G. magistri domus Dei Lesi(;niaci.)

Provenant du musée du Louvre.

9964 MELllN (L'HÔTEL-DIEU DE).

(.275.)

Sceau ogival , de 67 mill. — Arch. de i'Emp. J 463 , n° 38

Saint Nicolas en costume d'évêque et sa crosse à la

main, bénissant un homme à genoux devant lui. Au

haut du champ, une étoile.

* S^. DOMVS Dei SOI NIGIjOLill MeLeDVN
(Sigilium domus Dei Sancti Nichoiai Meiedunensis.)

Appendu à une promesse de prières pour le roi. — Mars 1 275.

9965 MONTMORILLON (L'HÔTEL DIEU DE).

( .385.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arcli. de I'Emp. J 181,

n" 90.

Un corps enveloppé de bandelettes comme une

momie.

(Légende détruite.)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un homme et un lion?

* seaReTvm nevM
(Secrelum meum.)

Appendu à une charte par laquelle ^ frère Jehan, humble prieur, et

f tout le couvent de la maison Dieu de Montmorillon,» reconnaissent

devoir à Jean, duc de Bcrri et comte de Poitiers, 19 livres, i5 sous,

6 deniers tournois de rente pour son château de Civray. — 27 mai

i385.

9966 MONTMORILLON
(JEAN, PRIEUR DE L'HÔTELDIEU DE).

(i385.)

Frag' de sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de I'Emp. J 181 , n° 90.

Dans une niche à fond fretté, un personnage de-

bout, vu de face, tenant un livre des deux mains. Au-

dessous un priant. A chaque côté du champ et empié-

tant sur la légende, un écu : celui de dextre portant un

oiseau? et celui de sénestre, un poisson.

. .POR. DOfflVS Dfil fflOCIS iliflVRIL.

.

(Sigiilum prioris domus Dei Mentis Maurilii.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement rhomboïdal, une croix four-

chée par le bas, accostée de deux étoiles.

sieiLLVftt Dofiimi

(Sigiilum domini.

)

Même provenance qu'au sceau précédent.

9967 NEMOURS (L'HÔTEL-DIEU DE).

( i3i3.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J iOa, n° 34'".

Une croix pattée montée sur un bâton et accostée à

dextre, dans ce qui reste du champ, de la lettre T; à

sénestre KGGVL. [Régula?)

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Le Christ assis, vu de face, nimbé du nimbe cru-

cifère, bénissant de la main droite et tenant un livre

de la gauche. Au bout du trône, dans la partie gauche

du champ, la seule qui subsiste, une fleur de lys.

. . .IS5RI DOMVS Dei IieMOSII

( . . . ininisd'i domus Dei Nemosii.
)

Appendu à une promesse de fraler Guido, humilis magnter, H

Jralrea domus Dei de Neinosio de dire des messes pour le roi. — i343.
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(SCEAU DE LA BOURSE DE L'HOTEL-DIEU DE).

( W.4i.)

Sceau ogivai, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. 11 36^7.

Sous un clocheton, saint Jean-Baptiste debout, vu

de trois quarts à droite, tenant à la main gauche un

Agnus Dei, qu'il indique de la droite, et accosté de

(juatre fleurs de lys; les deux du haut couronnées.

sieiLLVM BVRse Domvs Dei PARisiensis
(Sigilliim biirse doniiis Dei l'arisiensis.

)

CONTRE-SCEAU.

La lettre B (^Bursu) accostée de deux fleurs de lys,

îiomns kl panficnsis

(Doinus Dei Parisieiisis.
)

Appendii à uiio Iransaclion enlre l'Hôlel-Dieu cl l'alibayo Sainl-

Victor. toiiclianl iino maison dans Paris. — liAi.

9969 PARIS

I L'HÔPITAL DES HAUDIUETTES À).

Frag' de sceau ogival, de io mill. — Arch. de l'Emp. S ()3i8.

I^a Vierge debout, avec l'enfanl Jésus, et à ses côtés

deux grou|)es de personnages agenouillés.

. .GReGAGIOM MVL hAVDRieM .

(Sigillum congregaciuiiis iiiiili( riiiii . . . H,iiidni'jj.siijiii . . .)

(J0 VÏ7{£-SC7!:.lt .

Sous un clocheton la Vierge debout, avec l'enlant

Jésus, ayant à sa droite un personnage à genoux.

S. eVILL DV PGRRieR
(Sei'l Giiillamno du l'crricr?)

Appendu à une cliarle de l'cvèquc de lîcanvais et de -Jelianne la

"Daloime, maislresse de l'os|)ilal fondé à Paris, on (Jrève, pai' Icu sire

wEstienne Haiidry, et Jclianiie, sa femme, relative an coll(';;e(rAutuM,

du 2(j janvier i /12A.

9970 PARIS

(EGLISE, HOPITAL ET CONFRERIL

DU SAIINT-SÉPULCRE, À).

(
i35o.)

Dcnx frag" d'un sceau rond, d'env. ^5 mill. — Artii. de l lùnp.

J !iGk, n° 2 2

.

Sur champ frefté, le tombeau dti (Ihrist. ainpiel il

reste un ange, et dans les arcades du bas du tombeau

,

des soldats endormis.

es menisTRes es l . onFRCRes
DV s

( . . . les nieiiistie.s es les corilVères du Sdiiit-Sépulcre . . . .
)

Appendu à une fondation de messes pour le roi, du 18 juin i.'i5o.

9971 QUlNZE-VmGTS (L'HOPITAL DES).

(i3o5.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. S 1692, n° 3i.

Saint Louis deboul, indicpiant devant un groupe

d'aveugles à genoux l'hahitation qu'il leur a préparée.

Dans le champ, à dextre, une lleur de Ivs.

LA Meson Des tras cens AveveLes
De . .

( Si-el de la ineson des tras cens aveugles de . . .
)

A[)pendu à une vente faile par l\icolaus do Chan-ona, ininisler <-i

j/rnciD'alor tltimiis cougri'j;acio)iis paupeniw crcoruiii Pnnstns , d une

maison dans Paris. — i3o.j.

9972 PO.NTOISE (L'IIOTEL-DIEL DE).

( .38i.)

Frag' de sceau ogival, de Go mill. — Arcli. de l'Emp. S 37^2 ,
11° '1.

Evêque deboul, vu de face, mitre, orossé et bé-

nissanl.

SI6ILLVM DO SAR
(Siijilluin doiDUs Dei de l'oiilisara.

)

Appendu à un liail passé par tseur Jehanne, luunlile prieuse iIh

"l'ostel Dieu de Pontoise," le 11 juillcl i38i.

997;{ REIMS (L'IÏOTEL-DIEl DE).

( »»' siéclf. )

.Sceau ogival, de 58 mill. — (.onnnuni(|ué.

Dans niie niche {>othique. l'Ainionciation.

sigilln Ijofpitaliô ccclcfif rcmcnCis

(
!)i<;illuin liospilalis erclcsic Reuiensis. )

Matrici' (irijMiiale du musée de H<'ims.

9974 ROLE> (L'HOTEL-DIEL DE).

Fiag" de sceau rond, de (ij mill. — Aicli. de l'Emp. J n" sS.

Le Christ à table avec d'autres personnages nimbés

un personnage à genoux embrasse ses pieds.

. ILL. AH
33
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COiMTRE-SCEAV.

Un Agnus Dei.

NOLI Me TAHCeRe
(Noii me Innîjcrc.)

Appeiuln à une l'ondation de messes pour le roi, du 19 mars i366.

9975 ROUEN

(iMGOLAS, PRIEUR DE L'HÔTEL-DIEU DE).

(i36G.)

Frag' de sceau ooival , de 55 mill. — Arcli. de l'Enip. J lidli , n" 98.

Dans une niche gothique , le Christ dehout, tenant

iiiM^ croix; un personnage à genoux en est séparé par

un arhre.

S'. FRIS' nîOiiOLfli Dei R . fiiflee ..

(Sigiiiurn l'ratris Nicliolai, prioris ilomus Dei Rolbomagensis.

)

Même provenance que le sceau précédenl.

997 () SAINÏ-DENIS (L'HÔTEL-DIEU DE).

('^77-)

Frag' de sceau rond, de /i5 miil. — Arcli. de i'Emp. S 2^ioi, n" 1.

Un Agnus Dei.

(Légende détruite.)

CONTEE-SCEAU,

Personnage nimbé, vu de face en buste et accosté

d'un soleil et d'un croissant.

pfivpeRes Di.

.

( . . . paupei es l)i . . . . )

*

Sppendii à une cliarle du mois de mai 1 277.

9977 THERMOLIN (L'HOPITAL DE).

(S„7.)

Sceau rond, de 60 mill. - Arcli. de l'Hlmp. Accords.

Un malade étendu sur un lit et au(|uel un frère et

une sopur, debout, donnent des soins (dessin assex cu-

rieux).

* S' Le hOSPITAL De ORoies Me DAMe
De LADReS

(Seel le hospilai de Orcies me Dame He Ladres.)

Appeudii à un acte de «Catherine de Morteiecque et les seurs de

't riio.spilal de Thermolin auprès d'Orchies, au diocèse de Tournay. —
"Sous le soel de nous prieuse et auti'es seurs hospitalières.!) Du
3^1 janvier 1 507.

DES SCEAUX.

9978 TONNERRE

(L'HÔPITAL DU SAINT-ESPRIT DEi.

( siècle.

)

Sceau ogival, de lili mill. — Communiqué.

Une croix patriarcale, sur champ semé de (leurs.

sigilltt ïiomns Canch fpiritus tornoïuro

(Sigilldm doraus Sancti Spirilns de Tornodoro.)

Provenant du musée du Louvre.

9979 VERNON (L'HÔTEL-DIEU DE).

(>379-)

I

Sceau ogival, de ho mill. — .\rch. de I'Emp. J i6(i, n° 06.

Sur une terrasse oii se lit le mot AVe, la Vierge,

avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps. Au-dessous, un

i
priant.

* sieiLLV DOMVs Dei De veRiione
(SigUlum domus Dei de Venioiie.

)

Appendu à une promesse de «suer Ysabel la Vicontesse, humble

«prieuse de l'hostei Dieu de Vernon, les frères et les suers de celluy

nhostel,!' de dire des messes pour le roi. — - Du 9 novembre 1879.

9980 VERNON

(ISABELLE LA VICOMTESSE, PRIEURESSE

DE L'HÔTEL-DIEU DE).

(379-)

Sceau ogival, de /i5 mill. — Arcli. de I'Emp. J 6f)6, n° 6fi.

Sous un clocheton , la Vierge debout, avec l'enfant

Jésus, ayant à dextre une étoile et un croissant, et à

sénestre, une fleur de lys.

S' PRiORisse DOMVS Dei veRnoii'

(Sigillum priorisse domiis Dei Venioneiisis.
)

Même provenance que le sceau précédent.

9981 VERNON

(LA PRIEURESSE DE L'HÔTEL-DIEU DE).

(.4i5.)

Sceau ogival, do 53 mill. — Arch. de I'Emp. J 968, n° 87.

Même type et même légende qu'au sceau précédent.

Appendu à une promesse de garder la paix nouvellement conclue.

8 avril iii5. — «Nous, Guillaume Decredent, Guillaume Moranl,

'(Roger Marvin, Jehan Rouxel, Jehan le Grant, prestres, demouraii.';

'!en l'ostel Dieu de Vernon.;;

1
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S II.

MALADRERIES.

9982 BLOIS (My\ LADRERIE DE).

( 1235.)

Sceau ogival, do ()5 inill. — Arch. do i'Erap. S Ù928, 11° 9.

Personnage nimbé d'un nimbe crucifère, assis, vu

(le face et bénissant de la main droite.

* SICILLVœ OO..ENTVS . PROSORV07
BL. IS

(Siijiiium convenliis Lcprosoruiii Blesis.
)

A[)peiidu à un acte par lecjuel G. prior domiis Lciivniioiiiiii Bleui»,

cède à Hugues de CluUillon , comte de Saint-Pol et de 15lois, deux foires

et un lour à Blois. — Déccndire 128.'').

9983 BLOIS

'(iEOFFHO\, PIUEUIl DE LA MALADHERIE DE).

(is.r,.)

Sceau rond, de /if) iiiill. — Arcli. de THnip. S !\^'x>i, ti" ij.

Un Agnus Dei.

* CilVFRIDI PRIORIS LePROSORVlM
BLGSIS

(Sigiilum Gaufiidi, pi ioris Leprosorinn Iiie8i8.
)

Même provenance que le sceau précédent.

9984 (JORREIL (MALADRERIE DE).

(
iaC;i.)

Sceau rond , de T) 1 niill. — Arch. de TEuip. S a3.n 1 , n ' 5.

Saint Lazare sortant du tombeau. Dans le ( liam|),

à gauche, une béquille.

* SfiNCTI LflZARI CORBOILIGNSIS

(
Sigiilum Sancli Lazari Corboilieusis.)

Appendii à iû\ accord entre la inaladrerie de Corheil et le prieuré

(PE.ssonnes, du mois de sepleudjre 1 2G3. — n Malheus, mngisler donins

f Leprosie de (lorholio, preshilcr.'i

9985 ILE-ADAiVl

(GAUTIER, PRIEUR DE LA MALADRERIE DE i;).

Frag' de sceau ogival, de mill.— Arch. de TEmp. 1. i4oo.

Une aigle à deux télés.

* . . .eJPSO^i D6 ISLH R'OQ
(Sigiilum .... Loprosoi'um de Insula Ado.)

Appendu à luie charte de Tan I2'.i8.
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9986 LAON (MALADRERIE DE).

("77-)

Sceau ogival, en cuvette, de 75 mill. — Arch. de TEmp. \j l'i'io.

Personnage debout, de trois quarts à droite, ac-

compagtK' des mots : S. LRZR. S (Sanctiis hizanis).

..LLVm SilNCTI LfiZflRI LHVDVnEIISIS
eccLesiE

(Sigiilum Saucli Lazari Lauduiiensis ecclesie.

)

Appeiidii ;i luie charte de Tan 1 177.

9987 SECOND SCEAU.

(l9l&.)

Frajj" de sceau ogival, en cuvette, de .'3.^ niill.— .Vrcli. de l Enip.

]j 1 600.

Ije type |)récédent, moins la légende .S. Liranis.

SICILIi NS'.

(Sigiilum I.audnuensit:.
)

Appendu a im accord entre Johannes, dottius Sancli Lazari suh Lnu-

thni'i /irnciir/ilov, et l'ahhave de Saint-Denis, du mois d'août i 9 1 '1.

9988 MEULA> (MALADREHIE DE).

(I90g.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 19'^, n" a8.

Un lépreux debout, vu de face, tenant sa bécpiiiii-

de la main droite et un livre à gauche. Sa cliquette

pend au bras gauche.

* S' IIIFIRMORVM CHPITVLI DE MOVLEIIT

( Sigiilum liitinnoruin CiJ|)iluli de Moulcnl. )

Appendu à un accord entre Herhertiis . pnnr l^eprosoriini ili' Mitl-

leiili), et l'abliave de Saint-Germain-des Prés. — laoS.

9989 PARIS

(L'HÔPITAL SAI.NT-IAZARE. \).

( 196/1.)

Frag' de sceau ogival, de (iâ mill. — Arch. de l'tlmp. S 637.J , n" 18.

Saint Lazare sortant du tombeau. Adextre le Christ,

à sénestre deux personnages debout. Sous le sépulcre,

un vaisseau.

. . RIVO) : CfiPITVL .1 LfîZfiRI PRR .

(. . rium capiluli Suiiili l.^izari Parisiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Une lleur de Ivs accom|)agnée en chef d'une ("toile

33.
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et d'un croissant, et en pointe de deux troches de

perles, de trois perles chacune.

* FRCTV RUnO DOI 0)° CG° L° V°

( Coiitrasigillum factum aiiiio tloniini isôS.)

\p])ei)clu à line charte d'août 196/1.

91)90 SECOND SCEAU.

(i399-)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arcli. de l'Enip. L 772.

Sur champ treiUissé, le Christ debout, relevant

de son tombeau saint Lazare nimbé. A dextre, une

grande fleur de lys.

. . VS LePR IVS AD G. . .

(Sigillum domus I^eprosoriim . . . Parisius ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Tète mitrée vue de face, accompagnée des let-

tres S. L. (^Sanctus Lazariis).

Appendu à une cédule de «Itère Pierre Giioiet, liumble prieur, et

«les frères el sœurs de Saint-Ladre-iez-Paris,n du 9 mars iSgg.

9991 PARIS (MALADRERIE DU ROULE, À).

(1246.)

.Sceau rond, de 45 uiill. — Arcli. de l'Enip. IVl 576.

Un Agnus Dei.

* DOMVS Dei LePROSONR' U ROLO
(Sigillum domus Dei Leprosoiirum (.sic) de Rolo.)

Appendu à une charte de décembre 1246.

DES SCEAUX.

9992 PONT-FÉRAUD (MALADRERIE DE).

(.23..)

Frag' de sceau rond, de ^7 mil!. — Communiqué.

Un Agnus Dei.

. . .De PONXe FQ

( . . . . de Ponte Feraudi.)

Provenant des archives de l'Yonne.

9993 SECOND SCEAU.

( 1247.)

Frag' de sceau rond, de 52 mill. — Communi([iié.

Sur une terrasse, le Christ debout, tenant une

croix et relevant Lazare du tombeau. A dextre, un

personnage nimbé à genoux. Au-dessous, trois per-

sonnages en prières.

. . . CRI QT . . POHTe FeRHVDI
(Sigillum magistri et fratrum de Ponte Feraudi.)

Même provenance que le sceau précédent.

9994 SAINT-DENIS (MALADRERIE DE),

(I2l3.)

Frag' de sceau ogival, de 54 mill. — Arch. de rEm|). S 22'i9, n' 62.

Une main bénissante.

. . . CiiPITULI BÏ L . ZRRl DE SCO T)I . . .

(Sigillum capituli Beati Lazari de Saucto Dionisiu.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Uenis, par les ma-

l'ister etfralres, tam sani quam leprosi , Sancti Lazan di' Sonclo Di/o-

nisin, du mois de février 121 3.
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SECONDE DIVISION.

SCEAUX ÉTRANGERS.

s I".

'ANGLETERRE.

9995 MERCIENS (OFFA, ROI DES).

(790-)

Sceau ovale, de 3o mili. de liaul. — Arcli. de l'Emp. K 7, 11' 10.

Téte ceinte d'un diadème à épi, tournée vers la

droite.

. . .EX

( . . . Rex.)

Ce sceau, en cire rougeâtre très-consislanle, est plaqué à une charte

d'Ofla, en faveur de l'abbaye de Sainl-Oenis, datée de Pordijj, l'an

790 et souscrite par le roi, un archevêque, un évèque, la reine, son

lils, trois ducs et un comte. — Nota. Les auteurs de VAi t de vrrifier les

dates avancent, sous la loi d'une chronique anglaise, que l'on ne scellait

pas encore les chartes en Angleterre en l'an 100 4.

HOIS U'ANGLKTEHRE.

9996 EDGAR.

Sceau ovale, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 17, n° 3.

Pierre gravée. Buste d'homme, de j)roril à droite.

(Légende iiulislincte.)

Ce sceau, en cire brune, est plaqué sur une charte d'Edgard, roi

d'Angleterre, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis et datée de la

seconde année de son règne, qui correspond ù l'an gtio.

9997 EDOUARD LE CONFESSEUR.
(1009.)

Frag' de sceau rond , de 7/1 mill.— Arch. de l'Emp. K 1 (( , n" G.

Le roi vu de face, assis sur une sorte de banc à

coussin, couronné, indiquant de la main droite et

tenant un globe de la gauche. Il est vêtu d'une robe

et d'un manteau attaché sur l'épaule droite et retom-

bant en pointe sur la poitrine, à la façon d'une chla-

mide.

. . eilDVVilRDI fiNCLORVM BRSIL. .

(Sigillum Eadwardi ÂDglorum basiiei.
)

REVERS.

Même type, si ce n'est qu'au lieu de globe, le roi

tient à gauche l'épée haute.

. . .LLVM 6HDVVfiRDI AIIG'LORV.

{Si(riliiim Edwardi Ani;ioruni basiiei?)

Appendu à une donation faite par le roi d'Angleterre à l'abbaye de

Saint-Denis, de la ville de «Toeintunan en Angleterre. — io5i|.

9998 (iUTLLAUME LE CONQUÉRANT.

( 1069.)

Sceau rond , de 85 mill. — \rcb. de l'Emp. K -m . n' ").

Le roi vu de face, assis sur son trône, couronné

d'une couronne à trois fleurons de trois perles chacun

.

en robe et manteau retombant en pointe sur la poi-

trine, tenant à la main droite l'épée liaute, et à gauche

le globe crucifère.

* HOE • RNCLIS • RECeM • SICNO • FATGfiRIS

EVNDGM

{Hoc Anglis regem signe fatearis eundeni.)

REVERS.

Le roi à cheval, galopant à droite; casque conique.

i
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le gonfanon sur l'épaule droite, et, à la main gauche,

1p bouclier vu par dedans.

* I^OE • NORMUNNORVM WILLELMVM
NOSEE • PHTRONVM SI.

(Hoc Normannoruni Willeimum nosce patronum signo.)

Appendu à la donation faite par Guillaume le Conquérant et Ma-

tliilde, sa femme, à l'abbaye de Saint-Denis, de l'église de Derhest,

au comté de Glocester, l'an 1069. — Nota. Il s'y intitule : re.r Aniflic

ne cornes Normannorim atque Cenomanensinm

.

9999 GUILLAUME II, DIT LE ROUX.

{ 1087-1 100.
)

Sceau rond, de 85 mill. — Communiqué.

Le roi assis, vu de face, couronné, tenant à la

main droite l'épée haute, et à la main gauche le globe

crucifère. Il est accosté de deux sexte-feuilles com-

prises dans des cercles.

* WIL S D"I GKK REX AHC-LORV.

(WiHelnms Dei gracia rex An|ilornm.)

REVERS.

Type équestre. Cotte de mailles tombant aux ge-

noux, gonfanon sur l'épaule gauche, bouclier vu par

le dedans.

(Répétition de la légende de la face.)

( iommuniqué par M. Doubleday.

10000 HENRI V\ DIT BEAU-CLERC.

(iioo-ii35.)

Sceau rond, de 80 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Couronne à pendants; la croix du

globe surmontée d'un oiseau.

* HENRIGV RCm REX fîNCLORVM

{Henricus Dei gracia rp\ Angioruin.)

REVERS.

Type équestre. Comme le précédent.

(Répétition de la légende de la face.)

Comrnuiiiipié par M. Doubleday.

DES SCEAUX.

iOOOl SECOND SCEAU.

( 1 100-1 135.)

Sceau rond, de 80 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Comme plus haut, mais avec ad-

dition de deux roses dans le champ.

HENRICVS DEI CRilTm DVX NORMANHORVM
(Henricus Dei gratia dux Norinannorum.)

Communiqué par M. Doubleday.

REVERS.

Type équestre. Ici l'épée remplace le gonfanon.

(Même légende.)

10002 ETIENNE.
(ii35-ii..?)

Sceau rond, de 85 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Comme au premier sceau de

Henri I".

.TGPHANVS De R RGX ilNCLOR. .

(Slepliaïuis Dei gralia rex Angiorum.)

REVERS.

Type équestre. Le casque conique, à pendants.

* STGPHHNVS D6I ffRilTIJi DVX
NORMHNORV

.

(Stephanus Dei gratia diix Normanorum.)

Communiqué par M. Doubleday.

1000»3 SECOND SCEAU.

(ii..-ii54.)

Sceau rond, de 92 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Comme le précédent, mais avec

addition d'une étoile à dextre de la tête.

* STEPH^iNVa DEI 6"RHTIR REX
RUGLORYM

(Stephanus Dei gratia rex Angionim.)

REVERS.

Type équestre. Le gonfanon chargé d'une croi.v.

* STEPHANVS DEI G'RHTm DVX
HORM/INNORVM

(Stephanus Dei gratia dux Normannorum.)

Communiqué par M. Doubleday.
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10004 HENRI II PLANTAGENET.
( 1154-11 . . ?)

Sceau rond, du 90 niiil. — Communiqué.

Typo do majesté. Comme ies précédents.

* H8NRICVS DEI 6"
. . REX HNG'LORVM

(Hrnri(His Dlm gratiu rex Aiiylorum.)

REVERS.

Type équestre. Casque conique, à nasal.

* HENR' : DEI : GRR : DVX : NOR ET :

^iaVIT : ET : COM : JiNDECf

(Henriciis Dei gralia dux Norinantioi uiii et Aciuilaiioiiiiii el coraes

Andegavorum.)

Communiqué par M. Doubieday.

'10005 SECOND SCEAU.

(11. .-1189?)

Sceau rond, de inill. CouiiniMiiqué.

Type de majesté.

(Même légende.)

REVERS.

Type équestre.

* HENRICVS DVX NORMfîNNOR'
ET naVITHNOR» ET COMES ANDECflVOR'

(Henricus dux Normannonun et Ai|uilaMoinm el coincs Aiidcgavoruiii.
)

Communiqué par M. Doubieday.

10006 ÉLÉONORE I)'AQLITAIi\E,

FEMME l)K IIEMll II.

( 1199.)

Fi-ag' de .sceau ojjivnl, d'euv. 7.") inill.— \nb. de l'Kiu|i. .1 6'?8,

Ce n'est qu'un faible frajjment, où l'on voil i;i même

re|)résentation sur la face et sur le rover.s. la reine

debout, vue de face, tenant une lleur à la main

droite, et à la gauche un globe crucifère surmonté d'un

oiseau. Il ne reste plus que les lettres NO à la légende

de la face, et HD à la légende du revers.

Appendu à une cliarle par laquelle Alierwv, Deigi-acia rcirina Aunlic

.

ilucism Normatinic , Afiuilanie, cotnilissa Andegavensis , donne à Andn'

de Ghauvigny le fief do Sain te-Sevère. — Au Vaiidreuil, Tan 1 iqç).

ÉTRANGERS. — ANGLETERRE. l'H8

10007 RICHARD COEUR-DE-LION.

(«•95.)

Sceau rond , de 100 mill.— Arcb. de TEmp. J 628 , u° 3.

Type de majesté, avec l'épée à la main droite, e( à

la gauche le globe, qui est surmonté d'une tige termi-

née par une croi.x. De chaque côté de la tête, un soleil

et un croissant; de chaque côté du trône, une branche

de trois fleurs.

* RIC^iRDVS DGI CRHCm RGX HN&LORVO)

( Ricardii.< Dei gracia rex Anglorum. 1

REVERS.

Type é(|uestre. Sur le boiicliei' un lion rampant.

* RICdHRDVS 'DVX NORMHNNORVM 6T

AaVITTiNGRVM GT COMGS ANOeffTiVGRVM

(Richardus diix Norraaiuioriuii et Ai|uitanoruni et cornes Andegavorniu.)

Appendu à une charte de Richard, donnée entre Caillou el le Vau-

dreuil l'an 1
1
96.

10008 SECOND SCEAU.

(1198.)

Ce sceau, quant à la lace, n'ollre que di' légères

différences avec le premier. Quant au revers, le Ixin-

clier a trois lion» rampants. Le heaume est timbré, ce

qui est insolite. Les h'gendes sont les mêmes sur les

deux sceaux. Celui-ci a été communiqué, mais les ar-

chives en possèdent un faible fragment appendu à une

charte du '^\ octobre 1 i()8 (J. 918, n° 1 |.

1000!) .lEAIS-SAAS-TERRE.

( 1 soo. )

Sceau rond, de ici mill. — (;ouiiuuui(pie.

Ty[)e de majesté. Ici le style tranche considérable-

ment sur les sceaux précédents. Il se rappioclie de

Tantique j)our l'arrangement.

* ioi)ANNes oei CRficm g-l vs

i^iBeRNie

(Jolianncs Dei gracia rex Anglie el (louniuis Hiberiiie. .

REVERS.

Tv|)e é([uestre. Cotti' de maille, et [lai-dessus la

i
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cotte d'armes flottante; heaume carré. Le bouclier aux

Irois lions passants.

* lOi^S DVX NORMHHNie QT HO. 8
COMSS HNDeCHVIG

(Johannea dux Normannie et Aqiiitanie, cornes Andegavie.)

(Je sceau provient de M. Doudeblay, mais les Archives en possèdent

un fragment appendu à une charte du mois de mai 1200. (J. 628,

n^i.)

10040 ISABELLE,

HP FEMME DE JEAN SAINS-TERRE.

( 1226.

)

Sceau ogival, de 100 mill. — Arch. de i'Emp. J 628, n° 10.

La dame debout, vue de face, en robe et manteau,

couronnée et coiffée en cheveux retombant en boucles

le long des joues, tenant à la main droite une fleur

et à la gauche un oiseau.

ySHBGL dT GR RGCIN. HNCLIG DH . .

. . eRNie

(Ysabei Dei gralia regiria Angiie, domina Hibernie.
)

REVERS.

Même représentation, mais sans la couronne et

avec l'oiseau de la main gauche perché sur une

croix.

.. .fiB6L DVCISS/l NORM...OR' R(X M
. . JIHD66^HV0R .

.

(Ysabei ducissa Normannorum ,
Aqiiitanoriim et Andegavorum.

)

Appendu à une charte par laquelle Isabelli>i Dei gracia regina

Anglie, comitisua Marchp et Ëngolismensis , tient le roi de France

(]iiille de tout ce qu'elle pourrait réclamer de lui pour son douaire. —
Mars 1296.

10011 HENRI IIL

Sceau rond, de 100 mill.— Arcli. de TEmp. J 628 , n° (i.

Type de majesté. L'épée à la main droite, à la

gauche le globe surmonté d'une longue tige termi-

née par une croix; les pieds posés sur deux lion-

ceaux.

HeNRICVS DQI 6"RHTIH RGX HNG'Lie
DOMIHVS t>yBeRNie

(Hcnriciis Dei gratia rex Aiiglie, domimis Ilybcriiie.)

DES SCEAUX.

! REVERS.

Type équestre. Le heaume couronné, le bouclier

aux trois léopards.

HGNRICVS DVX H0RMflHNI6 GT HaVITHNIG
co^ES nmeGHYie

l

(Henricus dux Normannie et Aquitanie, coiiies Andegavie.)

Appendu à une charte du 3 mars isig.

10012 DEUXIÈME SCEAU.

(1259.)

Sceau rond, de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J 629, n° 8.

Type de majesté. Trône gothique. L'épée rempla-

cée par un long sceptre terminé par un oiseau.

* ï^enRicus DGi 6"Riicm R6x fincLie

DOMinvs i)yB6Rnie dux fiaviTiinnie

(Henricus Dei gracia rex Anglie, dominas Hvbernie, dii.x Aqiiitannie.)

REVERS.

Type équestre. Le heaume couronné (le cheval d'un

bon style).

(
Répétition de la légende de la face.

)

Appendu à une charte du 3o octobre 1 269.— Nota. La ditférence de

style de ces deux sceaux de Henri III est très-marquée. C'est à celui-ci

que commence la suite des sceaux gothiques des rois d'Angleterre.

1 00 1 3 TROISIÈME SCEAU.

(
1263.)

Frag' de sceau rond , d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 63o , n° 19.

Type de majesté. Retour au premier sceau.

BGRniQ

( . . . . Hybernie.)

REVERS.

Type éc[uestre.

.eoRious

( Henricus . . . .

)

Appendu à une charte de l'an 1263.

lOOM ÉLÉONORE DE PROVENGE,
FEMME DE HENRI III.

( Avant 1 364.

)

Frag' do sceau ogival, d'env. 90 mill. — Communiqué.

La reine debout, sur un socle, sous lequel es! un

lionceau.

. . .1 CRHCIH RGCIHH HH^LIQ DOmiRH
I)yBeR. . .

( . . . Dei gracia regina Anglie, domina Hybernie.)
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REVERS.

Un arbre auquel est suspendu un écu aux trois

léopards.

DVGISSH NORMHNNia .. OVITHNie
00

( . . ducissa Normannie et Aquitaine comitissa . . . .)

Provenant de M. Doubleday.

'10013 SECOND SCEAU.

(1264.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 70 mill.— Arcli. de l'Emp. J 63o, n°2/i.

La reine debout, en robe et manteau vairé, sous

une arcade soutenue par deux colonnettes.

(Légende détruite.)

REVERS.

Ecu aux trois lëopards.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de juin 1 aO'a.

10016 ÉDOUARD V\

("79-)

Sceau rond, de lo'j mill. — Arch. de l'Emp. J 680, n" 28.

Type de majesté, {jotbique. Le trône soutenu par

deux lions rampants.

* eOWHRDVS DGI CRHGIH RQX HnCLIQ
DOMinvs i^yeeRnie dvx Havi^nnie i

(Rdwardus Dei gracia rex Aiiglie, domiinis Ilybcrnie, dux Aiiiiiliiiiic.)

REVERS.

Type équestre. Heaume couronné. Le bouclier et

la housse du cheval aux armes (les trois léopards).

eDWHRDVS DQI ffRHGIH RGX HÏIGUQ DRS
i

i^yBGRnie dvx navi^Hme '

(Edwardus Dei gracia icx Aiiglie, domimis Hyhcniie, dii\ Aiiuitaiiic.)

Appendu à une charte datée d'Amiens , a3 niai 1279.

10017 SCEAU SECRET.

( i3oo.

)

Krag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J C55, n" 17*.

L'écu aux armes (VAngleterre (les trois léopards).

GRSTVM RBGl
(Secretum régis

)

m.
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Appendu à un rôle des terres assignées en douaire à Isabelle di'

France, qui devait épouser le fds du roi d'Angleterre. Il est daté de la

fête de saint Jacques, apôtre, l'an 27 du règne d'Edouard 1".— 1" mai

i3oo.

10018 ÉLÉONORE DE CASTILLE,
1" femme d'Eouard I". — (133/1-1990.)

Sceau ogival, de 9.") mill. — Communiqué.

Sous un chapiteau, la reine debout, vue de lace,

couronnée, en robe et manteau vairé, tenant à la main

droite un sceptre fleuronné, la rnain gauche à l'at-

tache de son manteau. Elle est accompaj^née, à dextre

d'un château et d'un lion, à sénestre d'un lion et d'un

château, ce qui équivaut à un écartelé de CastUle et

de Léon. Sous le piédouche sur lequel elle pose, un

léopard.

HLIHnORH Dei CRHGIH RGCIRH HnCLIG
(Ahanora Dei gracia rcgiiia Angiic.)

REVERS.

L'écu d'Angleterre, suspendu à un arbre à trois

touffes.

...HNORH DGI GRE. DPH. l^yBQRniG
DVGISSH HGaVIÇflnniQ

(Alianora Dei gracia domina Hybernie, ducissa Acquitannie.
)

Provenant de M. Doubledav.

10019 MARGUERITE DE FRANCE,
a° femme d'Edouard 1". — (logo-iSig.)

Frag' de sceau ogival, de 85 mill.— Comnumiqué.

La reine debout, vue de face, couronnée, en robe

et manteau vairé, tenant à la main droite un scepiri'

fleurdelisé, la main gauche à l'attache de son man-

teau. De chaque côté un arbre portant un écu , à dextre

d'un semé de France, à sénestre d'un lion rampant.

MARCHR... CRAGIH RQ
(Margarela Dei gracia regina

)

REVERS.

L'écu d'Angleterre, suspendu à un arbre à trois

toufl"es, sur champ fleurdelisé.

MflRCil GKR. Dnfl...niG D...THnniG
(Margarela Dei gracia domina Hybernie, ducissa Aquitaunie.

)

Provenant de M. Doubleday.
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10020 EDOUARD II.

(i3o7.
)

Sceau rond, de ii5 miil. — Arch. de i'Emp. J 663, n° 26.

Type (le majesté, gothique, accosté de deux petits

châteaux.

* eDWJïRDVs Dei GRflaiA Rex JinGiiG

DOHiïivs ïiJ^BeRiiie Dvx flaviçjïiiie

(Edwardus Dei gracia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Aquitanie.)

REVERS.

Type équestre. Heaume couronné, le bouclier et la

housse du cheval aux armes (les trois léopards).

* eDWHRDVs Dei eRflaifl Rex flïieiie

DÏîs lîJ^BeRiiie DVX flavicflme

(Edwardus Dei gracia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Aquitanie.)

Appendu à une charte datée de Boulogne, le dernier janvier 1807.

10021 ISABELLE DE FRANGE,
Femme d'Edouard II. — (i3a6.)

Frag' de sceau ogival, de 76 mill.— Arcli. de i'Emp. J ^87, n° io5.

Dans une niche gothique, la reine debout, vue de

face, en robe et manteau vairé. Aux piliers de la niche,

deux écus : celui de dextre aux trois léopards, celui

de sénestre d'un parti de France et de Navarre.

li ne reste plus de la le'gende que le mot ReOIS (régis).

CONTRE-SCEAV

.

Ecu écartelé, au 1 Angleterre , au 12 de France, au

•S de Navarre, au k de Champagne. Sur champ de

rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à une procuration datée de Paris, i o juin i3a6.

10022 ÉDOUARD III,

(.326.)

Sceau rond, de 1 if) mill. — Arch. de I'Emp. J 6Zi3, n° i5.

Même représentation qu'au sceau de son père, seu-

lement ici les deux petits châteaux sont surmontés

d'une fleur de lys.

* eDWHRDVS Dei GRflCIH Rex flncLie

DOMIRVS hJ^BeRRie DVX flaVICJHlie

(EdwarduB Dei gracia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Aquitanie.)

DES SCEAUX.

REVERS.

Type équestre; l'écu et la housse du cheval aux

armes (bon spécimen du heaume couronné).

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à une charte datée de Westminster, 22 février 1826.

10023 DEUXIEME SCEAU.

(
i33i.)

Sceau rond, de 110 mill. — Arch. de I'Emp. J 635, n° 2.

Type de majesté, dans une stalle gothique, accostée

de deux fleurs de lys.

eDWflRDvs Dei GRacm Rex aneLie uns
Rj^BeRRie DVX flavieanie

(Edwardus Dei gracia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Aquitanie.)

REVERS.

Type équestre. L'écu, l'épaulière et la housse du

cheval aux armes.

* eDWHRDVS Dei oRflaifl Rex sneLie dïîs

iij^BeRiiie DVX flaviTflnie

j( Edwardus Dei gracia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Aquitanie.)

Appendu à une charte datée d'Eltham, 3o mars i33i.

10024 TROISIÈME SCEAU.

( i353.)

Sceau rond, de 1 18 mill. — Arch. de I'Emp. J 634, n° 6'".

Type de majesté, gothique. Dans deux niches laté-

rales , deux écus écartelés de France et d'Angleterre.

* eDWflR...Dei ORsam Re ei jine..

Dojninvs wBeRitie

(Edwardus Dei gracia rex Francie et Anglie, dominus Hibeniie.)

REVERS.

Type équestre. Le heaume cimé d'un léopard ; l'écu

.

la cotte d'armes et la housse du cheval aux armes

(l'écartelé de France et d'Angleterre). Sous le ventre

du cheval, un terrain ondulé.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à une charte datée de la Tour de Londres, le à septembre

de la vingt-cinquième année de son règne en Angleterre , et la douziènif

de son règne en Franc" ( 1
3"; 3).
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10025 QUATRIÈME SCEAU.

(i36o.)

Sceau rond, de 1 18 mill.— Arcli. do l'Emp. J 638, n° 19.

Tyjje de majesté, gothique. Le roi y est accom-

pagne de deux petites figures debout : la Vierge et

saint Georges. Dans deux niches latérales, deux écus

écartelés de France et A'Angleterre. Dans deux lo-

gettes qui suivent, deux sergents d'armes avec leurs

masses.

pbVbarÎJus ki gracia rex anglie biis giberne

et acqnifanuie

(Edwardus Dei gracia rex Anglie, dominas Hibernie et Acquilaniiic.)

REVERS.

Le même qu'au sceau précédent, seulement, au lieu

du terrain ondulé, le clianij) du sceau est terminé par

un cordon d'arceaux.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à une charte datée de Calais, 3/1 octobre i36o, dans la-

i[ueHe Edouard III déclare qu'en faisant alliance avec la France, il

n'entend pas abandonner celle qu'il a avec les Flamands.

10026 CINQUIÈME SCEAU.

(Après 137a.)

Frag' de sceau rond, de 1 10 mill. — Communiqué.

Type de majesté. La stalle accostée de six léopards,

trois de chaque côté.

* eDWHR. . Dei 6RflGIfl RGX «116116

Dominvs WBeRni nnie

(Edwardus Doi jjracia rc.\ Auglic, doininiis Ilibernic et dux Ai|iiitaniiio.
1

REVERS.

Type équestre. Le bouclier et la housse du cheval

aux trois léopards.

(IJépétilion de la légende de la face.)

Provenant de M. Doubleday.

10027 SIXIÈME SCEAU.

(
Après 137a. )

Frag' de sceau rond , de 117 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Le roi est assis entre deux grands
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lions accrouj)is. De chaque côté, un écu écartelé de

France et à'Angleterre.

eDWHR Hcm Rex frjhig.. ei anoLie
DÏis hJ^BGRnie GT DVX HOVI

(Edwardus Dei gracia rci Francie et Anglie, doniinus Hybernie et diji

Aquitanie.)

j

REVERS.

Type équestre, aux armes, sur chanq) fleurdelisé.

(Même légende qu a la face.)

Provenant de M. Doubleday.

10028 SCEAU SECRET.

(i3Gfi.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J /163 , n' (f.

Une petite représentation équestre dans un rec-

tangle, lequel est entouré d'ornements à (leurs de

lys.

(Légende indistincte.)

PIaqué sur des lettres d'Edouard III à Charles \ , relalives à la rançon

du roi Jean, (»donné sous nostre secree seal, à noslre chastel de Wyn-
R desore , le xxjiii' jour d'avril, n

10029 SECOND SCEAU SECRET.

(.370.)

Frag' de sceau rond d'env. 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 91c).

L'écu écartelé de France et d'Angletetre, accosté de

deux couronnes.

(Il ne reste plus de la légende que fC du mol secretum.)

Appendu à des lettres du 3o septembre 1370.

lOOaO SIGNET.

(i36!..)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 6 '11 , n° i3'.

Tcle d'homme de trois qnaris à droite, entourée

d'arabesques et sans légende, ou détruite.

Plaqué au dos d'une lettre missive d'Edouard III au roi Jean, dans

laquelle il lui demande de faire payer au prince de Galles 60,000 écus

sur les ioo.ooo que devait le monarque français au monarque an-

glais; «donné sous le signet que vous savez, à nostro manoir do Ilave-

«rynge le xxx" jour de juillet.^— \ola. Ce petit cachet est j)récieux en

ce qu'on peut y voir sans peine un portrait d'Edouard III, traité avec

assez de finesse. Malheureusement la cire on a été fort déprimée sur le

seul exemplaire du sceau que possèdent les Archives.

34.
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10031 PHILIPPE DE HAINAUT,
Femme d'Edouard III. — (Avant iSCg.)

Sceau rond, de 38 mili. — Communiqué.

Dans un encadrement gothique, un écu écartelé,

au 1 et /i d'Angleterre, au 2 et 3 de quatre lions ram-

pants posés 2 et 9 ,
qui est Hatnaut.

secRexifM SI PMLippe b eme

(Secretum sigilii Philippe Dei gracia regine Angiie.)

Provenant de M. Doubleday.

10032 RICHARD II.

(1889.)

Sceau ogival, de 1 12 mill.— Arch. dei'Emp. J 642, n° 2.3.

Ce sceau est pour la représentation, tant de la face

que du revers, entièrement semblable au quatrième

sceau d'Edouard III. La légende se répète à la face et

au revers.

ncarïius îiex gracia rex fraucie ef anglie et bns

( Ricardus Dei gracia rex Francis et Anglie et dominas Hibernie.
)

Appendu à une charte datée de Westminster, 10 août i.BSg.

10033 SECOND SCEAU.

(.39G.)

Sceau rond, de 1 17 niiil.— Arch. de l'Emp. J 6*^3, n° 12.

Ce second sceau de Richard II est absolument sem-

blable au troisième d'Edouard III. La légende de la

face se répète au revers.

* RIOflRDVS Dei ORHCIfl RGX FRSÎIlGie

ei flneiie ei Dommvs itiBeRnie

(Ricardus Dei gracia rexFrancie et Angiie et dominus Hibernie.)

Appendu à une charte datée de Calais. — à novembre 1896.

10034 SCEAU SECRET.

(1397.)

Sceau rond, de .58 niill. — Arch. de l'Emp. J 6/ii , n° 1 9.

Ecu écartelé de France el à'Angleterre ; timbré d'une

couronne, supporté de deux lions et accosté de deux

plumes d'autruche.

secretnm ncarh rcgis frauctc et anglie

( Secretum Ricardi
,
régis Fraiicie et Angiie.)

DES SCEAUX.

Appendu à une charte dans laquelle le roi Bichard jure d'ohservei

fidèlement les trêves conclues avec le roi de France. EUe est datée du

camp près du moulin d'Andrée, du 28 octobre de la vingtième année

de son règne (1897).

10035
.

SIGNET.

(399.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. dei'Emp. J Ghh, u" 3.')'.

Une couronne.

ncie . . . anglte

( . . . Francie et Angiie.)

Ce signet, en cire rouge, est appendu à une lettre missive, sans

date, adressée par Richard II à Charles VI, pour accréditer auprès de

lui un Robert Lermite.

10036 ISABELLE DE FRANCE,
Femme de Richard II. — ( i4o3. )

Frag' de sceau rond, de 62 mill. ^ Arch. de l'Emp. J 645, n° 43.

Ecu parti : au 1 contre-parti d'une croix enhendée

à l'orle de- merlettes
,

parti cVAngleterre ( écartelé de

France et d'Angleterre); au 2 de France.

S. is . . . Ile regtne îiomme ^bcrw^
(SigiHum Isabelle regine . . . ., domine Hibernie.)

Appendu à une charte dewYsabel par la grâce de Dieu royne d'An-

«gleterre et dame d'Irlande," datée de Paris. — 27 mai i4o3.

10037 HENRI IV.

( i4oo. )

Sceau rond , de 1 1 5 mill.— Arch. de l'Emp. J 9 1 8 , n° 1 8.

Ce sceau est absolument semblable au quatrième

sceau d'Edouard III. La légende de la face se répète

au revers.

I^eurictis îrei gracia rex francie eï anglie et tins

l^ibernie

(Henricus Dei gracia rex Francie et Anglie et dominns Hibernie.1

Appendu à une promesse d'Henri IV d'observer fidèlement les trè\es

avec la France, datée de Westminster, du 18 mai, l'an 1" de son

règne. — i4oo.

10038 SECOND SCEAU.

(UoS.)

Sceau rond, de i25 mill. — Arch. de l'Emp. J 646, n" 6.

Dans une niche principale hexagone, le roi assis.

1
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vu (le face, couronné, vêtu d'une robe, d'un chaperon

et d'un manteau, tenant delà main droite un sceptre

fleurdelisé et de la main gauche un globe surmonté

d'une croix fleuronnée. Dans les trois compartiments i

du haut de la niche, trois personnages à mi-corps; au
i

milieu la Vierge avec l'enfant Jésus, à sa droite un
i

roi (David?), à sa gauche un personnage tenant

une palme (saint Etienne?). Dans les trois plans du

bas, trois écus : celui du milieu, de trois plumes d'au-

truche; celui à dextre, d'un lion rampant à la bordure
j

engrélée; celui à séncstre, de trois objets peu distincts
j

(des gerbes?). De chaque côté de la niche principale

est une seconde niche à deux étages. Celle de dextre

contient, dans son étage supérieur, l'archange saint

Michel, et dans son étage inférieur, un roi couronné et

tenant une palme (David?); celle de sénestre, saint

Georges et un autre roi. Ces deux niches sont elles-

mêmes accompagnées de deux autres. Celle de dextre

contient un homme d'armes a mi-corps tenant une

bannière écartelée iVAngleterre et de France; au-dessus

de la niche , un ange debout tient un écu à la croix en-

hendée , à l'orle de raerlettes. Dans la niche de sénestre

,

la bannière de l'homme d'armes est d'Angleterre plein

(les trois léopards), et l'écu de l'ange est chargé de

trois couronnes 2 et i. Enfin les figures syud)oliques

des quatre Evangélisles terminent le champ de la re-

présentation : à dexire le lion ailé de saint Marc dans

une logette, et au-dessus l'aigle de saint Luc; à sé-

nestre le bœuf de saint Matthieu dans une logette, et

au-dessus l'ange de saint Jean. Ce sceau |)eut donner

une idée de la riche complication des sceaux royaux

(rAngleterre.

I^cnncns bci grâ rcx anglic et francic cl Hs
l^ibcrnic

(Hcnricus Uei (;racia rex Angiie et Francie et doiiiiiius llibcmic.)

REVERS.

Type équestre. Le bouclier, la colle d'armes et la

housse du cheval, aux armes écarlelées de France et

(YAngleterre.

I^cnncns bci gracia rex anglxe cl francie et

ïiomittiis l^ibernic

(Hcni'icus Dei gracia rex Anglie cl Francie et dominiis Hibcrnie.)

Appendu à une charte datée de Westminster. — 3t octobre

1/408.

10039 HENRI V.

(iii5.)

Sceau rond, de laô mill. — Arch. de l'Einp. J 6/16, n" 1 1

.

C'est le même sceau que le précédent. Henii \

s'étant servi du sceau de son père.

Appendu à une charte datée de Westminster. — 1 3 ;ivril , Tan m «le

son règne.

10040 SCEAU SECRET.

(i4i5.)

Frag' de sceau rond, de iG inill.— Arch. de l'Enip. J ()/i6. ii" l 'i.

Ecu écartelé de France et d'Angleterre.

(Légende indistincte, i

Ce cachol, en cire vermeille, est appliqué sur le parchemin d'une

pièce diplomatique, qui est une réponse faite au nom du roi d'Angli-

terre aux ambassadeurs de France, le 6 juillet iii5. — «In hujus

responsionis fidem, de roandato dicti domini nostri régis, secretum

«suum presentibus est appensum.»

10041 HENRI VI.

(
i4a5.)

Frag" de sceau rond, de g.") mill. — Arch. do TEnip. J i ;>;-!. ii° on.

Type de majesté. Le roi assis sur un IrôiK duiii jfs

bras sont terminés par deux écus couronnés, à dextre

défiance, à sénestre l'écarlelé d'Angleterre, il tient le

sceptre de la main droite et la main de justice de la

main gauche; ses pieds portant sur deux lions.

henRicv GORvm ex flnoLie rgx
(Hcnricus Dei gracia Francoruni el Aii|;iie rex.)

CONTRE-SCEAD.

Un ange avec !< sceptre et la main de justice Iciiiiiit

les écus accolés de l;i face.

(Sans légende.)

Appendu à une charlo dati'p de Paris, i S juin i .'inâ.

10042 SECOND SCEAU.

{,!,3o.)

•Scc-aii lond, de i oo mill. — Arch. de l'Kmp. J -.ni, u" !tH.

Type (le majesté. Comme au sceau préct'denl.

iiGnRiavs Dei ORflciH FRflnaoRvm
ex flnoLie Rex

(Hcnricus Dei gracia Francornm et Anglie rcx.)
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CONTRE-SCEA U.

Le même qu'au sceau précédent.

Appendu à une rharie datée de Rouen.— 2 septembre iZi3o.

10043 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND.

( l422.)

Frag' de sceau rond, de 80 niili. — Arch. de i'Emp. V 687,

n° 1201.

Le roi couronné, tenant le sceptre et la main de

justice, vu de face à mi-corps sur une tour crénelée,

entre deux écus couronnés soutenus par des lions,

celui à dextre de France et celui à sénestre de l'écar-

telé d'Angleterre.

* sieiL .jïi Reeivm m HBse
ORDinflTVffî

{Sigillum regium iu absencia magni ordinatum.)

CONTRE-SCEA U.

Un ange ailé, avec le sceptre et la main de justice,

enant les écus accolés de France et d'Angleterre.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres d'Henri IV, confirmatives des privilèges ac-

ordés par Charles VI, en 1 ^ii5 , aux notaires et secrétaires du roi. —
Jantes, février 1/122.

10044 MARGUERITE D'ANJOU,

Femme de Henri VI. — (i462.)

?aible frag' de sceau rond, d'env. 20 mil!. — Arcli. de l'Emp. J 648

,

n° 2.

L'empreinte est trop déprimée pour qu'on y puisse

voir autre chose qu'un écu aux armes indistinctes,

mais qui devaient être celles d'Angleterre unies à celles

de la maison d'Anjou,

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à des lettres signées de la main de la reine, dans lesquelles

elle reconnaît avoir reçu de Louis XT un prêt de 20,000 livres tournois,

pour la sûreté duquel elle s'oblige à lui remettre en gage la ville de

Calais, ttin cujus rei testimonium, signetum nostrum, prescnlibus

«manu nostra propria subscriptis, apponimus.)? — Cbinon, 28 juin

1/462.

10045 EDOUARD lY.

(.475.)

Sceau rond, de 1 15 mill. — Arch. de i'Emp. J 6/18, n° 5.

Type de majesté. Le roi dans une niche principale

DES SCEAUX.

(le sceptre ayant la forme d'une masse d'armes). Dans

deux niches latérales , deux écus aux armes d'Angleterre

et au-dessous deux lions accroupis. Dans deux logettes

qui terminent la représentation, deux hommes d'armes

debout. Les mots de la légende séparés par des fleurs

de lys.

* eîrVbarïrns — îrtt — gra — xtx — frâcie—
et— anghe — et— îiomiutis — l^ibertite

(Edwardus Dei gracia rex Francie et Anglie et dominus Hibernie.)

i

REVERS.

Type équestre. Le bouclier, la cotte d'armes et la

housse du cheval aux armes. Le chanfrein surmonté

de trois plumes d'autruche. Terrain sous le cheval.

Champ étoile.

(Répétition de la légende de face.)

Appendu à une charte donnée au camp près d'Amiens, le 29 août

1/175.

10046 DEUXIÈME SCEAU.

(.478.)

Sceau rond, de ii5 mill. — Arch. de I'Emp. J 648, n° 6.

Type de majesté, A peu près les mêmes objets qu'au

sceau précédent, mais d'un tout autre dessin et avec

accompagnement de soleils et de roses (la rose blanche

d'Yorky Même légende qu'au sceau précédent, mais

ponctuée des roses d'York au lieu des fleurs de lys

de France.

REVERS.

Même représentation et même légende qu'au sceau

précédent, mais le champ semé des roses d'York.

Appendu à des lettres datées de Westminster, 20 juillet, l'an xvii de

son règne (1/178).

10047 TROISIÈME SCEAU.

(Après 1/177. )

Sceau rond, de 1 15 mill. — Communiqué.

Type de majesté. Avec deux grosses roses surmon-

tant l'écu d'Angleterre dans les niches latérales.

cbV\iarîitts îret gra rex anghe z frauae z îiûs

{Edwardus Dei gracia rex Anglie et Francie et dotuinus Hibernie.)
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REVERS.

Type équestre aux armes, sur champ semé de roses,

sans terrain.

cÎJlftjarîms bei gracia rex anglie z fraucxe

et ïïommns ^ibcrme

( Edwardus Dei gracia rex Angiie et Fraiicie et dorainiis Hiberuie.
)

Provenant de M. Doubleday.

10048 ÉUSABETH WOODWILLE,
Feinmo d'Edouard IV. — (Avant ii83.)

Sceau rond, de gS mill. — Communiqué.

Ecu parti aux armes d'Angleterre et de Woodwille.

Les armes de Woodwille sont un parti de deux coupé

d'un, ce qui fait six quartiers : au i d'un lion rampant

couronné à la queue fourchée, au 2 d'un écartelé

d'un soleil et de trois fleurs de lys posées en pal,

au .3 d'un lion rampant, au h d'un bandé de six

pièces au chef cousu sous un chef chaq^é d'une

<|uintcfeuille, au 5 de trois pals d(! vair sous un chef

au lamhol de cinq pendants., au 6 d'un tiercé en

équerre. L'écu timbré d'une couronne à fleurons de

f;roix et de fleurs de lys alternatives, et supporté d'un

lion et d'un dogue.

sigillum eliîal^et^ îrei gracia regi . c

îrommc ^ibcrnie

(Sigillum Elisabeth Dei gracia regirio domine IIil)ernie.)

Provenant do M. Doubleday.

10049 RICHARD III.

(i483-i/i87.)

Sceau rond, de io5 mill. — Comimiiiiiiuc'.

Ce sceau est absolument semblabh; au deuxième

sc(!an d'Edouard IV. La légende se répète au revers.

ncarbns bci gracia rex anglie ef francie

et ïiominns ^ibernie

(Ricardus Dei gracia rex Anglie et Francie et domiiius Hibernie.
)

Provenant de M. Doubleday.

10050 HENRI YII.

(1493.)

Sceau rond, de 112 mill. — Arcli. de l'Emp. J 6/19, 11° aa.

Type de majesté, avec les deux niches latérales à

X ÉTRANGERS. — ANGLETERRE. 271

l'écu d'Angleterre et au lion accroupi, accompagnées

des deux logettes aux hommes d'armes.

^euricus bei grâ rex anglie 2 francie 2 îiotnxnns

l^ibernie

(Henricus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominiis Hibernie.)

REVERS.

Type équestre aux armes, sur champ fretté de roses

et de fleurs de lys.

(Même légende qu'à la lace, sauf que ie mot graCia est ici eu

toutes lettres.)

Appendu à des lettres datées de Londres.— 96 janvier 1 iija (v. s.).

10031 SECOND SCEAU

(.493.)

Sceau rond, de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J 64t), u' 19.

Type de majesté. Les deux niches latérales A l'écu

d'Angleterre sont palées, celle à dextre de fleurs de

lys, et celle à sénestrc, de roses.

I^enric' bei gracia rex frâcie et anglie et bns

l^ib'e

(Henricus Dei gracia rex Francie et Anglie et doininiis Hibernie.)

REVERS.

Un ange ailé tenant les écus accolés de l'rance et

d'Angleterre.

(Sans légende.)

Ap|)endu à des lettres datées de Calais , du 1 1 novembre, l'an un de

son règne.

10032 HENRI VIII.

( i5i5. )

Sceau rond, de i 17 mill. — Arch. de l'Emp. J (jfjo, n° lu.

Ce sceau, (|uant à lu face. e.';t absolument send)la-

ble au premier sceau d'Henri VII. Il n'en diflère

qu'au revers, oii l'on voit une grande fleur de lys à

la téte du cheval et un lion à sa croupe. Les légendes

sont absolument semblables.

Appendu à des lettres datées de Westminster. — 8 août, lan u de

son règne.
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10033 DEUXIÈME SCEAU.

(1532.)

Sceau rond, de 125 miii. — Arcli. de l'Emp. J 65i, n° 21.

Type de majesté. Les deux écus d'Angleterre sont

entourés de la jarretière.

. . .VS. .TÏÎV. . DEI GR7Î LIE ET FRMCIE REX

FIDEI DEFEN80R ET DOMIN' HIBERNIE

(Hcnricus octavus Dei gracia Anglie et Francie rex, fidei defensor et

domimis Hibeniie.
)

REVERS.

Type équestre. Le pourpoint remplaçant la cotte

d'armes. Un énorme panache de plumes d'autruche

au casque. Sous le ventre du cheval, un lévrier. Au-

dessus de sa croupe, une grande rose.

HENRICVS OCTHV DEI 6RK' 7ÎNGLIE ET FRïïNCIE REX

FIDEI DEFENSOR ET . . .N' HIbERNIE

( Henricus octavus Dei gracia Anglie et Francie rex , fidei defensor et

dominus Hibeniie.)

Appeiidu à des lettres datées ainsi : « Donné à Calais , le vingt-hui-

r tième jour d'octobre , l'an de grâce mil cinq cens trente deux , et du

crègne de nous défenseur de la foi le vingt qualriesme , et de nous très-

«chrestien le dixliuitiesnie."

'I 0054 TROISIÈME SCEAU.

(1547.)

Sceau rond, de 126 mill. — Arch. de l'Emp. J 65i , n° 26.

Type de majesté. Ici le style est tout à fait de la

Renaissance. Sur la jarretière qui entoure les écus

d'Angleterre, on lit très-clairement la devise : Hony

soit qui mal y pense.

HENRÎC9 OCTÏÏVS DEI GRTÎTIÏÏ ÏÏNGLIE FRÏÏNCIE ET

HIBERNIE REX FIDEI DEFËSOR ET T TER2Ï ECCLESIÏÏE

HGLICÎÏNE ET HIBERNICE SVPREMV Œ...
(Henricus octavus Dei gratia Anglie, Francie et Hibernierex, fidei

defensor, et in terra ecclesiœ Anglicane et Hibernice supremum caput.)

REVERS.

Type équestre. Le même qu'au premier sceau.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à des lettres datées de Westminster, le 1 7 juillet de la

vingt-huitième année de son règne.

10033 SCEAU D'OR.

(.5^7.)

Sceau rond, de 90 mill.— Arcli. de l'Emp. J 601 , n° 18.

Type de majesté. Trône d'architecture de la re-

DES SCEAUX.

naissance. Sous les pieds du monarque, un écusson

chargé d'une rose.

HERIC 8 D. G. ÏÏGLIE Z FRïïCIE R. FIDEI DEFESOR

z DNS HIB'

(Henricus VIII Dei gratia Anglie et Francie rex, fidei defensor et dominus

Hibernie. )

REVERS.

Ecu au.v armes cYAngleterre (écartelé de trois fleurs

de lys de France et des trois léopards d'Angleterre),

couronné d'une couronne fermée et entouré d'un collier

formé de lacs d'amour et de roses dans la jarretière.

Légende ponctuée de roses.

ORDINE IVNGVNTVR ET PERSTÎÏNT FEDERE

CVNCTK

(Ordine jungnntur et perstant fédère .cuncta.

)

Appendu à la ratification donnée par Henri VIII, le 18 septembre

1627, du traité de paix conclu entre lui et François 1", le 3o avril pré-

cédent. C'est le traité du Camp du drap d'or.

10036 SCEAU DE LA RÉFORMATION.

(Après i53i.)

Frag' de sceau rond, de 118 mill. — Communiqué.

Henri VIII, vu de face, assis sur un trône d'archi-

tecture de la Renaissance, couronné, tenant l'épée nue

à la main droite et le globe crucifère à la main gauche.

Sur sa tête plane le Saint-Esprit sous la forme d'une

colombe. A ses pieds l'écu d'Angleterre, entouré de

la jarretière. A sa droite , dans une tribune , la Justice

,

et à sa gauche la Vérité. On voit encore, prosternés au

pied de son trône, à sa droite, un groupe d'évêques,

à sa gauche un groupe de barons couronnés.

S HEN RIS PO. DEVM ECCLIiîE ÏÏNGL. SVPREMI

C2ÏPITIS . . .

(Sigiiium Henrici defensoris postDeum, ecclcsias anglicana;

supremi capitis
)

Provenant de M. Doubleday.

10037 CATHERINE HOWARD,
Femme du Henri VIII.— (

i54o-i542.)

Sceau rond, de 100 mill. — Communiqué.

Écu parti au 1 d'Angleterre, au 2 de Howard (parti

de 2 coupé d'un), ce qui fait six quartiers : au 1 d'un

chaussé chargé de huit quintefeuilles, au 2 d'un fascé

à la bordure engrêlée, au 3 de trois rocs d'échiquier,
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au k d'une fasce sur vair, au 5 d'un fretté sous un

chef, au 6 de trois cerfs). L'écu timbré d'une cou-

ronne fermée et supporté d'un lion couronné et d'un

dogue enchaîné.

MïïGNVM 8IG1LLV DNE RÏÏTHÏÏRINTÏE RE6I2ÏE ÏÏGLIÏÏE

FRÏÏNCIÏÏE ET HIBERNIÏÏE

(Magnum sigiliiira domine Kathariuœ, reginae Angliœ, Franciae

et Hiberniae.)

Provenant de M. Doubleday.

10038 EDOUARD VI.

( 1 55o.

)

Sceau rond, de 128 miii. — Arcb. de l'Emp. J 662, n° 28.

Type de majesté. A la tête du roi les lettres E. R.

{^Edwardus rex).

EDVVÏÏRD9 SEXT9 DI. GR. 3ÏNGLE. FRTÏNC. ET HIBNIE

REX FIDI. DEF8. ET IN TRïï. ECCLESIE HNGLICÏÏNE ET

HIBNIC. SVPMV. CÏÏPVT

(Edwardus sextus Dei gracia Atiglic Francie et Hibernic rcx, lidei defeneor

et in terra ecclesie Anglicane et Hibernice supremuin caput.)

REVERS.

Équestre, aux armes. Sous le cheval, un lévrier; à

sa tête, une fleur de lys couronnée; près de la croupe,

une rose couronnée. Dans le champ, des roses et des

fleurs de lys comprises dans des arabesques.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à des lettres datées de Greenwich, i/i avril i5oo.

10059 SECOND SCEAU.

(i55o-.553.)

Sceau rond, de 1 15 noill.— Communiqué.

Type de majesté.

PRVENCIONV DW7ÎRDI SEXTI DEI GRïïCIÏÏ

7ÎNGL

( . . . Edwardi sexti Dei gracia Anglie . . .)

REVERS.

Equestre, à gauche. Sous le cheval, un lévrier.

Champ frelté à fleur de lys, roses et harpes. La lé-

gende continue celle de la face.

HIBERNIE REG FIDEI DEFESORIS ET IN TERRïï

ÏÏNGLICÏÏNE ET HIBERNICE SVPREMI CK

( Hibernie régis , fidei defensoris et in terra ecclesie Anglicane et Hibernice

suprcmi capitis.
)

Provenant de M. Doubleday.

ni.
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10060 LA REINE MARIE.
(i553.)

Sceau rond, de 1 25 miii. — Communiqué.

Type de majesté. La reine vue de face, assise sur

un trône à baldaquin, couronne en tête, coiffée de

riches tresses, tenant à la main droite un sceptre fleur-

delisé, et un globe à la main gauche, est accostée de

deux écus couronnés, à dexlre A'Angleterre , à sénestrf^

d'une rose. Exergue : TEMPORIS FILIK VERITKS.
( Tem-

jwris jîlia veritas,'^

M2ÏRK D. G. TCNGL HIBERNIE REGINÏÏ EIVS

NOMINIS PRIMÏÏ FIDEI DEFENSOR

(Maria Dei gracia Anglie, Francie et Hibernie regina, ejus nominis prima

,

fidei defensor.
)

REVERS.

La reine à cheval, marchant à gauche. Derrière

elle, une fleur de lys couronnée.

(Répétition de la légende de la face.)

Provenant de M. Doubleday.

10061 PHILIPPE ET MARIE.

Sceau rond, de l 'iô inill. — Communiqué.

Ce sceau, remarquable par sa gravure, représente

le roi (d'Espagne) Philippe II et la reine d'Anjfleterre

Marie, tous deux assis sur un trône à baldaquin et à

pavillon, et séparés par un écu couronné aux armes

d'Espagne parti d'Angleterre, entouré de la Jarretière,

et au-dessous
,
par un autel portant un globe crucifère

,

sur letjuel les deux époux posent la njain. Cet autel a

sur sa face les lettres P. M. (^Philippus, Maria) dans un

lacs d'amour surmonté d'une couronne. Le roi est à

dextre; il a à la main droite l'épée nue, et jiorte l'ordre

de la Toison d'or. La reine est à sénestre, tenant à la

main gauche un sceptre fleurdelisé et portant le collier

de la .Tarretière?

PHILIP. ET M7ÏRI7Î D. G. REX ET REGINïï ÏÏNGL'

HISPÏÏNIÏÏR. FRïïNC. VTRIVSa. SICILIE IERVSTlLEM

ET HIB. FIDEI DEFENSOR.

(Philippus et Maria Dei gratia rex et regina Anglie, Hispaniaruui

,

Francie, utriusque Sicilie, Jérusalem et Hibernie, fidei defensores.)

REVERS.

Les mêmes personnages à cheval , le roi tenant l'épée

35
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nue, et la reine, le sceptre. Dans le champ, qui est ou-

vragé, l'écu de la face.

7ÏRCH1DVCES 2ÏVSTRIE DVCES BVRGVNDIE MEDI0L3ÏNI

ET BRKBÏÏNCIE COMITES HÏÏSPVRGI FLTÏNDRIE ET

TIROLIS

(Archiduces Auslrie, duces Bur|;undie, Mediolani et Brabancie, comités

Haspui'iji, Flandrie et Tirolis.)

Provenant de M. Doubleday.

10062 SECOND SCEAU.

(i554-i558.)

Frag' de sceau rond, de 98 mili. — Communiqué.

Le roi et la reine assis chacun sur un trône et

posant la main sur un globe crucifère, qui les sépare.

Du côté du roi, un château couronné; du côté de la

reine, une fleur de lys couronnée.

. . .LIPPVS . . MÏÏRIÏÏ GIN. . . FR2ÏNC. VTRIVSaVE

SIC

(Philippus et Maria reï et regina Francie, utriusque Sicilie
)

REVERS.

Écu parti des quartiers d'Espagne et de l'écarteié

d'Angleterre; timbré d'une couronne entre une rose et

une fleur de lys, et supporté d'une aigle couronnée et

d'un lévrier. Exergue : SI6ILL' PRO BREVIBVS CORÏÏM

IVSTICIÏÏRIIS [Sigillum pro brevihus coram justiciariis).

La légende continuant celle de la face.

lERLM. ET HIBERNIE FIOEI DEFENS. TÎRCHIDVC. ÏÏVSTR.

DVC NDIE MEDIOLÏÏNI

(Jérusalem et Hibernio, fidei dcfensores, archiduces Auslrie, duces . . .

Hoiïandie, Mediolani.)

Provenant de M. Doubleday.

1 LA REINE ELISABETH.

(
iSSg.)

Sceau rond, de 195 mil!. — Arch. de TEmp. J 659, n° 89.

La reine assise sur un trône à dôme soutenu par

deux colonnes. De choque côté, les armes d'Angle-

terre avec la Jarretière. En exergue la devise PVLCHRVM

PïïTRlïï FÏÏRI? [Pulchrum patria fari). La légende ponc-

liiée de roses.

* ELISABETH DEI GRÏÏCIÏÏ 7ÏNGLIE FR2ÎNCIE ET HIBERNIE

REGINÏÏ FIDEI DEFENSOR

(Elisabclli Dei gracia Anglic, Krancie et Hibernie regiiia, iidei dclensor.
)

REVERS.

La reine à cheval marchant à gauche, coiffée en

cheveux, tenant de la main gauche un sceptre fleurde-

lisé et accompagnée à dextre d'une fleur de lys cou-

ronnée, etàsénestre d'une rose également couronnée.

Devant et derrière le cheval, des rosiers fleuris.

(Répétition de la légende de la face.)

Appcndu à des pouvoirs donnés par la reine Elisabeth à ses ambas-

sadeurs en Ecosse. — Westminster, 90 janvier, l'an 1" de son règne.

10064 SECOND SCEAU.

(Après iSSg.)

Sceau rond, de ih5 mill. — Communiqué.

La reine vue de face, assise sur un trône fauteuil,

en costume historique, tenant le sceptre et le globe.

Deux bras, sortant de nuées, soulèvent les pans de son

manteau. Dans le champ, deux roses et deux écus d'An-

gleterre. La légende ponctuée de roses.

ELISÏÏBETHÏÏ — DEI — GRÏÏCITÏ — 2ÏNGLIE — FRTÏNCIE

— ET— HIBERNIE— REGIN7Î — FIDEI — DEFENSOR

(Elisabetha Dei gracia Anglie, Francie et Hibernie regina, fidei defensor.)

REVERS.

La reine à cheval, tenant le sceptre et le globe

(costume historique). Dans le champ, la rose d'York.

la fleur de lys de France et la harpe d'Mande.

(Répétition de la légende de la face.)

Provenant de M. Doubleday.— Nota. Ce sceau est très-curieux , mais

est-ce bien un sceau? L'exactitude du costume, la proéminence de la

légende sur le champ du sceau, qui fait soucoupe, le feraient passer

plutôt pour un médaillon.

10065 JACQUES r".

(iGo3-i625.
)

Sceau rond, de i5o mill. — Arch. de i'Emp. K i3.3o.

Type de majesté. Les deux écus sont écartelés. au

1 et ^ d'Angleterre, au 2 d'Ecosse, au 3 d'Irlande.

lACOBVS DEI GRACIA ANGLIvï SCOTI^t FRAN-
CIS ET HIBERNIvE REX FIDEI DEFENSOR

(Jacobus Dei gracia Anglias, Scotiae, Franciae et Hiberniœ rex,

fidei defensor.)

REVERS.

Type équestre, aux armes de la face. Sous le ventre

1
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(lu cheval, un lévrier. Dans le champ, la rose à' York,

la fleur de lys de France et la harpe d'Irlande.

(Répétition de la légende de la face.)

Vjti sceau est appendu au renoiivollcmenl , ;«/r Charles l" , du traité

d'alliance faite avec la France, date du 19 juillet 1626.— Ao'ff. Ces

lettres, bien (|u émanant de Charles 1", sont scellées du sceau de son

père, singularilé qui n'est pas indiquée dans l'acte.

10066 CHARLES r".

( 1625-1649.

)

Sceau rond, de 1 15 mill. — Communiqué.

Type de majesté. A dextre, un lion couronné tient

une bannière à la croix latine; à sénestre, une licorne

avec bannière à croix de Saint-André.

CAROLUS DEI GRATIA MAGN^ BRlTANNIvi-

FRANCIS ET HIBERNI^ REX FID. DEF. . .

(Carolus Doi gratia Magna3 Britaniiiœ, Franciae et Hibcrnia;

rex, fidoi defensor.)

REVERS.

Type équestre. Sous le ventre du cheval, un lévrier ;

sur sa housse l'écu d'Anfjleterrc couronné et entouré

d(; la .larretièrc. Champ à ovales qui s'entrocou|)('nt.

(Répétition de la légende de la face.)

Provenant de M. Doiibleday.

40067 SECOND SCEAU.

(lôag.)

Sceau rond, de 1 15 mill.— Arcli. de l'Emp. K i.3.3o.

Type de majesté. Même représentation (pi'au pre-

mier sceau; mais au haut du trône, dans un cartouche,

l'écu d'Angleterre.

CAROLUS DEI GRATIA ANGLI^ SCOTlyï

FRANCI.Ï ET HIBERNI^ REX FIDEl DE-

FENSOR 16..?

(Carolus Dei gratia Angliœ, Scotiœ, Franciœ et Hiberniœ rex, lidei

defensor 16..?)

REVERS,

Type équestre. Au fond, la ville et le pont de

Londres.

(Répétition de la légende de la face.^

Appendu à un acte de juin 1629.
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10068 HENRIETTE-MARIE,
Femme (le Charles 1". — (Après i6M.)

Sceau rond, de loo mill — Communiqué.

Sous un pavillon, la reine debout, de trois (juarts

à gauche, couronnée, tenant le sceptre et le globe,

vêtue d'une robe, d'un manteau d'hermines et d'un

long voile tenu par la couronne et tombant jusqu'à

terre. De chaque côté du pavillon un écu couronné,

à dextre Angleterre , à sénestre de France.

HENRETTA MARI^ DEI GRATIS ANGLI/E
SCOTIŒ FRAVNCItC et HlBERNLt RE-

GINE
(Henretta Mariœ Dei gratia» Angliœ, Scotiœ, Fraunci» et Hiberniœ reg:iria>.)

REVERS.

Ecu parti, au i d'Angleterre (écartolé au i et h

dWiiglcIerre, au '2 d'Ecosse, au 3 d'Irlande), au 9 de

France (parti de France parti de Navarre); l'écu en

losange, dans un cartouche, couronné et supporté, à

dextre d'un lion couronné, à sénestre d'un ange,

armé aux jambes cl portant un tabard lleurdelisé.

(
Répétition de la légende de la face.

)

Provenant de M. Doubleday.

10069 RÉPLBLIQLE D ANGLETERUE.
(i65i.)

Sceau rond, de i 67 mill. — Communiqué.

La carte des Iles Britanniques. Au haut, l'écu à la

croix de Saint-Georges; au bas l'écu à la harpe d'ir-

Iniidc.

THE GREAT SEALE OF ENGLAND iCâi

REVERS.

Une séance du parlement anglais,

IN THE THIRD YEARE OF FREEDOME B^

GODS BLESSING RESTORED i65i.

Provenant de M. Doubleday.

10070 OLIVIER CROMWELL,
Protecteur. — (i653.)

Sceau rond, de 129 mill. — Communiqué.

Cromv\^ell à cheval, marchant à gauche, tête nue,

et s'appuyant de la main droite sur le bâton de com-

mandement. Derrière lui un écu à la croix de Saint-

35.

I
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André, chargée en cœur d'un écusson au lion ram-

pant (armes de Cromwell).

OLIVARIVS DEI GRA. REIP. ANGLI^ SCOTIyE

ET HIBERNI^ etc. PROTECTOR

Provenant de M. Doubleday.

10071 SCEA.U POUR L'IRLANDE.

(i655.)

Sceau rond, de lio mili. — Communiqué.

Ecu aux armes d'Irlande (la harpe), à l'écusson au

lion rampant sur la tour (Cromwel), timbré d'un

heaume de face couronné, à lambrequins et surmonté

d'un lion léopardé couronné; supports : à dextre, un

lion léopardé couronné; à sénestre, un dragon ailé.

Devise : FAX QVtERITVR BELLO

MAGNVM SIGILLVM HIBERNI.Î: i655

REVERS.

Type équestre, comme plus haut. Derrière le cava-

lier, un écu aux armes de la face. Sous le cheval , dans

le lointain, la ville et le port de Dublin.

(Même légende qu'au sceau précédent.)

Provenant de M. Doubleday.

10072 RICHARD CROMWELL.
(i658-i66o.)

Sceau rond de i i5 milL — Communiqué.

Ecu écartelé, au i et à de la croix de Saint-

Georges, au 9 de la croix de Saint-André (d'Ecosse),

au 3 de la harpe d'Irlande. Les accompagnenients et

la devise comme au sceau précédent.

MAGNVM • SIGILLVM • REIPVB • ANGLI^ •

SCOTIyE • ET • HIBERNI.€ • etc.

REVERS.

Type équestre, comme celui de son père. Derrière

lui, l'écu de la face. Sous le ventre du cheval, dans le

lointain , la ville et le pont de Londres.

RICHARDVS • DEI • GRA • REIPVBLIC^ •

ANGLI^ . SCOTIyE • ET-HIBERNIy£ etc.

Provenant de M. Doubleday.

ES SCEAUX.
I

10073 CHARLES II.

(i66o.)

Sceau rond, de ii5 mill. —- Communiqué.

Type de majesté. Dans le champ, une rose et une

harpe couronnées.

CAROLVS II DEI GRA. MAGN.€ BRITANNI.Î:

FRANCIyï ET HIBERNIyî: REX FIDEI DE-
FENSOR i66o

PREMIER REVERS.

Le roi à cheval, en empereur romain, galopant à

droite. Dans le lointain, Londres et la Tamise.

CAROLVS II DEI CRATIA MAG BRITANNI^
FRANCItE et HIBERNI^ REX FIDEI DEFEN
SOR

DEUXIÈME REVERS.

Le roi à cheval, en armure du temps et en per-

ruque, galopant à droite. Dans le lointain, Londres

et la Tamise.

CAROLVS SECVNDVS DEI GRATIA MAGN^
BRITANNI^t FRANCIS ET HIBERNI^ REX
FIDEI DEFENSOR

TROISIÈME REVERS.

Le roi, en armure du temps, casque en tête, ga-

lopant à gauche. Derrière lui, la harpe d'Irlande cou-

ronnée. Sous le cheval, un lévrier, et, plus loin,

Londres et la Tamise.

CAROLVS II DEI GRATIA MAGNyï BRITANNI.€
FRANCIS ET HIBERNItE REX FIDEI DEFEN-
SOR
Provenant de M. Doubleday.

10074 CATHERINE,
Infante de Portugal , femme de Charles II. — { 1663.)

Sceau rond, de 1 15 mill. — Communiqué.

La reine debout, vue de face, couronnée, en robe et

manteau d'hermines, tenant le sceptre et le globe, et

placée devant un trône en pavillon dont les rideaux

sont écartés par deux amours. A ses pieds, à dextre,

l'écu d'Angletere, à sénestre celui de Portugal.

CATHERINA • DEI • GRA • MAG • BRITANNlyï
FRANCIyt • ET • HIBERNI^ • REGINA • 1660

Nota. C'est l'année de son mariage, qui eut lieu le 3i mai.

H
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REVERS.

Un parti des écus de la face; l'écu timbré d'une

couronne et supporté d'un lion couronné et d'un dra-

gon ailé.

MAG • SIGIL • CATHERINvE • DEI • GRA • MAG •

BRITANNIvt • FRAN • ET • HIBERNI.Î: • RE-

GINJE

Provenant de M. Doubieday.

10071) JACQUES II.

(1685-1689.)

Sceau rond, de i45 niill. — Communiqué.

Type de majesté. Deux femmes, debout, relèvent

les draperies du trône, qui est accompajjné, à dextre

du lion couronné à la bannière de saint Georges, et à

sénestro de la licorne à la bannière de saint André.

lACOBVS SECVNDUS D. GRA. MAG. BRIT.

FRAN. ET HlBERNIyE REX FID. DEFENSOR.

REVERS.

Le roi à cheval, en empereur romain, galopant

à droite. Dans le lointain , Londres et la Tamise.

IACOBVS SECVNDVS DEI GRATIA MAGN^E
BRITANNI^ FRANCIvï ET HIBERNI^. REX
FIDEI DEFENSOR

Provenant de M. Doubieday.

10076 MARIE D'ESTE,

Seconde femme de Jacques II. — ( i685. )

Sceau rond, de 1 18 mill. — (lommuniqui-.

La reine debout, devant son trône, vue de face, en

robe et manteau d'hermines, tenant le sceptre et la

main de justice; accostée de deux anges tenant des

écus, à dextre des quartiers d''Angleterre , a sénestre

d'un écartelé, au i et /i d'une aigle couronnée, au

et 3 de France à la bordure endentée.

MARIA • DEI . GRA -MAG • BRITANNI^t . FRAN •

ET . HIBERNI^ • REGINA i685

Nota. C'est la date de son mariajje.

Provenant de M. Doubieday.
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10077 SIGNET.

( iïii' siècle.
)

Sceau ovale, de 16 mill. de haut. — Arcli. de l'Enip. K i3.")i.

Ecu couronné, d'un parti des écus du sceau pré-

cédent.

(Sans légende.)

Appliqué à une enveloppe de lettre adressée à la supérieure du

couvent de Chaillot. — Sans date.

10078 JACQUES III,

PrélenJanl. — (i7ii3.)

Sceau ogival, de 21 mill. de haut. — Arch. de i'Emp. K iliSi.

Ecu aux armes d'Angleterre, entouré de l'ordre de

la Jarretière, timbré d'une couronne fermée et sup-

porté d'un lion iéo])ardé couronné et d'une licorne.

(Sans légende.)

Apposé à une k'itre adressée à la supérieure du couvent de Chaillot.

datée de Rome, 2.5 janvier 1728.

10079 GUILLAUME III ET MARIE.

( 1689-1695).

Sceau rond, de i.35 mill. — Communiqué.

Sur un Irône surnionlé des armes (l'Aiitjlctorre.

sont assis, à dextre, Guillaume III . tenant d'une main

une épée nue, à sénestre Marie tenant un .>>( e|)tre de

la main gauche, ayant chacun une main posée .sur un

globe crucifère placé sur un autel qui les sépare.

GVILELMVS III ET MARIA II DEI GRA. ANG.
FRA. ET HIB. REX ET REGINA FIDEI DE-
FENSORES

REVERS.

Le roi achevai, en costume d'empereur roniam cl

en perru([ue, galopant à droite.

(Répélilion de la légende de la l'ace.)

Provenant de M. Doubieday.

10080 LA REINE ANNE.
('-07')

Sceau rond, do 177 mill. — Commiini(|ue.

La reine, assise sur son trône, de trois quarts à

droite, couronnée par un génie ailé et foulant aux

pieds la Discorde. Derrière elle, les figures ailégori-
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ques du Commerce et de l'Abondance. A ses genoux

ia Justice. Sur le devant, à dextre, trois femmes de-

bout, sans doute l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande;

à sénestre, une femme assise, tenant un trophée et le

bras gauche posé sur un bouclier qui porte la croix

de saint Georges et celle de saint André superposées.

A l'exergue, un fleuve tenant une harpe.

ORTIOV PRIMO .... ANNO DOMINI
MD ce VII?

REVEBS.

Ecu aux armes d'Angleterre (écartelé au i et 4

d'Angleterre parti d'Ecosse, au 2 de France, au 3 d'/r-

Ifinrle); timbré d'une couronne et supporté d'un lion

couronné et d'une licorne. L'écu placé au centre d'un

monument, sur la voûte duquel sont assis saint Georges

*^t saint André se donnant la main, et entre eux un

caducée. A l'exergue dans un médaillon, un génie

ailé couché et indiquant une étoile.

ANNA DEI GRATIA MAGNvt BRITANNI^t

FRANCIS ET HIBERNI^ REGINA FIDEI

DEFENSOR

Provenant de M. Doubleday.

10081 SECOND SCEAU.

(1708.)

Sceau rond, de i55 miH. — Communiqué.

La reine, vue de face, assise sur un trône soutenu

par les figures allégoriques de la Religion et de la Jus-

tice et surmonté des armes d'Angleterre. A ses pieds,

à dextre le léopard couronné d'Angleterre tenant une

bannière aux armes d'Angleterre et un écu à la croix

de saint Georges; à sénestre la licorne d'Ecosse tenant

une bannière aux croix de saint Georges et de saint

André, et un écu à la croix de saint André.

ANNA DEI GRATIA MAGNtî: BRITANNIvÏ

FRANCItE et HIBERNI^ REGINA FIDEI

DEFENSOR ETC.

REVERS.

L'Angleterre sous la figure d'une femme assise, de

trois quarts à gauche, s'appuyant de la main droite

sur une lance et ayant la gauche posée sur un écu aux

armes d'Angleterre parti d'Ecosse. A dextre la rose

DES SCEAUX.

d'York et le chardon d'Ecosse , surmontés d'une cou-

ronne.

BRITANNIA ANNO REGNI ANNA-: REGIN/E
SEXTO

Provenant de M. Doubleday.

10082 GEORGES r.
(•717-)

Sceau rond, de i53 mill. — Communiqué.

jjB roi, vu de face, assis sur son trône surmonté

des armes d'Angleterre, portant le sceptre et le globe,

et l'épée au côté. A sa droite, la Grande-Bretagne sous

la forme d'une femme debout tenant une lance à la

main droite et de la gauche un écu aux armes parties

d'Angleterre et d'Ecosse; à côté un léopard couronné

tenant une bannière aux quartiers d'Aïigkterre. A la

gauche du roi, la Justice, et à côté, une licorne te-

nant une bannière aux croix de saint Georges et de saint

André.

GEORGIVS DEI GRATIA MAGNAT BRITAN-
NIA: FRANCIS ET HIBERNIA: REX FIDEI

DEFEN.

PREMIER REVERS.

Le roi à cheval, galopant à droite, casque en tête,

l'épée à la main et portant l'écharpe. Dans le lointain

,

la ville de Londres.

BRVNSWICEN • ET • LVNEBVRGEN • DVX •

SACRI • ROMANI IMPERII ARCHITHESAV-
RARIVS • ET • PRINCEPS • ELECT • ET^.

SECOND REVERS.

Le roi à cheval, galopant à droite, tête laurée,

couvert de son armure et l'épée à la main. Derrière

lui, une tige portant un chardon et une rose. Dans le

lointain , une ville que nous supposons celle d'Edim-

bourg parce qu'elle a son château sur une hauteur.

BRVNSWIC • ET • LUNLN • DUX • SACRI • ROM •

IMP • ARCHITHESAU • ET • PRINC • ELEC-

TOR • ETC. 1717

Provenant de M. Doubleday.

10083 GEORGES n.

( 1737-1760.

)

Sceau rond, de 100 mill.— Communiqué.

Le roi assis sur son trône, ayant à sa droite Her-
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cuie, et à sa gauche la figure allégori(jue de la Grande-

Bretagne. Sur le second plan, trois figures allégo-

riques: aux pieds du roi, la Discorde terrassée.

GEORGIVS II DEI GRATIA MAGNEE BRITAN-

NIJE FRANCIyt ET HIBERNI^ REX FIDEI

DEFENSOR

REVERS.

Le roi à cheval, en costume d'empereur romain.

Dans le lointain, Londres et son pont.

( Même légende qu'au premier revers du sceau de

Georges I".
)

Provenant de M. Doubleday-

\ 0084 SIGNET.

(.733.)

Sceau ovale, de 90 mill. de haut. — Arcli. de l'Emp. K i33j .

Ecu aux quartiers d'Angleterre (au 1 A'Angleterre

,

au 9 de France, au 3 d'Irlande, au h i.YEcosse); timbré

d'une couronne et entouré de la Jarretière.

(Sans légende.)

Apposé à une iettro datée de Saint-James, 1 o mars 1 78.3.

10085 GEORGES III.

(.76..)

Sceau rond, dn i55 mill. — Communicim''.

Le roi assis sur son trône (un fauteuil) de trois

(|tiarts à droite, ayant à ses j)ie(ls un lion couché, à

ses côtés la Justice et la figure allégorique de la (îrande-

lîretagne, et derrière lui Minerve, Hercule, la Paix

et l'Abondance. Au haut, les armes d'Angleterre entre

deux harpes couronnées.

(ÎEORGIVS III DEI GRATIA MAG BRlTANNIvE
FRANCM; ET HJBERNlyE REX FID DEFEN-
SOR

REVERS.

Le roi à cheval, tête nue, galopant à droite.

BRVNSWICEN • ET • LVNEBVRGEN • DVX • SACRI

ROMANI • IMPERII • ARCHI -THESAVRARIVS •

ET • PRINCEPS • ELECTOR • ETC • lyfii

Provenant de M. Doubleday.
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10086 DEUXIÈME SCEAU.

( 1820.)

Sceau rond , de i 50 mill. — Commuui(|ué.

Le roi assis de face, mêmes motifs qu'au jjreniier

j

sceau , mais autrement disposés.

j

GEORGIVS III D. G. BRITANNIARVM REX F.

' D. BRVNS. ET LVN. DVX S. R. I. A. T. ET
PR. ELECT. ET';

j

Provenant de M. Uoubleday.

j

10087 TROISIÈME SCEAU.

(....-i8ao.)

I
Sceau rond, de i5o mill. — Communiqué.

Le roi assis, vu de face, entouré de personnages

allégoriques debout. Au-dessus du trône, les armes

d'Angleterre à l'écu de Brunswick sur le tout. Kn

exergue, une palme et un gouvernail.

ET IN TERRA ECCLESI/F: ANGLICAN/E
ET HIBERNIC/E SVPREM\ M CAPVT

REVERS.

Le roi à cheval, tête nue, l'épée à la main.

GEORGIVS TERTIVS DEI GRATIA BRI FANNIA-
RVM REX FlDEl DEFENSOR

Provenant de M. Doubleday.

10088 CACHET.

(1760.)

Sceau ovale, de 18 mill. de baut. — Arcb. do rKiii|p. k i33i

,

liasse

Ecu écartelé. au 1 Angleterre parti (YEcosse, au

2 de France, au 3 lYIrlande, au h de Brunsivick; timbré

d'une couronne et entouré du cordon de la Jarretière,

brodé à la devise : HONI SOIT QUI MAL \ PENSE.

Appliqué à une lettre du 37 octobre 1700, l'critc en français par le

roi Georges III au prince de Condé, dans la<]iielle il lui apprend son

avènement au trùno.

10081) SECOND CACHET.

(.7G8.)

Même écu (pie plus haut, mais d'une antri' ma-

trice.

Appliqué à une lollre du 10 novembre 17CS, par laquelle le loi

Georges III notifie au prince de Condé Tlieureux accoucbement de la

reine et la naissance d'une princesse.

i
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10090 GEORGES IV.

( 1820.)

Sceau rond, de 160 mill. — Communiqué.

Le roi sur son trône, de trois quarts à droite et

entouré de figures allégoriques. A l'exergue, un lion

accroupi. Au lieu de légende, une couronne de feuilles

de chêne et de laurier entrelacées.

REVERS.

Le roi à cheval, galopant à gauche, tête nue et te-

nant à la main droite le bâton de commandement.

GEORGIVS QVARTVS DEI GRATIA BRITANNIA-
RVM REX FIDEI DEFENSOR

En exorgue : MDCCCXX.

Provenant de M. Doubleday.

10091 GUILLAUME IV.

(1821.)

Sceau rond, de 100 mill. — Communiqué.

Le roi assis sur son trône, de trois quarts à droite.

A sa droite. Minerve, debout, s'appuyant sur le trône,

et à ses côtés la Paix et l'Abondance assises. A sa gauche

,

Neptune, s'appuyant aussi sur le trône, et à ses côtés,

assises, la Justice et la Religion. A l'exergue, un ca-

ducée et une rose. Au lieu de légende, une couronne

de chêne.

REVERS.

Le roi à cheval, marchant à droite, tête nue,

couvert d'un manteau, à l'épaule duquel se voit le

Georges ou la plaque représentant saint Georges,

marque des chevaliers de la Jarretière. Il tient à la

main droite le bâton de commandement. Dans le loin-

tain, deux vaisseaux naviguant à pleines voiles. A

l'exergue, un trident passé dans une couronne de

laurier.

GULIELMUS QUARTUS DEI GRATIA BRITAN-
NIARUM REX FlDEl DEFENSOR

Provenant de M. Doubleday.

GRANDS FEUDATAIRES.

10092 ANGLETERRE
(EDOUARD, FILS AINÉ DU ROI D').

(i3!i6.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de TEmp. J 287, n° io5.

Type équestre, à gauche; le bouclier, l'épaulière,

DES SCEAUX.

la cotte d'armes, la housse du cheval aux armes (voyez

le revers). Les bords du champ festonnés.

* eDWJiRDVs PRiHoeeniT^ Reeis «neLie
Dvx flaviTmie cônes cesTRie poniivi
Z HOTISSROLII

(Edwardus primogenitus régis Anglie, dux Aquilaiiie, cornes Cestrie,

Ponlivi et Montissrolii.)

REVERS.

Ecu aux trois léopards d'Angleterre brisés d'un lam-

bel de cinq pendants. Le champ du sceau festonné.

* S. eDWHRDi P'HoeemTi Reeis flneiie

DVGis flaviTjinme cohitis cgstrig pon-
Tiui z moutissrollii

(Sigilium Edvvardi, pritnogeniti régis Anglie, ducis Aquitannie, comitis

Cestrie, Pontivi et Montissrollii.

)

Appendu à un acte du 10 juin i3a6.

10093 AUMALE
(Guillaume de forz, comte d'k

(1259.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 629, n° 5'"'.

Type équestre (bon spécimen), le bouclier aux

armes (voyez le revers).

* SI6"ILLVM WILL6LMI DG FORTIBVS
COMITIS fiLBGMHRLie

(
Sigilium Willelmi de Fortibus , comitis Albemarlie.

)

REVERS.

Ecu à la croix pattée de vair; champ à arabesques.

* SICILLUm 'WILLELmi De FORTIBVS
COmiTIS JiLBEmHRLIG

(Sigilium Willelmi de Fortibus, comitis Alberaarlie.)

Appendu à un traité entre la France et l'Angleterre. Londres, le

lundi après la Saint-Valentin 1268 (v. s.), 18 février 1269.

10094 ARUNDEL (RICHARD, COMTE I)').

(i353.)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n° 7.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et /i , un lion rampant;

au 2 et 3, un échiqueté; accosté en chef de deux roses,

dans un encadrement triangulaire.

sigiUnm ricarh

(Sigilium Ricardi
)

Appendu à des trêves entre la France et l'Angleterre, du sa no-

vembre 1 353.
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SEIGNEURS ANGLAIS.

10095 AUDEDELEGH (JACQUES D ),

Conseiller du roi d'Angleterre. — (laSg.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 629, n° 10^.

Armoriai, Ecu d'un fretté de six traits; champ ou-

* SICItE mCOBI DG ilVD8D9Le6"I)

{Sigiiium Jacobi de Audcdelcgh.)

Appendu à ia ralificalion par ies barons anglais du traité conclu

entre saint Louis et Henri III. — Londres, ie lundi avant la Saint-Luc

( 1 1 octobre) 1 269.

10096 BARON ANGLAIS

LIGUÉ CONTRE HENRI IIL

Frag' de sceau ovale, de 26 mil!.— Arch. de l'Emp. .1 f)3o, n° 20.

Pierre gravée. Un groupe de deux bœufs.

. . .ILLVM . .OReXI

(Sijjillum sccrcli.)

Appendu à un acte où les barons d'Angleterre prennent saint Louis

pour arbitre dans leurs ilifférends avec Henri III. Le jour de sainte

Luce (i3 décembre) laig.

10097 BARON ANGLAIS

LIGUÉ CONTRE HENRI III.

(1359.)

Frag' de sceau ovale, de 96 mill. — Arch. de l'Emp. J 63o, n° 20.

Pierre gravée. Buste de Minerve, de profil à droite.

* siffiL. . ecReTi
{Sigilluin sccrcti.)

Même provenance que le sceau précédent.

10098 BARON ANGLAIS

LIGUÉ CONTRE HENRI III.

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J C3o, n° 20.

Tête de prodl à droite (d'un dessin barbare).

* siffiLLVM seoRexi
(Sigillum secreti.)

Même provenance que le n° 10096.

m.

10099 BARON ANGLAIS
LIGUÉ CONTRE HENRI IIL

(.359.)

Sceau ovale, de 1 5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 63o , n' 20.

Pierre gravée. Un guerrier, debout, de face,

«f SICILLVM secReTi
(Sigillum secreti.)

Même provenance que le n° 10096.

10100 BARON ANGLAIS
LIGUÉ CONTRE HENRI IIL

(
laDg.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 63o, n° 20.

Un homme à cheval sur un lion et lui ouvranl la

gueule.

* FRJ1. .Q LQGQ TQGS
(Frange, legc. Icge.)

Même provenance que le n" 1 0096.

10101 SEIGNEUR ANGLAIS INCONNU.
(i»63.)

Sceau ogival, de a 3 mill. — Arch. de l'Enq). J 03o., n" jo.

Pierre gravée. Un ange nimbé et portant une croix.

* MiGi^neL avis vb oevs
( Micliael (|iiis ut Dcus. )

Appendu ù une charte de l'an 1 a 63.

10102 BASSET (PHILIPPE).

(is-.g.)

Sceau rond de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 639, n' 10'".

Armoriai. Ecu fascé ondé de six pièces.

* SICILLVœ Pï^ILIPPI BH..GT
(Sigilluiii Philippi Basset.)

Appendu à un acte où des prélats et des barons anglais confirment

le traité conclu entre saint Louis et Henri IIL -— Oolobre la'jg.

10103 BASSET (RAOUL).
(i!i63.)

Sceau rond, de 20 mill.— .\rch. do l'Euij). J G3o, n" ju' .

Armoriai. Comme dessus.

* SlfflL.. RADVLFI BHSSeX
(Sigillum Uadulfi Basset.)

Appendu à un acte où les barons anglais choisissent saint Louis pour

arbitre. — 1263.
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10104 BEAUCHAMP (WAUTIER DE).

(1296.)

Sceau rond , de 20 miil. — Arch. de i'Emp. J 5/-i3 , n° 8.

10108

Armoriai. Écu à la fasce accompagnée de siv mer-

lettes faisant orle.

* WRUFl De BGLLO GflMPO

(Sigiilum Walteri de Bello Campo.)

Appendu à une charte de l'an 1 996.

10105 BERGEREMY (GEORGES DE).

('i99-)

Sceau rond, de 5o miil. — Arch. do l'Emp. J 669 , n° 36.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 d'un échiqueté, au

2 d'un sautoir, au 3 d'un contre-écartelé , de trois

chevrons, et d'un blason indistinct, au k d'une fasce

accompagnée de six losanges faisant orle. L'écu timbre

d'un heaume cimé d'une tête de bœuf et supporté de

deux cerfs.

Stfi orgxi VLcmlt miltïis Hi emg

(
Sigiilum Georgii Neviie , miiitis , domini de Bergeremy.

)

Appendu à la ratification d'un traité de paix entre la France et l'An-

gleterre. — a3 avril 1^199.

10106 BIGOT (HUGUES LE),

Lord justice d'Anglelei're. — ( 1 s5g ).

Sceau rond, de 2 5 mil!. — Arch. de l'Emp. J 629, n° 10'"'.

Armoriai. Un lion.

* SICTLLVM tjVCONIS BI6"0D

(Sigiilum Hugonis Bigod.)

Appendu à une ratification du traité conclu entre Henri III et saint

Louis. — Octobre 1369.

10107 BOHUN (HUMFROI DE).

Frag' de sceau rond, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. J 63o, n° 20'"'.

Equestre, aux armes (un bandé de six pièces). Au

lieu de légende, un cordon de fleurs de lys et de

quintefeuilles alternant.

Même provenance que le n" 10096.

BOURG (HENRI DU).
Lord justice d'Angleterre. — (1219.)

Frag' de sceau rond, d'env. 70 miil. — Arch. de l'Emp. J 628, n" 8.

Equestre, aux armes (voyez le revers).

(Légende détruite.)

REVERS.

Ecu d'un losange de vair.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte où H. de Biirgn
, judiciarus jure d'obser-

ver la trêve conclue entre Philippe-Auguste et Henri III. — Londres,

mars 1219.

10109 ANTOINE BROWNE,
Chevalier de la Jarretière, ambassadeur de Henri VIll. — ( i5i6. )

Sceau rond, de 22 niill. — Arch. de l'Emp. J 65i, n° 2/1'^.

Un cerf aux prises avec un serpent? autour, la .Jar

retière avec la devise

HONY SOYT Q.V1 MAL
(
Hony soyt qui mal y pense.)

Appendu à une pièce diplomatique du 7 juin i5i6.

10110 BURGHERSH (BARTHÉLÉMY DE).

Chevalier. — ( i35i. )

Frag' de sceau rond, de 35 miil. — Arch. de l'Emp. J 687, n" /i.

Armoriai. Ecu au lion rampant; suspendu par sa

guiche à un mufle de lion, et accosté de deux heaume.'^

de profil cimés d'une tour au lion issant. Sous l'écu

.

en devise les mots : tUg "Wjortl mg )SùOXb répétés.

mei î>e bnrgl^a . .

.

( . . . Bartbolomei de Burgha. . .)

Appendu à un acte du 1 1 septembre 1 35i

.

10111 CAREY (RICHARD).

(<''99-)

Sceau rond, de 22 miil. — Arch. de l'Emp. J 6/19, n° 3/4.

Armoriai. Ecu à trois léopards.

(Sans légende.)

Appendu à la confirmation d'un traité entre la France et l'Angle-

terre. — 23 avril 1/199.
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10112 CHESTER

(RANULPIIE, COMTE DE LINCOLN ET DE).

(.=3..)

Frag' de sceau rond, de 80 raill.— Arcb. de i'Emp. J 261, n° 34.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

* SldLLVM RRNVLPHI COMI.IS CGST...

COLNie

(Sigillum Ranulphi, comitis Ceslrie et Lincolnie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à trois gerbes, 2 et 1

.

* SeCRGTVM RHNVLFI COMITIS CeSTRIG
GT LINCOLNIG

(Secretum Banulfi, comitis Cestrie et Lincolnie.)

Appendu à des trêves du mois de juillet laSi.

SCEAUX ETRANGERS. — ANGLETERRE.

10H3 CLINTON (GEOFFROI DE),

283

10H3 CLARENGE (THOMAS, DUC DE).

(l4l3.)

Sceau rond, de 63 niill. — Arch. de I'Emp. K 57, n° 29.

Armoriai. Ecu aux armes d'Angleterre (l'écarteié

(le France et à'Aîigleterre^ brisées d'un lambel de (rois

pendants; penché, timbré d'un heaume cimé d'un lion

passant léopardé, couronné, et accosté de deux plumes

d'autruche.

. . . ilu régis ïiucis clarencte côihs albfmarlie

scncscaUi atigl' et locnlcûïis ....

( . . . filii régis, ducis Clarencie, comilis Albeniarlie, seiiescalii Anglie

et iociiintiuientis . . . .)

Appendu à un traité d'alliance entre le duc de Clarence et Charles,

duc d'Orléans. «En temoifjnage de ce,j'ay ceste letre cscrit et signée

ifde ma main, et seallé de mon scei," le 1 h° jour de novembre 1 4 1 a.

10H4 CLIFFORD (HENRI).

( '199-)

Krag' de sceau rond, de 5o mill. — Arcli. de I'Emp. J C/19, n° 34.

Armoriai. Ecu à une fasce sur un échiqueté; pen-

ché, timbré d'un heaume, cimé d'un dragon ailé, et

supporté d'un autre dragon ailé et d'un léopard.

sigtUn l^cnnci ïim

(Sigillum llenrici. domini . . . .)

Appendu à une ratification d'un traité entre l'Angleterre et la

France.— p,3 avril it>Çf(j.

Chambrier du roi d'Angleterre. — ( 1 167. )

Sceau rond, de .55 mill. — Arch. de I'Emp. L 967.

Un griffon ailé empiétant un lion, auquel il arrache

sa proie; tourné à droite.

* SICILLV CHVFRIDI DE CLIHTONR
CAMERflRII RECIS

(Sigillum Gaiifridi de Clintona, camerarii régis.)

Appendu à une donation à l'abbaye de Savigny. — Mars 1 157.

10H6 CORNOUAILLES

(EDMOND, COMTE DE).

('»97-)

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de I'Emp. J 543, n° 6.

Equestre, le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

. . .DMUnDI DQ JlLQMAnNm COMI

(Sigillum Edmuudi de Alumannia , cnmitis
)

REVERS.

Ecu au lion rampant couronné et à la bordure

besantée. L'écu suspendu au bec d'une aigle.

MflnNIH GOMITIS QORn...

(. . . . Aleniannia , comitis Cornubie.)

Appendu à un acte où Edouard I", roi d'Angleterre , déclare que , s'il

a fait altianre avec le comte de Flandre contre le roi de France, c'est

qu'il y a été forcé par les mauvais procédés de ce dernier. — Wal-

singham le jour de la Purification. — lagC (2 février 1897, n. s.).

10H7 COURTENAl (PIERRE DE).

{'399 )

Frag'de sceau rond, de 4o mill.— Arch. de I'Emp. J 644, n° :!9.

Armoriai. Ecu à (rois tourteaux, posés 2 et 1 et

brisés d'un lambel de (rois pendants, chaque pendani

chargé de trois annelets; suspendu à un arbre à deux

touffes.

sigxUnm pclri conrtenai

(Sigillum Pctri de Conrtenai.)

Appendu à un sauf-ronduil donné aux ambassadeurs de France par

fPiers Courlenay, lieutenant ès-parlies de Picardie, d'Artois et di'

p Flandres, pour le roi d'Engleterre.") — Calais, 2 3 mai iSgp.
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10118 GOURTENAI (GUILLAUME DE),
Chevalier. —

(
ligg.

)

Sceau rond, de lio mil]. — Arch. de l'Emp. J 6^9, n° 36.

Armoriai. Comme dessus, l'écu penché, timbré

d'un heaume couronné et cimé d'une touffe. Supports,

un cygne et un sanglier.

(Sans légende.)

Appendu à la confirmation d'un traité de paix entre la France et

l'Angleterre.— Windsor, a3 avril 1699.

10119 DAUBENY (GILLES , SEIGNEUR DE).

( '''99-)

Sceau rond, de 55 mil!.— Arch. de l'Emp. J 6^19 , n° 3i.

Armoriai. Ecu à quatre fusées en fasce, cimé d'un

heaume et supporté de deux léopards?

SI6I.LVM DÎil. . .AWBH. . MILITIS

(Sigilliim domini Egidii Dawbney, miiitis.)

Même provenance que le sceau précédent.

10120 DERBY

(HENRI DE LANGASTRE, COMTE DE).

(.396.)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 663 , n° 11.

Armoriai. Ecu à l'écartelé d'Angleterre brisé d'un

lambel à cinq pendants fleurdelisés; penché, timbré

d'un heaume cimé d'un lion léopardé passant, et ac-

costé de deux plumes d'Autruche. Elles portent une

devise difficile à lire : ttC Tfg tlf COUattl? [ne rey ne

covamy

lancasïna comxhs îierbie

tiori^amîïîoii ïiomiui brecl^.

(Sigillum Henrici de Lancastria, comitis Derbie, Herfordie, Norhainpton,

domini Brecli . . .)

Appendu à la promesse, faite par les barons d'Angleterre, de laisser

revenir en France la reine Isabelle, femme de Richard II, si elle de-

venait veuve. — Windsor, 1"' mai iSgô.

10121 DERBY (THOMAS, COMTE DE).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 669, n° 36.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et /i, d'une bande

chargée de trois rencontres de cerf, contre-écartelée

DES SCEAUX.

d'un échiqueté; au 2 et 3 , de trois houseaux armés et

cantonnés. Les accompagnements de l'écu, qui est

penché, sont perdus.

. . .comihs î»e

Même provenance que le n° 10118.

10122 DESPENSER (HUGUES LE),

Lord justice d'Angleterre. — ( laGS. )

Sceau ogival, de 16 mill.— Arch. de l'Emp. J 63o, n° 20.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et 4 d'un plein, au

2 et 3 d'un fretté, le tout brisé d'une bande.

SIG'ILLVM SGCRe,.
(Sigillum secreti.)

Appendu à un acte où les barons anglais prennent saint Louis pour

arbitre dans leurs différends avec Henri III. — 1 263.

10123 SECOND SCEAU.

(1296.)

Sceau rond, de 2/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 5Ù3, n° 6.

Armoriai. Comme plus haut.

SIG'ILLIiM IjVG'OmS LG D8SPenSQR
(Sigillum Hugonis le Despenser.)

Appendu à une charte datée de Walsingham, du jour de la Purifi-

cation. — 1996 (v. s.).

10124 JEAN, TRÉSORIER D'ANGLETERRE.
('''99')

Frag' de sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Emp. J 669, n° 34.

Armoriai. Quatre fusées en fasce (elles sont char-

gées peut-être d'hermines?). L'écu penché, timbré d'un

heaume cimé d'un animal (indistinct) et supporté de

deux cerfs.

5. lol^aums ÎJui tign]^

(Sigillum Johannis, domini Dynh )

Appendu à un acte de confirmation d'un traité conclu entre la France

et l'Angleterre. — 23 avril 1^99.

10125 EDOUARD,
Fils aîné de Henri III , roi d'Angleterre. — (

nSg.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 629, n° 1 1.

Équestre. La cotte d'armes sur l'armure; l'écu aux
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10128 ESTLÉYA (THOMAS DE).

28;

trois léopards brisés d'un lambel. La légende com-

mence par une fleur de lys.

0RDWiRDVS PRIMOG'GNITVS ET î^SReS

DOMINI ReCIS iNG'LIG

( Eadwardns ,
primogenilus et beres domini régis Angiie.)

BEVERS.

Armoriai. Les trois léopards brisés d'un lambel de

cinq pendants.

SIG'ILLUM eHDWJRDI FILII I^eHRICI

ILLUSTRIS RG6"IS MCLIG
(Sigiilum Eadwardi, filii Ilenrici, iiluslris régis Anglie.

)

Appendu à une ratification de la paix avec la France.— Le vendredi

après la Saint-Jacques 1209.

10126 EDOUARD,
Fils (lu roi d'Angltlcrre Éilouanl. —

( 1399.)

Frag' de sceau rond, de 80 iniil. — Arcli. de l'Emp. J 63-! , n" 33.

Armoriai. Dans le champ, les trois léopards brisés

d'un lambel de cinq pendants.

. . .LLVSTRI. ReCIS

( . . . iliiislris régis . . .)

COSTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* LQ SQQL eOWJlRD RI DGV GRRD
{ Le seel Edward ki Deu gard.)

Appendu nu traité de Moiilreuil du lA juillet i ^uji).

10127 ESSEX (HENRI, COMTE D').

( '''99 )

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. J (U\ç), n" 3/i.

Armoriai. Ecartelé (indistinct). L'écu penché, en-

touré de la Jarretière, timbré d'un heaume à lambre-

(juins cimé d'une téle barbue coifTée d'un bonnet à

couronne.

SIGILLV COMITIS eSSEX GT GWe . . . bVRGHie

(Sigiilum coniitis Essexie et
)

(.203.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J G3o, n° 30.

Armoriai. Une quintefeuille (bon spécimen).

Ti^ocne De esTLeyii
(Sigiilum Tliome de Estleya.)

Appendu à un acte où les barons anglais prennent saint Louis pour

arbitre de leurs différends avec Henri III. — i2(j3.

10129 EXETER

(BAUDOIN DE REDWERS, COMTE D').

( 1 1^6-1 1 55. )

Frag' de sceau rond, de G5 mill. — Arcb. de l'Emp. L liûo.

Type de fantaisie. Un drajjon ailé empiétant un

quadrupède.

* SIG^ILLYM HI6

Appendu à une charte sans date. — Entre 1 ii6 et i i.i.j.

Appendu à une ratification de paix entre la France et l'Angleterre,

du aS avril i /igy.

10130 GALLES (LOELIN, PRINCE DE).

( iioclc. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arcb. de l'Emp. J 055, n° 1/1.

r

Equestre. Cotte démailles; le bouclier sans armes.

* SICILLVM L06LI

(Sigiilum Loeliiii
)

Appendu à une lettre, sans date, de Loe/iiiiM, princrps .\orœaUif.

à Philippe-Auguste.

10131 GALLES (EDOUARD, PRINCE DE).

l'ils (VÉdouarJ I". — (i3o3.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arcb. de l'Emp. J 633, n" ig.

Equestre, aux armes (voyez le revers).

GDWfiRDUS ILLVSTRIS ReC^IS AfiCLie

FILIVS

(Edwardus, illiistris régis Aiiglic filius.
)

REVERS.

Ecu aux trois léopards brisés d'un lambel de cinq

pendants; sonnné et ilantjué de branches de chêne.

. WflRDVs PRineeps wallig GOMes
G3STRie OT POnTIVI

(Edwardus, princcps Wallic, cornes Cestric et Ponlivi.)

Appendu à un acte par Icnucl le prince de Galles nomme les mêmes

envoyés que son père, pour traiter avec la France. Datiini npiid Rokes-

iurg"/! , le jour de l'Ascension ( le itimai) i3o3.

À
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

GALLES (EDOUARD, PRINCE DE),

Fils d'Edouard m. — (i36o
)

Frag' de sceau rond, de 62 mill.— Arch.de TEinp. J 6/10, n° 28.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et à, d'un semé de

France, au 2 et 3 des trois léopards anglais; brisé

d'un lambel de trois pendants.

sijgxll . . . arÏJi princtjjts V^ialhc

(Sigilliim Edwardi, principis Wallie.)

Appendu à une lettre où Edward, prince de Galles, jure de tenir la

paix de Calais. — A Bouiogne-sur-Mer, le 26 octobre i3Co.

10133 DEUXIÈME SCEAU.

(i362.)

Frag' dcficeau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 64i, n° i3 ^

Armoriai. Comme plus haut. L'écu penché, timbré

d'un heaume cimé d'un léopard couronné, et accosté

de plumes d'autruche; dans une rosace.

)jbalhe Ïincx0 mh
Appendu à un acte daté de Londres, le i3 août i362.

10134 TROISIÈME SCEAU.

(i366.)

Sceau rond, de 96 mill.— Arch. do l'Emp. J 662, n°2''.

Type de majesté. Niche gothique, accostée de deux

plumes d'autruche.

S. eDVHRDi PRiHoeenrei Reeis hiise

P'iiGiPis flavisHHHie eT wallig dvgis
flORHVBie es G0HI6IS cescRie
(Sigillum Edvordi, primogenili régis Anglie, principis Aquitannie

et Wallie, ducis Cornubie et comitis Cestrie.

)

REVERS.

Type équestre, aux armes, tourné à gauche.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à une procuration du prince de Galles à Jean des Roches,

sénéchal de Bigorre, de recevoir pour lui une somme de 3o,ooo francs

sur la rançon du roi Jean. — Acqs, le 29 janvier i366 (v. s.).

10135 GALLES (OWEN, PRINCE DE).

(l'io/i.)

Sceau rond, de /i8 mill. — Arch. de l'Emp. J 892 , n° 27.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et /i d'un lion sur

champ à hachures; au 2 et 3, également d'un lion,

mais sur champ uni ; timbré d'une couronne et sup-

porté d'un dragon et d'un lion iéopardé.

sxg . . . priucipts u

(Sigillum principis Wailie.

)

Appendu à une charte où Owimu, pnnceps Wallie, donne pleins

pouvoirs à ses ambassadeurs pour conclure une aUiance perpétuelle

avec Charles VI , roi de France, du 1 0 mai \hoh et principatus nosin

quarto.

10136 SECOND SCEAU.

(i4o5.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 628, n" 96.

Type de majesté.

olibemiis prittceys VValhe

(Owenus princeps Wallie.)

REVERS.

Type équestre.

* o\)ljenns kx gracx Ijballxe

(Owenus Dei gracia .... Wallie.)

Appendu au traité d'alliance de Owynus Dei gracia pnnceps Wallie,

avec Charles VI. In Castro nostro de LLampardaiii , le 32 janvier lioô,

et principatus nostri sexto.

10137 GLOCESTER
(GUILLAUME, COMTE DE).

( xii' siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 i!x6.

Un lion passant Iéopardé, et devant lui une quarte-

feuille.

.ILLVM

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Une téte de Janus, et au-dessous

une aigle?

* HaviLR sve is

(Aquila sue
)

Appendu à une charte, sans date, pour la protection de l'abbaye de

Savigny, au diocèse d'Avranches.

10138 GLOCESTER (AMAURI, COMTE DE),

Et d'É\reux. — (11 gg-ia 16.)

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 316, n° 21.

Armoriai. Un émanché de trois pointes.

* SIG'ILL... .MiiR.CI COM...S ffLOVeRIlIG

(Sigillum Aimarici, comitis Glovernie.)
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CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* SeCRGTVM K. COMITIS CLOVeRHie
(Secrelum Aiiiiarici , comitis Glovernio.)

Appendu à la cession du comté d'Evreux, faite par le comte de Glo-

cester à Philippe-Auffuste. — Sans date.

10139 SECOND SCEAU.

( 1 aoo.

)

Sceau road , de 60 rnill.— Arch. de l'Emp. J 2 1 6 , n° 6.

Equestre. Casque conique à nasal et à pendants,

haubert ou cotte de mailles, large et longue épée, le

bouclier à bordure et à rais d'escarboucle. Sous le

cheval, une fleur de lys.

* SIG'ILLVM fiMnRICI COMITIS EBROICSHSIS
(Sigillum Amarici, comitis Ebroiceiisis.

)

Appendu à la cession faite par Amalricus, cornes G/oce««»-»f, à Philippe-

Auguste, de la ville et du comté d'Evreux. — Au Goulet, mai i 900.

10140 GLOGESTER

(RICHARD DE CLARE, COMTE DE),

VA (le llurlforl. — (laSg.)

Frag' de sceau, de 79 uiill.— .\rch. de l'Emp. J 629, n' 10.

Equestre, aux armes (voyez le revers), la cotte

d'armes flottante.

...ILLVM RI LARG COMITIS l^GRTFORDie

(Sigilium Ricard! de Clarc, comilis Hcrlfordic.
)

REVERS.

Ecu à trois chevrons; timbré d'un fleuron et sup-

porté de deux lions dans la pose de l'adossé.

...ILLVM RIC/IRDI D6 CLIiRG
LOVeRNI.

(Sigilium Ricanli de Clarc, comitis Glovernie.)

Appendu à la ratification d'un traité de paix avec la Francr. —
Octobre, le lundi avant la Sainte-Luce laSg.

10141 GLOCESTEll

(GILBERT DE CLARE, COMTE DE).

Frag' de sceau rond, de 20 mill.— Arch. de l'Emp. J 620, n" 18.

Armoriai. Trois chevrons.

(Plus rien d'utile de la légende.)

\ppendu .1 une charte d<' l'an 127.').

X ÉTRANGERS. — ANGLETERRE. -JS/

10142 GLOGESTER (THOMAS, DUC DE).

(.39C.)

Sceau rond, de 55 mill. —-Arch. de l'Emp. J 6/i3, n° 11.

Armoriai. Ecu d'un écartelé de France et à^Angh-

tcrrc et à la bordure; timbré d'un cygne et accompa-

gné de deux plumes d'autruche.

. . . i régis a . glorn coihs csscx î bnV

constabniar

(. . . filii refais Anglorum, comitis Essfx et Bukiiigbam, constabularii . .
)

Appendu à la promesse faite par les harons d'Angleterre de laisser

revenir en France la reine Isahelle, femme de Richard II, dans le cas

où elle deviendrait veuve. — Windsor, 1" mai i^gG.

10143 GR\y (RICHARD DE).

(isSg.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J Oaç), n° 10.

Equestre, le bouclier aux armes (deux fasces?).

* SICILLVM RICilRDI DG GRGRl

(
Sigilium Bicardi de Grcai.)

Appendu à une ratification de la pais conclue entre saint Louis et

Menri IIL — Londres, octobre laôg.

10144 GRAY (RENAUD DE).

( '499")

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J (i'ig, n° 3i.

Armoriai. Ecartelé, au i et 4, de trois bandes sur

un vairé; au 9 et 3 , d'un chevron cantonné de trois

serres d'aigles; l'écu penché, timbré d'un heaume à

land)requins cimé d'une aigle. La légende remplacée

par un cordon de fouilles de trèfles.

Appendu à la confirmation d'un traité entre la France et l'Angleterre,

du 23 a\ril 1 ^igg.

10143 GUILFORT (RICHARD).

('•'99-)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J (>/i(), n' 3.').

Armoriai. Un écu écartelé, au 1 et h, d'un sautoir

cantonné de (juatrc mei'lcltes; au 2 et .'3, d'un cran-

celin? L'écu penché, timbré d'un heaume à lambre-

quins et à cimier.

...-KY DE RlC. . . GVIDEF0RD ChE

(Sceau de Richard Guideford, ctievalierî)

Même provenance que le sceau précédent.

J



10146 HANGUIER (JEAN).

(i4oi.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. J 628,

n" 96 \

Armoriai. Deux lions léopardés passant l'un sur

l'autre; l'écu penché, timbré d'un heaume à lambre-

quins cimé d'un lion léopardé.

seel u^&n . . . gmer

(Seel Jehan Ilanguier.)

Appendu à un traité d'alliance entre les ambassadeurs d'Owen,

prince de Galles , et Jacques de Bourbon , comte de La Marche
,
repré-

sentant le roi de France, passé à Paris dans la maison du chancelier

Arnaud de Corbie,le li juillet ]4oi.

10147 HÉRON (GUILLAUME),

Sire de Say. — (
i4o2.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de TEmp. J 645, n° 35.

Armoriai. Un chevron denché, cantonné de trois

hérons; l'écu penché, timbré d'un demi-héron, et ac-

compagné de deux chênes.

. . . }}ixon mihtis

( . . . . Héron
,
militis.)

Appendu à un sauf-conduit donné aux ambassadeurs de France

pour venir traiter à Boulogne-sur-Mer. — Calais, a'i juillet lioa.

10148 HERTFORD

(HUMFROÏ DE BOHUN, COMTE DE).

( 1256.)

Frag' de sceau rond , de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 629 , n° 5

Equestre, le bouclier aux armes (voyez le revers)

cotte d'armes flottante sur l'armure.

. . .De BOVH COMITÎS lyG

( . . . de Boun , comitis Hcrfordie . . . .
)

INVENTAIRE DES SCEAUX

10149

hevebs.

Ecu ù la bande accompagnée de six lions rampants

faisant orle; accosté de deux écussons d'un écartelé

de i)leins.

...OVH COMITIS î^GRFORDI

( . . . Boun, comilis Hcrfordie . . . .

)

Appendu à une pièce diplomatique du traité entre saint Louis et

Henri III, de l'an 1259.

SECOND SCEAU.

(ia63.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 63o , n° 22.

Type de chasse. Le comte à cheval, marchant à

gauche, en costume civil, coiffé d'une sorte de toque

et tenant un oiseau de vol sur le poing gauche.

S. l). D0 EOl) ITIS IjORFCRDIG GT
essGxie

(Sigiiium Hunfridi de Bohun, comitis Herfordie et Essexie.)

Appendu à une promesse de Henri III de respecter les décisions de

saint Louis jugeant le différend élevé entre le roi d'Angleterre et ses

barons. — 1 2 63.

10150 HUNTINGDON

(GUILLAUME DE CLINTOIN, COMTE DE).

(i35i.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 687 , n" 3.

Armoriai. Ecu à six trèfles, 3, 2, 1, sous un chef

chargé de deux étoiles; dans une rosace contenant

six lionceaux.

SieiLLVH WILieiHI De CLIHTVH
(Sigillum Willelmi de Ciinlun.)

Appendu à un traité entre les rois de France et d'Angleterre du

1 1 septembre 1 35i.

10131 HUNTINGDON

(JEAN DE ROLAND, COMTE DE).

(.396.)

Frag' de sceau rond , de 5 1 mill. — Arch. de l'Emp. J 643 , n° 1 1

.

Armoriai. Ecu aux trois léopards et à la bordure;

dans un encadrement formé de cercles ornés.

. . .ohxùj comihs ^nulgtigtioti cam

( . . . Hoiand , comitis Huntyngdon , camerarii . . .
)

Même provenance qu'au n° 101^2.

10152 KENT (EYMES, COMTE DE).

0324.)

Frag' de sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 634 , n° a.

Armoriai. Les trois léopards et la bordure, l'écu

dans un quadrilobe.

.. JiDMVRDI FILII eDWJiRDI R ÏIGL..

(Sigillum Eadmundi, fdii Edwardi régis Anglie.)

Appendu à des trêves entre la France et l'Angleterre, conclues par
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Cliarles, comte de Valois, et Edmond, frère du roi d'Angleterre, comte

de Kent, du samedi, le lendemain de la Saint-Mathieu ( 23 septembre)

10153 KENT

(THOMAS DE HOLLAND, COMTE DE).

(.396.)

Sceau rond , do 5o mil!. — Arch. de TEmp. J 6i3 , n° 11.

Ai'morial. Comme dessus, l'écu suspendu avec une

couronne au col d'un lévrier couché devant deux

touffes d'arbres.

sigtUnm ï^otne îre 1^ . . . comi . . . feanhe

(Sigiilum Thome de Hoiand, comilis Kanlie.
)

Même provenance que le n° 10162.

mu KNOLLES (ROBERT).
Sire de Derval. —

( 1873. )

Frajj' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Einp. J 662, n" 20.

Armoriai. Un chevron chargé de trois quinte

-

feuilles; l'écu penché, timbré d'un heaume ciiné d'une

tête de bélier, et supporté de deux hommes sauvages.

bnolles

( KnoIIos.)

Appendu à l'acte de reddition de Calais au roi de France par les

Anglais, du fi juillet 1 873.

10155 LANCASTRE (JEAN DE),

Sire de Hcauforl. — (i3o4.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 19Û, n° 8.

Armoriai. Ecu à trois léopards brisés d'une bande.

* S' leîifln D6 LHCHSTRe SIRe
De BIjiVFORT

(Scel Jehan dt; L;incastrc, sire de Biauforl.)

Appendu à une quittance de janvier i3o4.

10150 LANCASTRE (HENRI, DUC DE).

(1353.)

Sceau rond, de 10 mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n° 5.

Pierre gravée. Une tête de trois quarts à gauche.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre les rois de France cl d'Angleterre, du

1 0 mars 1 302.

10157 SECOND SCEAU.

(i353.)

Sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Emp. J 687, n" 7.

Armoriai. Ecu aux trois léopards brisés d'un lambel

de trois pendants; timbré d'un chapeau à l'antique

cimé d'un léopard, et compris dans une rosace.

...I6IIL. heURICI DVC. LflliaflSTR..

(Sigiilum Hcnriti, ducis Lancastrie.)

Appendu à l'instrument d'une trêve conclue entre les rois de France

et d'Angleterre, du 22 novembre i353.

10158 LANCASTRE (JEAN, DUC DE).

(1394.)

Sceau rond , de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J ()43 , n° '1.

Armoriai. Champ rond, parti, au i, d'un écartelé

de France et ^Angleterre brisé d'un lambel de trois

pendants, cha(|ue pendant chargé de (rois (besanls?)-.

au 9 , écartelé de Caslille et de Léon.

S. lol^'is fihi rfgts angixe bncis aqnitan. et lauc.

corn. îicrb. hue. cl Icgc. scucCcalli anglic

(Sigiilum Johannis,fiiii régis Anglie, ducis Aquitanie et Lancastrie, comiti»

Dcrbiensis, Lincolnensis et Lcyccslricnsis, senescalli Anglie.)

Appendu à des trêves avec la France , du 17 mai 1 39'!

.

10159 LANCASTRE (HENRI, DUC DE).

(1399.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. k 55, 11° 2.

Armoriai. Parti : au i contre-parti d'une croix oii-

hendée à l'orle de (merleltes?), et d'un écarteii- d(>

France et cYAn^rlcterre, le tout brisé d'un lambel;

au 2, d'une bande coticée, accompagnée de six léo-

pards; l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'un

léopard couronné et accompagné de doux plumes d'au-

truche j)ortant la devise espagnole : tlC TCg UC 501

S ICI lancasïria . .cxs ^crforb. coiïts

bcrhe cl uor^amjjlou. bui. brcctiouxe

(Sigiilum Henrici de Lancaslria, ducis Herfordie, comilis Derine

et Northamptonic, domirji lîrecbonic.
)

Appendu à un traité d'aillanco olFensiie et défensive entre Henri,

duc de Lancastre, et Louis, duc d'Orléans, conclu à Paris, le 17 juin

»3ç)9.

37
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10160 LEICESTER (ROBERT, COMTE DE).

( >'95 )

Sceau rond, de 76 mili. — Arch. de l'Emp. J 216, n° 1.

Equestre, le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau), cotte de mailles. Dans le champ, deux fleurs de

lys.

* SIG^ÎLLVM ROBERTI COMISIS LEICES^RIG

(Sigillum Roberti, comitis Leicestiie.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu échiqueté.

*8ecReTv ROB6RT1 DGuxexveL
(Secretum Roberti Deuxetuel?)

Appeiidu à la cession du château et de ia cliàleilcnie de Pacy, faite

par Robert, comte de Leicester, à Philippe-Auguste, en 1 196.

10161 SECOND SCEAU.

( xii' siècle.
)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 70 mil!. — Arch. de l'Emp. J 781,

Equestre.

H ne reste plus de la légende que IS LG {comitis Leicestrie).

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée.

* SIC COMITIS

(
Sigillum .... comitis.

)

Appendu à une charte, sans date, en faveur de l'abbaye de Lire, au

diocèse d'Evreux.

10162 LEICESTER

(SIMON DE MONTFORT, COMTE DE).

(1259.)

Sceau rond, de 75 mil).— Arch. de l'Emp. J 629, n" 10.

Type de chasse. Personnage galopant à gauche,

tête nue, sonnant du cor; sous le ventre du cheval,

un chien; au second plan, deux touffes d'arbre.

* siciLLuœ syœonis d6 œonse forbi

(Sigiilniii Symonis de Monte Forti.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant à la queue fourchée.

* s^ syoîoms oe oionje forti
(Sigillum Symonis de Monte Forti.)

Appendu à la ratification du traité conclu entre saint Louis et

Henri III. — 3 octobre 1 269. — Nota. Le contre-sceau est pris sur

S fiag, n. 10'"'.

DES SCEAUX.

10163 LESCROP (GUILLAUME).

(1395.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J C^i'a , 11°
1 7.

Armoriai. Ecu chargé de trois houseaux collés,

cantonnés, armés et éperonnés, brisés d'un lambel:

dans une rosace,

. . gillnm . . . eCcropp . . . mauue d mCtilar . .

(Sigillum Wiilelmi Lescropp, domini de Maime et insularum.

)

Appendu à un acte diplomatique du 9 mars iSgS.

10164 LINCOLN

(HENRI DE LACY, CONNÉTABLE DE CHESTEIÎ.

COMTE DE).

{ i3o3.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 6.3;^, n° i.':!.

Equestre aux armes (un lion).

S' iieRRiai De . .ci comitis Linooinie
OOÎISTABVLAK CCSTK

(Sigillum Henrici de Laci, comitis Linooinie, constabularii Cestrie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, suspendu à des branches et

flanqué de deux dragons.

SieiLLVH SeCRQTI
(Sigillum secreti.)

Appendu à un traité de paix entre Phihppe le Bel et Edouard I",

du 20 mai 1 3o3.

10163 LOTERELLE (HUGH),
Capitaine de Calais. — ( 1 4o2 .

)

Frag* de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 665, n° 35.

Armoriai. Ecu à une bande accompagnée de six

merlettes faisant orle et à une bordure engrêlée; com-

pris dans une rosace.

stgxl 10 lo . . rel . raihhs

(Sigillum Hugonis Lotereili, militis.)

Appendu à un sauf-conduit donné aux ambassadeurs de France pour

venir traiter à Calais, du 2^1 juillet 1602.

10166 MANNERS (GEORGES).
chevalier anglais. — (1499.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 6/19, n" 3/).

Armoriai. Un fascé de six pièces; l'écu penché.
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10171 MONTFORT, LE JEUNE (SIMON DE).fimbré d'un heaume à lambrequins cimé d'une têle

de quadrupède.

(Sans légende.)

Appendii à la ratification d'un traité avec ia France, du 23 avril

10167 MARÉCHAL (GUILLAUME LE).

(.=59.)

Sceau rond, de 25 miil. — Arch. de l'Emp. J 63o, 11° 20'".

Une quintefeuilie (bon spécimen).— Nota. Chaque

lettre de la légende séparée par un losange.

* I — L — L—

Q

(Sigiiium Willelmi.)

Même provenance que !e n" 1 01 63.

M

10168 MELBOURNE (THOMAS).
(i3,3.)

Fr.ig' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. J 662, n" 20.

Armoriai. Un plein sous un chef, à la bande char-

gée de trois objets indistincts brochant sur le tout;

l'écu suspendu à deux touiïcs d'arbre et compris dans

une rosace.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à l'acte de reddition de Brest au roi de France, par les

Anglais, du 6 juillet 1373.

( 1363.)

Sceau triangulaire, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 63o,

n°2o'".

Armoriai. Ecu au lion rampant.

. . .GTvœ siMon. . .onTG for. .

(Secretum Simonis de Monte Forti.
)

Même provenance que le n° 10122.

10172 MORE (THOMAS).

Sceau ovale, de i5 miil. de haut. — Arch. de l'Erap. J 65i , n° 3.

Pierre gravée. Tête de Néron, laurée, à droite.

(Sans légende.)

Appendu à un traité entre Henri VIII et la régente, Louise de Savoie,

du 3o août i525.

10173 MORTIMER (ROGER).
(«aâg.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de i'Emp. J 629, n" 10.

r

Armoriai. Ecu à trois fasces sous un chef coni-

poné, et chargé en cœur d'un écusson plein brochant

sur le tout.

* SI6-ILLVM ROCeRI D6 MORTVOMKRI
(SiijiiluDi Rogcri de Mortuomari.)

Même provenance que le n° 1 0 1 43.

10169 MONTFORT (PIERRE DE).

(1259.)

Sceau rond, de /i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 629, n° 10'".

Armoriai. Ecu bandé de six pièces, sommé d'une

quintefeuilie et accosté de deux fleurs de lys,

* SIfflLE P8TRI De MVNTFORT
(Sigiiium Pétri de Muiitfort.)

Même provenance que le n° ioi/i3.

10170 MONTFORT (PIERRE DE).

(..G3.)

Frag' de sceau ovale, de 20 mill. — Arcli. de l'Erap. J 63o, n" 20.

Pierre gravée. Tête de jeune femme, de profd à

droite.

P6TRI De MOnTGFCRTI . . .

(Sigiiium Pétri de Monteforti . . . .
)

Même provenance que le n" 10122.

10174 NEVILL (JEAN DE),

Sëi;i$cha1 d'Angleterre.—
( 137a. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 6 '12.

Armoriai. Ecu à un sautoir: penché, timbré d'un

heaume cimé d'une tète de bœuf, accosté des lettres

tJ. lï. et compris dans un (|uadrilobe en hauteur.

9' 10^'ts ncoilc îumtni ïic rabcn

(Sigiiium Johannis de Nevile, domini de Raben.)

Appendu à une charte de l'an 1 872.

10175 NEWMARCKET (ADAM DE).

(1363.)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 63o, n" 20'".

Armoriai. Ecu à cinq fusées en fasce; suspendu,

sommé et flanqué d'arabesques.

* SI6"ILL HTO
(Si(jillum mercato.}

Même provenance qu'au n° lOiaa.

37.
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10176 NORFOLK

(ROGER LE BIGOD, COMTE DE)

(1959.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de i'Emp. J (129, 11° 10'"

Équestre (de très-petite dimension).

* S0OR' R. GOMITIS NCRF MRÏH RUGLE.

(Secretum Rogeri, comitis Norfolkie , marescaili Anglie.)

Même provenance que le n° 101 63.

10177 NORFOLK

(ROGER LE BIGOD, COMTE DE).

(129G.)

Sceau rond, de ai miil. — Arch. de I'Emp. 5à'à, n° 6.

Armoria]. Ecu à un lion rampant, sur un parti.

SICILLVM ROCeRI BIG'OD

(Sigilliim Rogeri Rigod.)

Appendu à un acte par lequel Edouard I" déclare que les mauvais

procédés du roi de France à son égard l'ont porté à faire alliance avec

le comte de Flandre contre la France, du 9 février 1296.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'un léopard

couronné et accompagné de deux arbres.

sxg ï^ome • coihs uoïgugl^am ci tnarercallt

augltc ïiûi te m . . brag eï k . egranel-

10178 NORFOLK

(THOMAS HOWARD, DUC DE).

(>ô.8.)

Frag' de se. rond, de &h mill.— Arch. de I'Emp. J 923.

Armoriai. Un écartelé, au 1 , d'une bande accom-

pagnée de six croix pattées au pied fiché; au 9 ,d'A7igk-

terre au lambel; au 3 , d'un échiquété; au h , d'un lion

rampant; l'écu entouré de l'ordre de la Jarretière,

timbré d'un heaume à grillages fermés cimé d'un cha-

peau à couronne surmonté d'un léopard, et supporté

de deux lions.

SIGILVM HOWïïRD . . . FOLCie

(Sigilium .... Howard . . Norfolcie.)

Appendu à une lettre où les ambassadeurs de Henri VIH déclarent

être convenus avec ceux de François I"' que les deux rois auront une en-

trevue. — Londres, 8 octobre 1 5i8.

10179 NOTTINGHAM
(THOMAS MONTERAI, COMTE DE).

(.396.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J C/i3, n° 1 1.

Armoriai. Les trois léopards brisés d'un lambcl

(Sigilium Thome, comitis Notyngham et marescaili Angiie, domini

de Munbray et de Segranel.)

Même provenance que le n° 10120.

10180 OXFORD
(ROBERT DE VEER, COMTE D').

(1296.)

Sceau rond, de 75 mil!. — Arch. de I'Emp. J 543, n° 6.

Equestre aux armes (voyez le contre-sceau). Bon

spécimen du type équestre de cette époque.

SIffILLVM ROBeRTI DG VeGR GOMITIS
OXONIG

(Sigilium Roberti de Veer, comitis Oxonie.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu écartelé, le premier canton chargé d'une étoile.

SIG'ILLVM ROBGRTI D6 VGGl
(Sigilium Roberti de Veer.)

Appendu à un acte où le roi d'Angleterre déclare qu'il a formé avec

le comte de Flandre une alliance contre la France. — Wasingham,

2 février 1296.

10181 PAGETT (WILLIAM).
(i546.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 65i , n' a/i'".

Armoriai. Ecu en cartouche, chargé d'une croix

engrêlée, cantonnée de quatre aigles; accosté des

lettres W. P. ( William Pagett.
)

Appendu à une pièce diplomatique du 7 juin i546.

10182 PEMBROKE

(GUILLAUME MARÉCHAL, COMTE DE).

( 1 ao4.

)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de I'Emp. J 899, n° .).

Equestre.

S. 'W. M. .escA.

(Sigilium Wiiielmi ^[al•escalli.)

Appendu à un arrangement entre le comte de Pcmbroke et Philippe-

Auguste, touchant le château d'Orbcc. — Lisieux, mai lao/i.

J
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10183 PEMBROKE

(ISABELLE, COMTESSE DE).

(1219.)

Sceau ogival, de 5o niill. — Arch. de l'Emp. J 387, n° 5.

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau, coiffée d'une toque, la main droite à son fer-

mai!, et tenant un oiseau sur le poing gauche.

sicifci: isRBGL. coMiTisse De pe . . OC
j

VXORIS WltKI MflReSCA.
I

(Sigillum Isabellis, comitisse.de Pcmbroc, uxoris Willeimi Marescaiîi.)
j

Appendu à un accord entre Philippe-Auguste et ia comtesse, au
|

sujet des possessions de celte dernière en Normandie. — Pont-de-

l'Arclie, juillet 1219.

10184 PEMBROKE

(AYMAR DE VALENCE, COMTE DE).
j

(i3o8.)

Sceau rond, de 7^ mill. — Arcli.de l'Emp. J 87^1, n° 4.

Equestre, aux armes (voyez le revers). Le volet du

heaume très-ap|)arent.

ADOmARVS DG VALenCIA COMeS PeMBRO-
ciiie DÎÏs wej^s' ei dg MORTiniACo
(Adomarus do Valencia , cniiies Pcnibrocliic, doininus Weyscfordii'

et de Morliniaco.)

REVERS.

Ecu d'un burelé à l'orlo de merleltes; somim' et

flanqué d'arbres, dans une rosace

S' ADOMARÎ DG YALGIICIA GOMITIS P6M-
BROGhlG DÏil WGJ^S' 6T DG MORTIIIIAGO

(Sigiiium Adomari de Valencia, comitis Pemln'ochie, doinini Veysefordie

et de Mortiiiiaco.
)

Appendu à un acte où Atlomanis de Valencia, cornes Pembrochie

(lominii.i Wdsefordie et de Morliniaco, ratifie les arrangements pris en

son nom par l'évêquc d'Aulun et le cliancelier de Nogaret. Longpont

près MonlUiéry, le «3 septembre i3o8.

10185 SECOND SCEAU.

(.3o8.)

Sceau rond, de '.ir) mill.— Arch. de l'Emp. J 87/1, n" (î.

Armoriai. Comme dessus, l'écu sommé d'un léo-

pard et accompagné de fleurs de lys, de trèfles et d'un

dauphin.

* S' ADOMARI GOHITIS PGMBROGWG
(Si(;illum Adoniaii, comitis Pembrochie.)

Appendu à une transaction entre le comte de Peniliroke et les gens

du roi de France, touchant ses droits sur le comté de La Marche. —
1

Paris, 17 lévrier i3o8. I
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10186 PERCY (HENRI DE).

Sceau rond, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. J 543, n" 6.

Armoriai. Un lion rampant.

SI6-ILLVM IjQnRICI DG PGRCI
(Sijjiilum Henrici de Perci.)

Même provenance <iuf' le n° 10180.

10187 PERCY (THOMAS DE).

(.375.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 862 , n° 2.

Armoriai. Comme dessus , l'écu suspendu à une cour-

foie et supporté, dans ce qui reste du champ, par un

lièvre?

. . . AS D . .

( . . . Thomas de . . .
)

Appendu à un acte concernant la mise en liberté de Thuinas de

Percy, chevalier anglais prisonnier en France, du lo janvier 1872.

10188 POITOU

(RICHARD. FRÈRE DU ROI D'ANGLETERRE HK>RI III

ET COMTE DE),

Par pn!lcnlion. — {na-j.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. .1 628, 11° 12.

Equestre, aux armes (voyezie revers ).

SIG'ItiiM RICARD! FI

(SigiUum Ricardi, fîlii .... 1

REVERS.

Ecu au lion rampant couronné, et à la bordure

besantée.

TAVIGNSIS

( . . . Pictavietisis.
)

Appendu à des trêves avec la France. — 1 2;!7.

10189 RAOUL,
Si'nc^cliol (lu roi d'Anglolcrrc. — ( laab.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. .1 (iaN, n" 18.

.Armoriai. Ecu à une (piintefeuillo cl à l'orle de

huit bosanis.

* SICILLV RAOV • LV • FIL • NICOLA
(Sigiiium Raou, lu fil Nicoia.)

Appendu à des trêves avec la France. — Juin 1228.

j
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10190 REMPSTON (THOMAS),
Amiral d'Angleterre. — (iio3.)

Sceau octogone, de 5 miil. de liaut. sur 7 de largeur. — Arcb.

de l'Emp. J 6/i5, n° Zi.5.

Pierre gravée. Un bélier brochant sur une quinte-

feuille.

Appendu à un acte concernant des infractions aux trêves. — Lelin-

glien , 27 juin 1 'io3.

10191 ROBERT FITZ-ROGER.
(1296.)

Sceau rond, de 52 mil!.— Arch. de l'Emp. J 563, n° 6.

Equestre, aux armes (voyez le conlre-sceau).

SIG'ILLVM ROBQRTI FILII RO&eRI
(
Sigillum Robert! , fdii Rogeri.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un écartelé de pleins, brisé d'une bande, sus-

pendu à un arbre et accosté de deux autres.

SGCReTVM ROBORTI FILII ROCGRI
(Secretum Roberti, filii Rop,eri.)

Même provenance que le n° 10180.

10192 RUSSELL (JOHN).

(i546.)

Sceau ovale en largeur, de 20 miil.— Arch. de l'Emp. J 65i , n" 26 '-.

Pierre gravée. Un lion marchant à gauche.

VIHCIT Léo De TRIBV IVDA
( Vincit leo de tribu Juda.)

Appendu à une pièce diplomatique du 7 juin i566.

10193 RUTLAND (ÉDOUARD, COMTE DE),

Amiral d'Angleterre. —
(
i3t|5.)

Sceau rond, de 67 miil. — Arch. de l'Emp. i 6hh, n" 17.

Un vaisseau dont la voile est aux armes de l'amiral

(un parti, au 1 d'une croix enhendée à l'orle de mer-

lettes au lambel, au 9 d'un écartelé de Fronce et d'An-

gleterre au lambel de cinq pendants), et le pavillon

chargé do trois plumes d'autruche.

5. cîïl)\)arïii comitxs ï»o te corb

atmirah auflhc

(Sigillum Edwardi, coiiiitis de Rultelando, de Cork, admirali Anglie.)

Appendu à un acte concernant les trêves avec la France. — Paris,

9 mars 1895.

DES SCEAUX.

10194 SALISBURY

(GUILLAUME LONGUE ÉPÉE, COMTE DE).

Frag*" de sceau rond, de 78 miil. — Arch. de l'Emp. J 628, n" 7.

Equestre, aux armes (six lions rampants 3,2, 1 ),

le cavalier tourné à gauche, le bouclier vu de face.

SlffltE WIL BERI

(
Sigillum Willelmi Salisberi. )

CONTRE-SCEA U.

Une épée dans son fourreau, posée en pal.

SI . .1 LONffesPGie

(
Sigiiium Willelmi Longespeie.

)

Appendu à un acte de trêves. — Londres, 3 mars 1 a 1 9.

10195 SEGRAYE (NICOLAS DE).

(.263.)

Frag' de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 63o, n° 20

Equestre, aux armes (un semé de fleurs de lys).

* S16"l. . .OLill . . .LVPO
(Sigillum Nicolai . . . .

)

Même provenance que le n° 10128.

10196 SHAA (JEAN DE),

chevalier. — (1699.)

Sceau rond, de 17 mil!. — Arch. de l'Emp. J 6^19, n° 3i.

Armoriai. Ecu au chevron chargé de cinq quinte-

feuilles? et cantonné de trois trèfles? penché, tim-

bré d'un heaume à lambrequins.

(Sans légende.
)

Appendu à la ratification d'un traité entre la France et l'Angleterre.

— Windsor, 28 avril 1/199-

10197 SOMERSET (JEAN, COMTE DE),

Chambellan d'Angleterre. — ( i4oi.)

Sceau rond, de 5o raill.— Arch. de l'Emp. J 6i5, n° 28.

Armoriai. Un écartelé de Frnitce et d^Angklerrc,

brisé d'une bordure besantée; l'écu penché, timbré

d'un heaume cimé d'un loup ravissant? et supporté

de deux aigles.

. 10 . attttis comihs . . . camar. angl .
.

(Sigiiium Johannis, comitis camararii Aiigiie.)

i

Appendu à un saul-conduit pour les commissaires du roi de France.

I

— Calais, 6 décembre lioi.
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10198

SECONDE DIVISION.

SOMERSET

SCEAUX

(MARGUERITE, DUCHESSE DE).

(i455.)

Sceau rond, do 65 mill. — Arch. de l'Enip. Sceau détaché.

Armoriai. Ecu parti, au i d'un écartelé de France

et d'Angleterre à la bordure componée, au y d'une

croix cantonnée de douze merleltes; timbré d'une aigle

et supporté de deux licornes.

sigtl . . . bomm . margarete co . xlisse

te 0omersche

(Sigiîlum domine Margarete , comitisse de Somersetie.

)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face, sans les accompagnements et sans

légende.
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10202 VAUX (NICOLAS DE).

riievolier anglais. —
(
ligg.

)

Sceau rond, de !>o uiill. — Arcli.<Ie l'Ernp. J G'19, ii'

Armoriai. Un écartelé, au 1 et A, d'un chevron

chargé de trois quintefeuilles? sur un échiqueté; au -j

et 3 , de trois poissons en pal y et i, à l'orle d'étoiles?

l'écu penché, timbré d'un heaume à land}ro(piins. i^inié

d'une tête d'aigle.

(Légende iiidislincte.
)

Appendu à une ratification d'un Irailé avec ia France, du 2'^ a\ril

10199 SUFFOLK (ROBERT, COMTE DE).

(i3iS.)

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arcli. de l'Emp. J 636, n" 21.
j

Armoriai. Ecu à la croix losangéc; sommé de la
1

lettre S, dans une rosace.

(Plus rien d'utile de ia légende.)

Appendu à des trêves. — i3 noveudtrc i3û8.

10200 SUFFOLK (EDMOND, COMTE DE).

('igg-)

Sceau rond, de 85 mill.— Arcli.de i'Emp. J O'iç). n°3/i.

Armoriai. Un écartelé, au i et A, d'une fasce ac-

compagnée de trois roses? au a et 3 , d'un lion rampant;

l'écu penché, entouré de la .larrelière, timbré d'un

heaume à bourrelet cimé d'une léte de inagicien, et

supporté d'un dojjue et d'un lion.

SIGILL COMITIS . . .FOLCIC

(Sigillnin ... comitis ... SulTolcic.

)

Appendu à une ralification de paix avec ia Franco. — s.'i avril 1

10201 URBANE (JEAN),

bieulcnant de Richard, sire d6 Grcj. — ( i4oa.
)

Sceau rond, de 18 mill.— Arcli. de l'Emp. J G^i5, n° 35.

Monogrammati(jue. Un I dans un V surmonté d'une

couronne.

.\ppendu à un sauf-conduil pour les ambas-sadeurs français.— Calais,

'î '1 juillet 1609.

10203 WAKE (BAUDOUIN DE).

( 1363.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J 63o, n' 20.

Armoriai. Ecu à deux fasces, colle du haut ac-

compagnée de trois besants.

S. B . . Wmi WRKQ
(Sigilliim lialdowni Wake.)

Même provenance tpio le n° 10122.

10204 WARWICK
(JEAN DU PLESSIS, COMTE DE).

Sceau rond, de 5o mill. — Arcli. de TEmp. J (iaç), n ' 10'"'.

Armoriai. Ecu à six annclels 3, •> , 1.

* 10151s D8 PLeSSGTIS COMITIS

WJRGWIGl^ie
(Sigiîlum Johaimis de l'iesselis, comilis Warcvvicliie.

)

Même provenance ipie le n° 101 'i3.

10200 WARWICK (GUI, COMTE DE).

( '399-)

Sceau rond, de an iiiill — Arch. de l'Emp. J 632, n 32.

Armoriai. Ecu à une iasce accompagné de six croi-

settes recroisetées , trois en chef et trois en |)oinle;

supendu par une courroie à un arbre à trois louiïes.

sur chamj) de rinceaux.

S' CVIDOniS GOM DG 'WARk
(Sigilluni Giiidonis, romitis de Warwick.

)

.\ppendu à un traité de paix entre la France et l'Angleterre. — Mou-

treuil , le vendredi avant la Sainl-Jean-Rapliste ( 1 9 juin ) 1 299.

i
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10206 WARWIGK (EDMOND, DUC DE),

Et d'York. — (1896.)

Sceau rond, de 67 mill..— Arch. de i'Emp. J 6^i3, 11° 1 1

.

Armoriai. Un écartelé de France et d'Angleterre,

brisé d'un lambel de trois pendants; l'écu penché,

timbré d'un heaume cimé d'un chapeau surmonté

d'un léopard couronné, et accomj)agné de deux aigles

tenant dans leur bec une banderole où se lit la devise

ISU agîtlf [j'en aymey Le tout dans un encadrement

quadrilobé en hauteur.

sigilltttn etrmtinbt filu vegis atiglie ïrticis eboracê

d comiïts cantebrngfnC.

(Sigiilum Edmundi, fîiii régis Anglie, ducis Eboracensis et comitis

Cantebriigensis.)

Même provenance que ie n° 10120.

10207 WORCESTER (THOMAS, COMTE DE).

(j4oi.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill.— Arch.de TEmp. J 645, n° 16.

Armoriai. Ecu au lion rampant; penché, timbré

d'un heaume cimé d'un lion passant, dans un enca-

drement gothique.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte du 97 mai i4oi.

10208 WORCESTER
(CHARLES, COMTE DE).

(i5i8.)

Frag' de sceau rond, de 55 miil. — Arch. de TEmp. J 65o, n° 2a.

Armoriai. Ecu écartelé à la bordure componée, au

1 et /i de France, au 2 et 3 d'Angleterre brisé d'une

barre, sur le tout un écusson chargé d'un lion ram-

pant; timbré d'un heaume à lambrequins cimé d'un

lion.

. . .COMITIS WIGORNie 90M

( . . . comitis Wigornie, doniini . . .
)

Appendii à la cession des villes de Tournay, Saint-Amand, de.,' au

roi France. — 8 février 1 5 1 8.

10209 WYLLUGBY (ROBERT DE).

(
liSa.)

Faihle frag' de sceau rond, d'env. l>o mill. — Arch. de TEmp.

K 63, n" 19'^

Armoriai. Ecu parti, au 1 d'une croix engrêlée,

DES SCEAUX.

au 2 d'une croix recerceiée; penché, timbré d'un

heaume.

(Légende détruite.)

Appendu à une quittance de Robert de Wiliugby, comte de Ven-

dôme et de Beaumonl-sur-Oise, seigneur de Beaumesnii et de Mont-

doubleau, heutenant général en Normandie, du 6 novembre liSa.

10210 YOUNG (GRIFFIN).

(i4o4.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de I'Emp. J 628, n° 96'.

Armoriai. Ecu au lion rampant et à la bordure

engrêlée.

* S gnfft . . nge ïiecreïorn tiocïons

(Sigiilum Griffini Yoiige, decretoriira doctoris.

)

Appendu à un traité d'ailiance entre Charles VI et Owen
,
prince de

Galles.— Paris, i4juillet i4o6. nGriffinus Yonge, decretorum doctor,

I Kcancellarius et nuncius ... Owini, principis Walliarum.''

10211 YOUNG (JOHN),

Vice-chancelier d'Angleterre. — (i5i5.)

Morceau de cire ovale, d'environ 60 millimètres de

haut, sur lequel se trouve répétée cinq fois et disposée

en croix l'empreinte d'une bague octogone représentant

une tête de chèvre.

Appendu à un traité d'alliance entre Henri VIII et François I''. —
Londres, 5 avril i5i5.

10212 MALOYN (JEAN),

Bourgeois de Londres. — (i36o.)

Sceau rond, de 19 mill.— Arch. de I'Emp. J 689, n"''".

Dans une rosace un I couronné.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de 2229 écus pour la rançon du roi Jean,

reçus par «Henry Piquart et Jehan Maloyn , comis de par le roy d'En-

«gleterre" à recevoir la rançon du roi Jean.— Calais, 28 octobre i36o.

10213 PIQUART (HENRI).

Bourgeois de Londres. —
(
i36o.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 689, n° Ci"".

Pierre gravée. Un personnage debout.

(Légende indistincte.)

Même provenance que le sceau précédent.
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10214 LLSTER,
Roi (l'armes d'Irlaiulc. —

( 1771. )

Sceau rond, tic 67 miil. — Arcli. de l'Emp. Rouleau.

Armoriai. Ecu parti, au i, d'une croix sous un chef

cliargé d'un léopard entre une harpe et une herse;

au 2, d'un chevron cantonné de trois daims; cou-

ronné.

SIGILLUM OFFICII GULI! HAWKINS ARM.
REGIS ARM. HIBERNIE

(Sigillum ofBcii Guillelmi Hawkins armigeri, re|;is armonini Hibei nie.)

Appendu à un rouleau généalogique contenu dans une boîte de fer-

blanc. Série M.

VILLES.

10215 BARNSTAPLE.
(ïiii" siècle.)

Frag' de sceau rond, de .'j.3 miil. — Arcli. de l'Emp. 1, l 'l'io.

Une oie.

* SICILLVM BRKU
(Sifîilliiin Barnast;ii)olis

)

\ppendu à une charte sans date.

10216 CANTORBÉRY.
( xiii" siècle.

)

Sceau rond, do 85 mili. — (iomniuniqué.

Intérieur d'une église où est représenté le martyre

(le Thomas Becket.

...iBvs inMens ti^omrs avi gorrvht
eus TVTOR RB OFFOnS VRBIS SIT

OHMTVRIQn
( Ictibus immensis Thomas qui corruat ensis.

Tutor ab ofTensis urbis sit Canturiensis.)

BEVERS.

Un château fort à trois tours crénelées; au-dessous,

l'écu d^Anfflctcrrc ,
compris dans une rosace à huit

lobes dans les interstices desquels sont huit léopards.

. ...VM GOMMVne GIVIVM GIVITHTIS

GHnTVHRIG

(Sigiiluin maijnuni commune civium civitalis Caiituarie.)

Provenant des archi\ es de l'Yonne.

111.
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10217 LONDRES (MAIRIE DE).

(793.)

Sceau rond, de 59 miil. — Arch. de l'Emp. Emigrés. Aisne, n° 57 1

.

Au centre d'une niche gothique à plusieurs com-

partiments, saint Pierre en costume de pape et saint

Paul, assis. Au-dessous, un écu à la croix de saint

Georges

. . . îjîîU ma)orata6 citutahs Imhmx
(Sigiiluin majoratiis civitalis Lundinii.)

Plaqué sui' un certificat de résidence à Londres, de Louis de Beau-

fort, du 39 janvier 1798.

—

Nota. Le sceau peut remonter au xv' siècle.

CLERGÉ.

10218 CANTORBÉRY

(BONIFAOR, ARCHEVÊQUE DE).

(.359.)

Sceau ogival, de 80 miil.— Arcli. de l'Emp. J 629 , n° 1 0.

Type épiscopal. Dans le champ sont encasln'cs

(|uatre pierres gravées.

BONeFflCI .. DGI CRR m Cfl . . . KRI6NSIS
RR PISCOPVS

(Bonefacius, Dei gracia Cantuariensis archiepiscopus.
)

j

coyTnE-sr.EAV.

I

Le martyre de Thomas Becket.

I

TRING DeVS PRO MG MOVGfiT T6 PflSSIO

I (Trine Deus, pro me movent te passio Thome. )

Appendu à la ratification du traité de 1 25g enire la France et l'An-

gleterre, donnée à Londres le lundi avant la Saint-Luc ( i3 octobre)

laSg. — r-Honeface, arevesque de Cantorbir, primaz do tote Angle-

!t terre, n

10219 CANTORBÉRY

<JEAN, CARDINAL-ARCHEVÊQUE DE).

('''99-)

Frag' de sceau ogival, de 100 miil. — Arcli. de l'Emp. J Cig, n° 34.

Dans une niche principale, le martyre de Thomas

Becket. Au-dessus, le Christ entre deux saints; au-

dessous, un priant accosté de deux écus incomplets.

(Ltigendc détruite.)

Ap[)endu à une ratification d'un traité de paix entre la France et

]

l'Angleterre. — aS avril 1 ^gg.

38
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10220 DUBLIN

(GUiLLAUME, ARCHEVEQUE DE).

(1298.)

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 63i , n" 16.

Type épiscopal, sur champ treillissé, avec socle et

chapiteau (bon spécimen).

FRIS WÎLEÎ D8I GRR HRCî^IGPT

DVBLinëSIS
(SigiHum fratris Wiilelrai, Dei gracia archiepiscopi Dublinensis.)

Appendu à un acte préliminaire au traité de paix entre ia France et

l'Angleterre. — Tournay, le mercredi avant la Chandeleur 1 297

(3o janvier 1298 n. s.).

10221 YORK (THOMAS, ARCHEVÊQUE D ).

(1396.)

Frag* de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 6^3, n° 10.

Dans une niche principale, saint Pierre assis; dans

deux niches latérales, une sainte couronnée et un

saint. En haut, la Vierge avec l'enfant Jésus; en bas,

un priant.

0. tl^ome arcïjiept ù causas

(
Sigillum Thomo

,
archiepiscopi .... ad causas.

)

Appendu à un exécutoire de l'archevêque, d'une bulle de dispense

pour le mariage de Richard II avec Isabelle de France, fille de Charles VI.

— Calais, 3 novembre 1396.

10222 YORK (THOMAS, CARDINAL D').

(i5i8.)

Sceau ogival, de 1 1 1 mill.— Arch. de l'Emp. J 65 0, n° 90.

Dans un monument d'architecture de la Renais-

sance, saint Pierre et saint Paul, debout. Au bas, un

écu à la croix engrêlée chargée en cœur d'un lion léo-

pardé passant et de quatre mufles de lion, sous un

chef chargé d'une rose entre deux oiseaux.

8IGILLÎVM THOA... AISERÏÏTIONE DIVINS CïïRDINmiS

2ÏN6LIE

(SigiDium Tliomej miseralione diviiia cardinalis Anglio.)

Appendu à un acte relalif au mariage de Marie d'Angleterre avec le

dauphin. — Greenwich, 8 octobre i5i8.

10223 CARLISLE (THOMAS, ÉVÊQUE DE).

(.398.)

Sceau rond, de 3/i mill.— Arch. de l'Emp. J 655 , n° i6^

Armoriai. Ecu d'un diapré à un franc canton,

DES SCEAUX.

brisé d'un iambei de cinq pendants; tenu par un ange,

dans une rosace.
*

glona teo pax l^ommbns

(Gioria Dec, pax hominibus.)

Appendu à une quittance donnée par l'évêque au roi Charles VI,

d'une somme de 100,000 francs pour la dot de sa fille Isabelle, mariée

à Richard II. — Paris, 19 décembre iSgS.

^ #

10224 DURHAM (ANTOINE, ÉVÊQUE DE).

(.298.)

Frag' de sceau ogival, de 90 mill.— Arch. de l'Emp. J 63i , n" 1 2

.

L'évêque assis , vu de face , mitré , crossé et bénis-

sant, accompagné, aux deux extrémités de son banc,

de deux petites niches, contenant une sainte et un

évêque. Sur sa chasuble, une croix recercelée, qui se

répète sous les deux niches.

...Onil DGI GRR M GPI

(Sigillum Aiitonii, Dei gracia m episcopi.)

REVERS.

Le Couronnement de la Vierge, et au-dessous, un

priant.

aXfLLTil. . .SR GIjOROS. . .R

(Exalta .... cboros.)

Môme provenance que le n° 10220.

10225 DURHAM (WALTER, ÉVÊQUE DE).

(lâoi.)

Frag* de sceau rond , de 62 mill.— Arch. de l'Emp. J 6/46 , n° 16.

Armoriai. Ecu à la croix tiercée, sur champ dia-

pré; tenu par un ange. Il reste au bas du sceau une

enceinte de ville.

(Sans légende, ou détruite.)

Appendu à un acte relatif à la restitution de la reine Isabelle.— Le-

linghen , 2 7 mai j /i 0 1

.

10226 EXETER (ROBERT, ÉVÊQUE D').

( 1 1 i6-i irtô.)

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. L i/t/jo.

Évêque debout, vu de face, tête nue, crossé et bé-

nissant.

SIG'ILLVM RODBGRTI exOMIGIISIS GPISCOP.

(Sigillum Rodbcrti, Exoiiieiisis episcopi.)

Appendu à une charte sans date.
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10231 NORWICH (JEAN, ÉVÊQUE DE).10227 EKETER (GUILLAUME, EVEQUE D').

( 1233.)

Sceau ogival , do 70 mill. — Arcli. de i'Emp. L i /i/io.

Type épiscopal.

* sidLLVM wiLLeLOfîi exoRieosis
episcopi

(Sigillum Willelini , Exoniensis episcopi.)

CONTRE-SCEAU.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, et au-dessous

un priant.

* HVQ MHRIH GREQIH PLGNH DOMIOVS
TGGVM

(Ave Maria gracia plena, Domiims tecuin.)

Appendu à une cliarle dt' l'an i233.

10228 ÉLY (NICOLAS, ÉVÉQUE D').

{i5i8.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 85 mill. — Arcli. de I'Emp. J gisa.

Trois niches. Dans celle du milieu, la seule qui

subsiste, une sainte nimbée, couronnée et crossée; à sa

droite saint Pierre, à sa gauche un évêque nimbé.

(Plus rien d'utile de la légende.)

10229 LONDRES (HENRI, ÉVÊQUE DE).

( 1263.)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.— Arcli. de I'Emp. .1 63o , n" 20.

Type épiscopal.

lySH

( Hoiiricus )

Mémo provenance que le ri° 10208.

10230 LONDRES (THOMAS, ÉVÊQUE DE».

Sceau ogival, de 80 uiill. — Arcli. de l'Einp. J 669, n" 3â.

Dans une niche principale saint Paul, assis, entouré

de plusieurs autres personnages. Au bas, un priant

ayant à d(!\tre un écu à deux épées en sautoir cl à

sénestre un autre écu à quatre fusées et .demi*" en P'^l

(disposition assez rare).

0tfliir bm . . . faoage "bn gr

(Sigilluni (lomiiii .... Savajjo, Dei gracia
)

Appendu à une ratification de la paix entre la France et l'Angleterre.

— 9,3 avril 1 'i()<j.

(i324.)

Frag' de sceau ogival , de 7.5 mill. — Arch. de l'Erap. J 634 , n" 3.

Type épiscopal accompagné à gauche, seule partie

qui subsiste, d'une téte de femme voilée et covh-

ronnée.

. . .IL OIA . . .1 . .RWIO.
(Sigilliim .... Dei gracia episcopi Norwicensis.

)

Appendu à une prolongation de trêves.— Poissy, dernier mars 1 3a û

.

10232 NORWICH
(GUILLAUME, ÉVÊQUE DE)

(.3=7.)

Frag' de sceau ogival, de 75 mill.— Arch. de I'Emp. J 634 , n° «9.

Type épiscopal.

* S' wiifEi Dei 6Rflam . iscopi

noRWj^aensis
(Sigilliim Wiik'lEiii , Dei gracia episcopi Norwycensis.

)

Appendu à un acte diplomatique du 6 mai 1827.

10233 NORWICH
(GUILLAUME, EVEQUE DE).

(i3âi.)

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de I'Emp. J CSy, n° 3.

Au centre d'une rosace à figures de la Vierge et de

saints, l'image symbolicjue de la Trinité. Au-dessous,

un priant.

. .eiV WILBI
(Sccrcluni Wilicinii.)

Appendu à un accord entre les rois de France et d'Angleterre, du

1 1 septembre 1 35 1.

10234 SAINT-DAVID (HENRI , ÉVÉQUE DE .

( I&IO.

)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill.— Arch. de TEmp. J 646, n° 7'.

On y distingue deux personnages debout, dont un

évé([ue nimbé. Au-dessous un priant, ayant à de.xtn-

un écu écartelé de France et ^Angleterre, et à sénestre

un autre écu au chevron cantonné de trois roses?

. . .bel et flpltcc scbis grâ meucox. . .

( . . . Dei et aposlolico scdis gracia Mciieviensis . . . .
)

Appendu à l'instrument d'une trêve en Guienne. — Lelinghen.

2 1 juin 1 4 1 0.

38.
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10235 WINCHESTER (JEAN, ÉVÊQUE DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J 633, 11° i3.

Type épiscopal. A dextre une fleur de lys, à sénestre

luie fleur.

* . lOfeAHnis Dei 0RA winTORien
episaopi

(Sigiiiutn Johannis, Dei gracia Wintoniensis episcopi.)

Appendu à un accord conclu à Paris entre les rois de France et d'An-

gleterre, le 20 mai i3o3.

10236 WINCHESTER (JEAN, ÉVÉQUE DE).

(l324.)

Frag* de sceau ogival, de 80 raill. — Arcli. de l'Enip. J G4Zi, n° 3'".

Type épiscopal, avec chapiteau. A dextre une clef

( saint Pierre ) , à sénestre une épée (saint Paul).

. . .ARIIIS Dei GRAGI IHTORien'

(Sigilluin Johannis, Dei gracia Wintoniensis.)

Appendu à une prolongation de trêves entre la France et l'Angle-

terre, du 3i mars iS^h.

10237 WINCHESTER

(RICHARD, ÉVÊQUE DE).

(i5i4.)

Sceau ogival, de 80 mill. — Arcli. de i'Emp. J 65o, n° 7.

Dans une niche principale, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. A sa droite, saint Pierre, debout; à sa

gauche, saint Paul ,
également debout. Au haut , l'image

symbolique de la Trinité; au bas , un priant entre deux

écus; à dextre, de deux clefs en sautoir à une épée en

pal sur le tout, h sénestre d'une aigle.

. . .LLVM .ICÏÏR . . . .WINT.N. .

.

(Sigiiium Ricardi .... Wintoniensis.)

Appendu au traité de mariage de Louis XII avec Marie d'Angleterre.

— 7 août 1 5 1 i

.

10238 WINCHESTER

(ÉVÉQUE RÉFORMÉ DE).

(i5/iG.)

Sceau rond, de i6 mill. — Arch. de l'Emp. J (>'>i, 11° 2/1'"*.

Armoriai. Ecu cartouche, parti, au 1 de deux

épées en sautoir; au 2, d'une croix cantonnée de

(piatre têtes d'oiseau; entouré de la Jarretière.

(Sans légende.)

Apppiulu à une pièce diplomatique du 7 juin i5i6.

DES SCEAUX.

10239 WORCESTER
(GAUTIER, ÉVÉQUE DE).

(1259.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de i'Emp. J 629, n° 12.

Type épiscopal; le socle supporté par un chien

couché. De chaque côté du personnage et disposés dans

l'ordre du pal : une étoile, un I, une petite tête dans

un quadrilobe, et trois fleurs de lys 2 et 1.

* SICItE WilLTORI Dai CRROm
WlffORNIONSIS GPISGOP.

(SigilJum Walteri, Dei gracia Wigorniensis episcopi.)

CONTRE-SCEAU.

Le Couronnement de la Vierge, et au-dessous, un

priant.

* aVSM ... . T I^IG ^ROHVS MICI^I

SIT ?

Appendu à une approbation au traité de Henri III avec saint Louis.

— 1269.

10240 CHICHESTER

(GUILLAUME, DOYEN DE).

1 (l302.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 633, n° 7.

Jésus Christ assis, vu de face et enseignant; à sa

droite la tête et les clefs de saint Pierre , à sa gauche

la tête et l'épée de saint Paul.

. . .LEi DeoAiii e oicesTRensis

(Sigiiium Guilielmi, decani ecclesie . . . Ciceslrensis.)

Appendu à une prolongation de trêves entre la France et l'Angleterre

,

du 26 novembre i3o2.

10241 WARWICK
(GUILLAUME DE AYREML\iNE, CHAINOIAE DE).

(i325.)

Sceau rond, de 2/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 63/4, n° 6.

Pierre gravée. Un homme monté sur un lion et hii

déchirant la gueule.

.60 . wiLiieLMi De RyKGnyiimR
(Secretum Wiiielmi de Ayremyuna . . .

. )

Appendu à un traité de paix entre la France et l'Angleterre , du 3 1 mai

1 323.
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10242 WARWICK
(JEAN DIT BERWICK, CIIANOIIVE DE).

( xiii' siècle.)

Frag' de sceau rond, d'env. 2/1 raiil. — Arcli.de l'Emp. J 859,

SCEAUX ETRANGERS. — ANGLETERRE.

10245 YORK

(RICHARD DE KOLM, CHAINOINE D ).

301

Pierre gravée. Deux têtes d'homme conjuguées,

l'une barbue, l'autre imberbe, tournées à droite.

(Légeade détruite.)

Appendu à un sauf-conduit donné
,
par ios ambassadeurs du roi d'An-

gleterre, à l'évèque de Saint-André, d'Ecosse, pour traverser l'Angle-

terre avec sa suite et venir en France. — A Poissy, le jour de la fête de

saint André. Sans date d'année.

1024a WARWICK
(ROBERT DE PYTERING, CHANOINE DR).

( l302.)

Sceau ovale, de 22 miil. de haut. — Arcii. de rEm[). J 6,33,

n" 7.

Pierre gravée. Tête d'homme imberbe, tournée à

gauche.

(Légende douteuse.)

Appendu à une prolongation de trêves. — Amiens, a 5 novembre

1 302.

10244 WARWICK
(.lEAN MANCEL, TRÉSORIER DE L'ÉGLISE DE).

(1559.)

Sceau ogival, de 45 miil. — Arcli. de l'Emp. J (iay, n° to.

Saint Paul, tenant une épée et un livre, vu à mi-

corps sortant d'une tour crénelée. Dans une niche in-

férieure pratiquée dans la tour, un priant.

.RNGeLLilT PilVLVS aVIOOl GANCeLLO
TO. . .

(Cnncellat Panhis quicqiiid cancello toltini.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête de Titus, à gauche.

* aVHLIS SIT MITTNS SICnAT IMfiCO

NIT8NS

(Qiialis sitmiltens, sijjnal imago iiilens.)

Appendu ù la ratification du traité dt\ paix conclu entre Henri 111 et

saint Louis. — Londres, le lundi avant la Saint-Luc (i3 octobre)

I 2 5 9.

( 1

)

Sceau ovale, de 1 5 miil. de baut.— Arcli. de l'Emp. J (i^."), n° 2H.

Pierre gravée. Un grylle phallique.

veRviii seGReirniv©
( . . . veriim

,
secretarium.)

Appendu à une convention des ambassadeurs de France et d'Angle-

terre touchant la réparation des infractions aux trêves. — Lelingheii,

1 i août 1 ioa.

10246 EXETER (ROGER, ARCHIDIACRE D ).

( 1300.)

Sceau ogival, de 55 miil.— Communiqué.

Saint Paul et saint Pierre debout, de chaque côté

d'un autel sur lequel se voit un calice que bénif une

main céleste. Dans une niche inférieure, un ])rianl.

* sisitE RoceRi . . .i^iDmaoNi exome
(Sigilliim Rogeri, archidiaconi Exonie.i

Provenant des archives de Tours.

10247 CAMORRÉRY
(AIONASTÈRE DU CHRIST À).

( 1999.)

Frag' de sceau rond, d'env. ^5 niili.— Communiipie.

Type topographique. Le (christ deboul, bénissant

et s'appuyant sur sa croix, dans une porte de ville. A

la fenêtre d'une des tours, une tête de moine.

VRRie PRiMG seo

( . . . Cantuarie priuio scdis
)

CONTRE-SCEAU.

Le Christ assis sur un arc célesic.

. . . VM VIR V6RITHS
( . . . via, Veritas . . . .

)

Provenant des archives de l'Yonne.

10248 CA>TORnÉRY (CHAPITRE DE).

(1939.)

Frag' de sceau rond, de 85 miil. — Arch. d(> l'Kinp. .1 'i(>i . n° (|.

Tvpe topographique. Dans la parlii^ cpii reste, un

ange descendant du ciel un encensoir à la main.

(Légende détruite.)

i
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REVERS.

Le martyre de Thomas Becket.

GR MORTG
Ajjpendu à une lettre où le prieur et le chapitre de l'église du Christ,

à Cantorbéry, annoncent à la reine Blanche qu'ils l'associent, elle et ses

enfants, à leurs prières, et fondent un service annuel pour Louis \ III.

'10249 SECOND SCEAU.

(1263.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J A61 , n" 22.

Type topographique. En exergue : MVRI MGTRO-
POLIS ISTÎ (mun metropoUs istiy Sur la ti^anche :

. . . BRR QRR . . .

BI : GRWB
( Chrisli Cent

)

REVERS.

Le martyre de Thomas Becket.

RI MORS QRRT G. . .

Appendu à une participation de saint Louis aux prières du chapitre

du Christ de Cantorbéry.— 1268.

10230 PLYMPTON-EN-DEVONSHIRE

(LE PRIEUR DE).

(xm" siècie.
)

Frag' de sceau en losange, de 3o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

L ililio.

Pierre gravée. A gauche une femme assise et une

autre debout devant elle.

* S. . . IMPTONie

(Sigiiiuni .... Plimptonie.

)

Appendu à une charte sans date.

10231 ANGLETERRE

(JEAN, PRIEUR DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN

DE JÉRUSALEM EN).

('log-)

Sceau rond, de lio mill.— Arch. de l'Emp. J 6^9, n° 34.

Armoriai. Ecu parti, au 1 d'une bande d'échiquier

de trois tires, au 9 d'un fretté sous un chef chargé

DES SCEAUX.

de trois coquilles; le parti abaissé sous le chef de la

Relifp'on (la croix des Hospitaliers).

S. magunm? tol^is letnale prions satich lo. . . . .

(Sigilhim magniiin Johannis Le Maie, prioris Sancti Johannis . . . .
)

Appendu à une ratification de la paix entre la France et l'Angleterre,

du 9 3 avril 1^99.

10232 ANGLETERRE

(THOMAS, PRIEUR DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN

DE JÉRUSALEM EN).

(i5i8.)

Sceau en forme d'écu de 16 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 65o, n° 22.

Armoriai. Ecu au lion issant, tenant une grenade

et accompagné des lettres t. îï. (Thomas Dokwra).

(Sans légende.)

Appendu à une quittance donnée par les procureurs du roi d'Angle-

terre, qui déclarent avoir reçu de François l" la somme convenue, et

lui avoir livré les villes de Tournay, Saint-Amand et Mortagne. — Lo

(S février i5i8.

ÉCOSSE.

10233 SCEAU DE LA RÉGENCE.

(i3oi.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 633, n° 3.

Type de majesté. Sur la robe royale, un lion ram-

pant dans un trescheur lleuronné.

. . .ei eRHcm Ree. .

.

( . . . Dei gracia régis . . . . )

CONTRE-SCEAU.

Armoriai. Ecu chargé de deux fasces à la bande

brochant dans une rose à six feuilles.

lOMs De sovies militis

(Sigiiliim Jdhannis de Soûles, militis.)

Appendu à un acte où trJohannes de Soulys, custos regni Scocii'.

Knecnoii prclati, comités, barones, totaque ipsins rogni comninnitas,-;

déclarent qu'ils respecteront la trêve conclue entre la France et l'Angle-

terre. "Hoc per présentes litteras sigillo regimini Scocie deputalo, vice

wtocius communitatis, veslre notificamus dominacioni.' Apudsconam,"

a 3 février i3oi. — Nota. Le personnage représenté sur la face csl

Jean de Bailleul, chassé, il est vrai, mais qui conservait le titre de roi

d'Ecosse.
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10254 JEAN DE BAILLEUL,
Roi d'Écosse. — ( )3o2. )

Fra{;' de sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de TEnip. J 633, ii" 5.

Atmorial. Ecu au lion rampant, dans un double

trescheur fleuronné.

SCEAUX ÉTRANGERS. — ÉCOSSE. 303

pourpoint. Le heaume timbré d'un lion léopardé. Le

cheval galopant sur des montagnes.

(Répétition de la légende de la face.)

* Reeis scoGie

(Sigillum, Deo rectore, régis Scocie.)

Appendu à une lettre de Jean de Bailleul à Philippe le liel.— A Bail-

Iciil, le jour de la Saint-Clément (26 novembre) i3o2.

10235 ROBERT BRUCE,
Roi d'Ecosse. — ( 1 SaC.

)

Krag' de sceau rond, de 1 1.5 mill. — Arcli. do l'Emp. J (>']'], n° 6.

Type de majesté. Le roi vu de face, assis sur un

trône formé de quatre dragons et recouvert d'un paile,

les pieds posés sur un socle , vetu de la robe et du man-

teau royal, porte la main gauche à l'attache de son

manteau et tient à la main droite un sceptre terminé

en tige de chardon.

R0B6 ... ORe ReX SOOTORVM
(Ri)bcrtus, Deo rectore, rcx Scotoruni.)

REVERS.

Equestre, aux armes y compris la colle d'armes (le

lion rampant dans le double trescheur fleuronné), le

heaume couronné.

ROBeRTVS Deo Rec M
(Rol)ortiis, Deo.rectore, rcx Scotorum.)

Appendu à un traité d'alliance entre le roi d'Kcosse et la Franco.

—

Slirling, 1 2 juillet i326.

10256 ROBERT 11,

Roi d'Écosse. — (1371.)

Sceau rond, do 108 mill. — Arcli. de rEni|). J 677, u" 10.

Type de majesté. Le roi assis dans une stalle go-

ihique. De chaque côté, l'écu au lion dans un double

trescheur fleuronné.

ROBeRTVS Dei . Rex saoTTORvm
(Robertiis, Del gracia rcx Scoltorum.

)

REVERS.

Equestre, aux armes (comme dessus), y compris le

Appendu à un traité d'alliance entre Robert II et Charles V . — Au
château d'Edimbourg, le 28 octobre 1371, eet de noslre règne le

ttpremier.»

10257 ROBERT,
Duc d'Albany, régent d'Ecosse. — ( 1607. )

Sceau rond, de 108 mill.— Arch. de l'Emp. J 677, n° it).

Type de majesté. Comme au sceau précédent, seu-

lement ici le régent, au lieu du sceptre, tient une épée,

et, au lieu de la couronne, il a une toque ornée d'un

chapel de roses ou de pierreries. Le trône porte sur des

montagnes.

atgillnm robcrh bncts ... .me gnbcrnatoris

5C0CIC

(Sigillum Roberti, ducis Albanie, gubernatoris Scocie.)

REVERS.

Eque.stre, aux armes. Le champ semé de fleurs.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à un acte ou le régent raliGe un traité d'alliance aNec la

Franco.— A Pertb. le G janvier 1/107.

10258 JACQUES r,

Roi d'Ecosse. — (t4a8.)

Frag' de sceau rond, de 1 13 mill. — Arch. de l'Emp. J 678,

n" 2 3..

Type de majesté, gothique. — I\ota. Les écu.ssons

latéraux sont tenus par des squelettes.

ORflOIfl Rex SCOTORVm

( . . . Dei gracia rex Scotorum.)

REVERS.

E(jiios(re. aux armes (le lion dans le double tres-

cheur fleuronné), champ semé de flein-s.

iflooBvs Dei GRflcifl Rex s

(Jacobus, Dei gracia rex Scolorum.)

Appendu à des pouvoirs pour traiter d'une alhance avec la France.

— Apud Saiicliiin Johnimem (Pcrth), i 7 juillet i 628.
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10259

INVENTAIRE DES SCEAUX.

JACQUES IV,

Roi d'Ecosse. — ( 1 5 1 d .
)

Sceau rond, de ii3 mil], — Arch. de i'Emp. J 678, n° 3i.

Mêmes représentations et mêmes légendes qu'au

sceau de Jacques I"^.

Appendu à un traité d'alliance entre la France et l'Ecosse. — Edim-

bourg, 10 juillet i5i9.

10260 MARIE,
Reine d'Ecosse. — { i543.

)

Sceau rond, de 1 10 inill. — Arch. de I'Emp. J 679, n° 5^.

Type de majesté. Style de la Renaissance.

M7ÏR17Î DEI GRÏÏCIK REGINÏÏ SCOTORVM

(Maria, Dei gracia regina Scotorum.)

REVERS.

Ecu au lion rampant dans un double trescheur fleu-

ronné, entouré du collier de l'Ordre du chardon,

timbré d'une couronne et supporté de deux licornes.

SÏÏLWM FKC POPVLVM TVVM DNE

( Salvum fac populum lunm Domine.)

Appendu à un traité d'alliance entre la reine Marie et François I".

—Edimbourg, i5 décembre i563.

10261 SECOND SCEAU.

(1557.)

Frag' de sceau rond, de 1 10 mill. — Arch. de I'Emp. .1 (179, n° .56.

Type de majesté, au pavillon.

M7ÏRI7Î DEI . , .INÏÏ SCOTORVM

(Maria, Dei gracia regina Scotorum.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu aux armes d'Ecosse, timbré d'une couronne et

llanqué d'arabesques.

(Sans légende.)

Appendu à des pouvoirs pour conclure le mariage de sa fille Marie

Stuart avec le Dauphin François II. — Fontainebleau, 16 mars

) 5.57 (v. s.).

10262 MARIE STUART,
Reine d'Écosse. —

(
i5Ci.)

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de I'Emp. K 1890, n° 12.

Armoriai. Ecu parti de France et Ecosse; timbré

d'une couronne.

(Sans légende.)

Plaque à une lettre de la reine à Philippe II, roi d'Espagne, du

a 8 mai i56i

.

10263 ALBAINY (JEAN, DUC D ).

(i535.)

Sceau rond, de G8 mill.— Arch. de I'Emp. J io85.

Armoriai. Un écartelé, au i d'Ecosse, au 2 d'un lion

à la bordure, au 3 de trois houseaux cantonnés, armés

et éperonnés, au k d'un sautoir sous un chef; l'écu

timbré d'un heaume à lambrequins, cimé d'un lion

et supporté de deux ours.

* lOHïïNNES 7ÏLB7ÏN1E DVX ÏÏC . . .ERNIE

COMES

{ Johannes Albanie dux .... ac Alvernie cornes.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, timbré d'une couronne.

(Sans légende.)

La face appendue à un acte du 28 avril 1 .535 , le contre-sceau à un

acte du 1 9 mai 1 082.

10264 ARGYLE (ARCHIBALD, COMTE IV),

Seigneur de Lorn. —
( 1557.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 680, n" 67.

Armoriai. Un écartelé, au i et 4, d'un gironné de

huit pièces, au 2 et 3 d'un vaisseau; l'écu entouré du

collier de l'Ordre du chardon, timbré d'un heaume à

lambrequins cimé d'une tête de sanglier et supporté

de deux lions.

* S ÏÏRCHIBÏÏLDI COMITIS 7ÎRG7ÏDIE ET DO LORN

(Sigillum Archibaidi, comitis Argadie et doraiiii Lorn.)

Appendu à un acie du ih décembre 1557.

10265 ERROL (GEORGES, COMTE D').

(1557.)

Sceau rond, de ^2 mill. — Arch. de I'Emp. J G80, n° 67.

Armoriai. Ecu cartouche, chargé de trois écussons

9 et 1
;
penché, timbré d'un heaume cimé d'une Icte

d'aigle.

S • GEORGI • COMITIS • DE • EROL

(
sigillum Georgii , comitis de Erol.)

Appendu à un acte de l'an 1557.

10266 ARRAN
(JACQUES, DUC DE CHATELLERAULT, COMTE D ).

Seigneur d'IIamiilon. — (
i557.)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de I'Emp. J G80, n" 67.

Armoriai. Un écartelé : au i et 2 , de trois quinte-
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feuilles a et i ; au 2 et 3 , d'un vaisseau; l'écu entouré

du cordon de l'Ordre de Saint-Michel, timbré d'un

heaiune à lambrequins cimé d'une tête de sanglier sur

un pril? est supporté de deux licornes.

S. mCOBI DVCIS C2ÏSTRI HERïïLDIS COMITIS ÏÏRRÏÏNIE

DNI H7ÏMMYLT0VN

(Sigillnm Jacolii, diicis Caslii Heraldis, comilis Arranie, domiiii Haui-

myltoun.)

Appondu à un acte tlu 1/1 décembre 1507.

10267 BOTHWELL (JACQUES, COMTE DE),

Graud amiral d'Kcosse,—
(
luo^.)

Sceau rond, de 60 niill. — Arch. de l'Emp. .1 080, n" 67.

Armoriai. L'écu est très-effacé. On y entrevoit un

écartelé, au 1 et h, d'une bande; au 2 et 3, d'un

ciievron. L'écu posé sur une ancre , tindjré d'un

heaume cimé d'une tête de cheval avec sa bride et

une. devise effacée, est supporté de deux lions.

* SIGILLVM KCOBI COMITIS DE BOITHVILE DNI

HÏÏLIS ïïDMIRïïIi

(Sigillnm Jacobi, comilis de Boitlivlle, domini llalis, admir;dis.)

Même provenance que le sceau précédent.

10268 CRAWFORD
(DAVID DI-: LllNDSAY, COMTE DE).

(1/101.)

Sceau rond, de A 5 niiil. — Arcli. de l'Einp. K 57, n" 9 '-.

Armoriai. Un écartelé : au i et h. d'une fasce d'é-

chiquier de trois tires; au 2 et 3, d'un lion ranipant

brisé d'une bande; l'écu penché, timbré d'un heaume

couronné cimé d'une tête de cygne, est supporté do

deux lions.

S batJib Ignbefag comitis mnfnrbc
(Sigillum David do Lyiidesay, cuiiiilis de Craiifurdr.)

Appendu à un liommajjc au duc d'Orléans, pour une pension <lc

1000 francs.— Paris, i" janvier i^ioi (v. s.).

10260 CRECHTON
(GUILLAUME, SKKiiNEUR DE),

Chaiicdier d'Ecosse. — ( lAiS. )

Sceau rond, de 36 mill. — Arcli. de l'Emp. 678, 11° a8.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et /i , d'un lion ram-

pant; au 2 et 3, d'un sautoir sous un chef.

(Sigillnm Willielmi, domini de Crccliton.
)

Appendu à un acte dipioninlique du 3i décembre i/i'i8.

m.

10270 DOUGLAS (ARCIIIBALD DE).

(.37..)

Sceau rond, de 3i niill.— Arcli. de TEm]). J 677, n° 1 2.

Armoriai. Ecu d'hermines au cœur sanglant, sous

un chef chargé de trois étoiles; penché, timbré d'un

heaume cimé d'une tour d'où sort une tête de paon qui

tient en son bec la devise \f))àl ÏPbf?

* sigtUn arcl^ebalbi ïr botigks

(Sigillnm Ardicbaldi de Donglas.)

Appendu à un traité d'alliance entre Charles V et Hubert II. lui

d'Ecosse. — 3o juin 1871.

10271 DOUGLAS

(ARCIIIBALD, COMTE DE).

(
i4a3.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. J fiSo, n° 7 1

.

.Armnrial. Un lionune sauvage (bon spécimen),

debout, et dont la tête et les pieds enq)ièlent sin- la !(''-

gende, lient à la main gauche un heaume rimé d unf

touffe, ot à la main droite une massue et un écu

écartelé : au 1, de Doiij>l(is (voir le sceau précédent);

au 2 . d'un lion rampant; au 3, de trois étoiles: au /i.

d'un sautoir sous un chef. Dans le champ, les lettres

a. r. deux fois répétées.

5 arc^cbalbi comihs br binglas bjmini galbjpbic

z ralhs anaubic

(Sigillnm Arclicbaldi, comilis de Douglas, domini Galdoydic

et vallis Anaiidic.
)

Ap])(nidii à un acte où w Arclianibaiill , comte de Doiijjlas, seigneur

((de (îalloway et de Analerdalle, jjaidieri de la frontière d'Ecosse,

-

promet de tenir le traité conclu entre le roi de France et le roi d'Ecosse.

— q() octobre i 'ia3.

10272 ERSkLNE (NICOLAS),

Clievalier. —
( 187».)

Sceau rond, de aô niill.— Arcli. de l'Emp. J fia 1, n° 77.

Armoriai. Ecu au pal denché; penclié. timbré d'un

heaume ciiué d'une têle de chimère.

S'. niooLfls De eRSKine

(Scel Nicolas de Erskine.)

.\ppendu à un hommage à Charles V, pour une pension de 3oo Ir.

d'or. — 1" octobre 1372.
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10273 ERSKINE (THOMAS).
(i536.)

Sceau rond, de 38 mili. — Arcli. de i'Emp. J 679, n° 5i.

Armoriai. Un écarlelé : au 1 et 4 , d'un pal chargé

d'une épée?; au 9 et 3 , d'un objet ressend^iant à la

lettre V; penché, timbré d'un heaume à lambrecjuins

cime d'une tête de dragon.

SIGILLVM THOM. .RSRINE

(Sigillum Thome Erskine.
)

\ppendii au contrai de mariage de Jacques V, roi d'Ecosse, avec la

lîlle aînée du duc de Vendôme. — 6 mars i536.

10274 ERSKINE (JEAN).

(i536.)

Sceau rond, de Ao miil. — Arch. de i'Emp. J 67;), n° 5i.

Armoriai. Ecu à un pal; penché, timbré d'un

heaume cimé et supporté de dragons.

8 IOH7ÏNNI8 DNI ËRSRIN

(Sigillum Johaniiis, domini Erskin.)

j\Ième provenance que ie sceau précédent.

10275 HIJNTLY (GEORGE, COMTE DE),

Seigneur de Gordon. — (1657.)

Sceau rond, de 60 mil!. — Arcli. de l'Emp. J 6S0, n" 67.

Armoriai. Kcu écartelé (effacé); on n'y distingue

|)lus que [rois quintefeuilles, au 3'' canton; (inibré

d'un heaume cimé d'une téte de cerf et supporté de

deux quadrupèdes peu reconnaissables. Le cordon de

Saint-André, côtoyant la légende.

* S. GEORGIl COMITIS DE HOVNTLIE DNI GORDONE

ET BKDZENOTH

{Sigillum Goorgii, comitis de Ilountlie, domini Gordonc et Badzenolli.)

Appendu à nn acte du i4 décemiire lôoy.

10276 MORAY (THOMAS, COMTE DE).

(1336.)

Sceau rond, de 82 miil. — Arch. de i'Emp. J 677, u" 3.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

. orne RflïiuLPM comiTis moRHUie m
Domini iiHLLis jiimAflDie 6t

(Sigiiluiii Tlioine lUuiMl[ilii , comitis Moravie ac domini vallis

Aun iudie et . . .
.

)

<: DES SCEAUX.

CONTRE-SCEA U.
r

Ecu chargé de trois losanges pommelées 2 et 1,

dans un double trescheur fleuronné.
I

I

* conTRflsieiLLu. TRome khrulpri comiTis
j

moRflîiie

I
( Contrasigiilum Thome Ranulplii, comitis Moravie.)

Appendu à un traité d'alliance entre Robert Bruce, roi d'Écosse, et

Charles le Bel, roi de France. — Corbeil, avril iSaG.

10277 MORAY (JACQUES, COMTE DE).

(i536.
)

Sceau rond, de 25 miil. — Arch. de l'Emp. J 679, n° 5i

.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et /i, de Moray (voyez

le sceau précédent); au a et 3 , Ecosse brisé d'une

barre. Au haut, les lettres I • S [Jacobus); aux flancs,

C. M. (^Cornes Moravie'l)

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 10273.

10278 SOULE JEAN (DE).

(lagS.)

Sceau rond, de 3o miil.— Arch. de l'Emp. J 667, n° 3.

Equestre, aux armes (un fascé de six pièces, brisé

d'une bande).

I0I>ANHIS DG SOVLeS
(Sigillum Johaniiis de Soûles.)

Appendu à un acte du 28 octobre 1290.

102711 STLART (WALTER),
Fils aîné du duc d'Albany. — (i4a3.)

I
Frag' de sceau rond, de 5/i miil. — Arch. de l'Emp. J 677, n° 20.

!
Armoriai. Un écartelé : au 1 et '1 , d'une fasce d'é-

chiquier de trois tires au lambel de cinq pendants

mouvant du chef; au 9 et 3, d'un lion rampant au

lambel mouvant du chef; et sur le tout, d'un sautoir

cantonné de quatreroses et au lambei de trois pendants;

l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'une touffe

et supporté de deux lions, le tout compris dans un (pia-

drilobe en hauteur.

5 Wjaltcri sïnavti

(SigiHuni VValleri Stuarli . . .?)

Appendu à une promesse de Walter Stuai t , de tenir l'alliancn avec

la France. — Slirling, l'iaS.

i
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10280 STUART (JEAÎS).

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de i'Emp. J 2)8, n° 5o.

Armoriai. Ecu à une bande, et par-dessus, une

lasce d'échi(|uier de trois lires brochant; penché, tim-

bré d'un heaume cimé d'une tête de bœuf et supporté

de deux hommes sauvages.

. . . xol^anms ftc^jtjari bm ÎJe bernle

(Sigillum Jokaniiis Stewart, tlomiiii de Derule.)

Appendu à une pièce où Jean Stuart, connétable de l'armée d'Ecosse,

promet de restituer au roi de France, le comté d'Evreux. — i5 mars

10281 UMFRANVILLE? (ENGUERRAA DE).

Sceau rond, de 28 mill. — Arcli. de I'Emp. J 667, n" 3.

Armoriai. Ecu à un orle d'hermines et au Ïambe!

de trois pendants sur le tout; flanqué de deux dra-

«jons.

* S^. inCRflMMI DQ VMFRHMVILQ
(Sigillum Iiigrammi de Umfrainvile.

)

Appendu à un acte du aa octobre 139.').

VILLES D'ECOSSE.

10282 ABERDEEN.
(1557.)

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de I'Emp. J C80, 11° 67.

Une porte cl les murailles d'une ville; au-dessus

de la porte, saint Nicolas debout, vu de face, nimbé,

initré et bénissant les trois enfants dans la cuve.

sigillnm cotnunc . . aberîïeu

(SigiUiiiii comiiiie de Aberden.)

REVEISS.

Ecu aux armes d'Ecosse? (le lion dans un double

Irescheur); supporté de deux lions tenant une devise

indistincte.

(R(^pétilion (le la iéfjendc de la face.)

Appendu à un acte du ih décembre

1028a DUNDEE
(.557.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 680, 11° 67.

Saint Clément, vu de lace assis sur un trône de

lions, mitré, nindjé, bénissant de la main droite, cl

tenant à gauche une ancre. A ses côtés deux person-

nages à genoux, les mains jointes. Champ frotté et

festonné.

* smenvm shiicti OLemeniis De DvnDe
(Signum Sancli démentis d • Dunde.)

REVERS.

LaV ierge assise, avec l'enfant Jésus, et encensée |)ar

deux anges. iMême décoration du champ qu'à la face.

* sieiLLvm oommvne villo ne DvnDe
flve mflRiji

(Sigillam commune ville de Dunde. Ave Maria.)

Appendu à un acte du 1
'1 décembre i.j.")7. — ^oln. Le sceau

remonter au commencement du \\° siècle.

1028i ÉDDlROUR(i.

( 155;. )

Sceau [ond, de Cb mill. — Arrli. de TEnip. J ti8o, u" 07.

Type topographique. Un château fort, à donjon bàli

sur un rocher.

Sigillnm comnnc bnrgi î)c fïiimbnrgb

(Sigillum fomuni' biugi de Editubuigli.

)

REt EUS.

Sous un porti(jue gotlii(jue, saini Gilles debout,

nimbé et caressant une biche de la main droite.

cgiî) tis corïic bcnigna

(Egidius .... corde bcnigno.)

Appendu à un acte daté d'Edimbourg, lU décembre ibb-j et relatif

au mariage de Marie Stuarl avec l' iançois II. — rCe sceau est d'au-

«lantplns précieux qu'il cessa d'être employé (|uel<jue temps après.

i»En effet, ce fut sous le règne de Marie Stuart que les niagistralsd'Édim-

sbourg, ayant embrassé la réforme, tirent disparaître ilc la bannière dr

(fia ville l'image de saint (Jilles, leur ancien patron, pour y snbsliluiM-

(! l'endjlèmc national du chardon. t) (Note de M. IJoularic.)

10285 LINLITHGOW
(<5E7.)

Sceau rond, de C6 mill. — Arcli. de I'Emp. J GHo, n' tj-j.

Saint Michel foulant aux pieds le dragon et U'

nanl à gauche un écu effacé.

(Légende indistincte.)
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REVERS.

Un cliion attaché à un pieu et les pattes dans des

flots.

(Légende indistincte.)

Même provenance que le sceau précédent.

10286 PERTH.

(.557.)

Sceau rond, de 85 mili.— Ardi. de TEmp. J 680, n" 67.

Portique gothique à cinq arcades. Dans celle du

jnilieu, qui domine, saint Jean debout; dans les quatre

autres, quatre personnages à genoux, les mains jointes.

A l'exergue, deux dragons ou tarasques.

y COMVHITATIS VÏLie SAHCTI lOhAHIlIS

BAPTISTe De PeRTIi

(Sij;illum comiinilatis ville Saiicli Joliunnis Baptiste de Pertii.
)

REVERS.

Dans l'intérieur d'un monument gothique, saint

Jean-Baptiste à genoux, auquel un bourreau tranche

la tête. A gauche, Hérodiade debout, séparée du bour-

reau par une ileur de lys.

(Répétition de la légende de la face.)

Même provenance que le n" 1038/1. — A'o/a. Le sceau du xiv' siècle.

10287 STIRLING.

(i5Û7.)

Sceau rond, do 83 mill. — Arch. de TEmp. J 680, n° 67.

Au milieu d'un pont en dos d'âne et à sept arches,

Un grand crucifix accompagné d'une étoile et d'un crois-

sant. A chaque bout du pont, un groupe de trois per-

sonnages se lançant des flèches et des javelots.

Wa ARJÏIIS BRVTIS OÔT. STAIIT

( Hic arniis brutis contra stant . . . .
)

BEI'ERS.

Tin château à trois tours crénelées, flanqué d'arbres.

* co inseRemvs gt gastrv
sTRivULinse

(Co inseremus et castrum Strivuieiise.

)

Même pro\enan( e que le n° loaS'i. — Nota. Le sceau du \iv' siècle.

CLERGE SECULIER.

10288 DUNKELD (MATHIEU, ÉVÊQUE DE).

(1295.)

Frag" de sceau ogival, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J ti'^i'j, n" 3.

Type épiscopal, sur champ fretté.

* s. ÇflRTlyQl DGI GR I DVRRQLDOnSIS
(Sigillum Mathei, Dei gracia episcopi Dunkeidensis. )

CONTRE-SCEA U.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec l'en-

fant Jésus.

S' MRTly . . . .QT¥,. OL0RIGI
(Sigillum Alalhei .... clerici.)

Appendu à une charte du aa octobre lag-j.

10289 GLASGOW (GAUTIER, ÉVÉQUE DE).

(.37,.)

Sceau ogival, de (i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 677, n" la.

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou-

ronnée et nimbée, tenant l'enfant Jésus et ayant à sa

gauche un évêque debout et nimbé, qui lui présent'^

un autre évécjue sans nimbe, à genoux. Au bas, un

écu à la fasce chargée de trois croisettes et accompa-

gnée de trois annelets ou trois macles.

S. wflLTGRi. .. dm GPisGOPi GLAsevensis
(Sigillum Walteri, Dei gracia episcopi Glasguensis.)

Appendu à un traité d'alliance entre la France et l'Ecosse. — \ in-

cennes, 3o juin 187 1.

10290 SAINT-ANDRE

; ROGER, ÉVÈQUE ÉLU DE).

(1195.)

Sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J aiC), n" 3.

Personnage assis, vu de face, téte nue, tenant une

sorte de sceptre de la main droite et un livre de la

gauche.

* ROffERVS DEI CRflCm ELECTVS SHIÎCTI

HHDREE
(Rogerus, Dei gracia electus Sancti Andrée.)

Appendu à une charte par laquelle Roger conllrme la cession (pm

son frère, Robert, comte de Leicesler, a faite au roi de France, du châ-

teau de Pacy. — 1 1 gS.
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SECONDE DIVISION.

SAINT-ANDRÉ

SCEAUX ETRANGERS. — ECOSSE. 301)

10293 ARERDEEN (ADAM, DOYEN D').

(.37..)

Scoiui o{jiv;il, do 5i mill. — Aicli. do ri']iiij). J O77, 11° 12.

L'Annonciation. Au bas, un écii chargé d'un arbre

accompagné de deux lévriers adossés.

S. ADe De TJ/nj^ORfl Deoflni HBeRDon'
(Sigillum Ado de Tyiiygliaii) , di'caiii Aberdoiiciisis.

)

.\ppcndu à uno cliarto du 1 8 juin t'A'ji.

10294 GLASGOW
(GAUTIER, CHAINOINE DE).

(i3qG.)

Scoau ov.ilo, de 38 mill. — Arcli. do rEinj). J G77 , n" 3.

Dans un j)orLique gothique, hi Vierge debout
,
ayant

(WILLIAM FRASEn, EVEQUE DE).

(1295.)

.Sceau ojjivai, de 78 mill. — Arcli. de l'Emp. J hî)'], n° 3.

Type épiscopal, sous une niche gothique à champ i

Irellé. Au bas, un écu chargé de six (^uintefeuiUes 3,

i, 1.

S' WILEI FRHSeR D8I GRR SO. . .

(Sigilium Vv ilielmi Fraser, Dei gracia Saiicti . . . .
)

CONTIIE-SCEAU.

Saint André en croix. Dans le champ, trois quinle-

ieuilles.

* SGGReTÏ WILL0LMÎ
(Sigiiluin secreti Wiliclini.

)

Appendu à un acte où les envoyés du roi d'i'kosso promollent qu'il

iiidora le roi do iVorwogo contre rAujjleterre et TEmpiro. — Paris, le

saniodi après la Saint-Luc (22 octolire) 1 29").

10292 SODORE (SIMON, ÉVÈQUE DE).

(la/ie.)

Sceau ojjival, de fio mill. — Arch. do l'Kmp. L 1 /'i'i7.

Type éjjiscopal.

* SlffltE SIMONIS DGI GRR S0D(R6NSIS
epi

(Sigilium Siiiioiiis, Dei gracia Sodorctisis opiscopi.)

Appendu à une concession d'indidgoucos à ceux (pu conlrihneraieut

à la conlruclion du rolléije et de ré{jlisc dos Rornardins à l'aris. —
ia/iO.

à sa droite saint André et à sa gauche saint Georges?

Au bas, un priant.

S' WALT6RI CLe . .

.

(Sigilium Walleri
,
derici.)

Appendu à un traité d'alliance entre la France et l'Ecosse. — Avril

1826.

10295 LISMORE

(PIERRE SARRAZm, CHANOINE DE).

(ïiv' siècle.)

Sceau Ogival, de 5o mill. — Communiqué.

Sceau à (rois compartiments. Au haut, la \ iergc à

mi-corps; au milieu, saint Pierre debout entre den\

évêques; au bas, un priant.

* S. peRTi sARAcem oam iismoRefi

(Sigilium Pétri Sarraceni, canonici Lismorcnsis.)

Provenant du musée du Louvre. — ^'ola. Ce sceau se Irouve ici par

erreur. Lismore est le siège d'un évèché d'Irlande.

10296 SAINT-ANDRÉ

(JACQUES REU, ARCUIDIACRE DE».

(i396.)

Sceau ovale, de 2.^) mill. — Arch. de l'Emp. J G77, 11° 3.

Deux anges debout tenant un buste (h* cardinal

nimbé avec sa barelte. Dans une niche inférieure, un

priant.

* S' lAOOBI De CASTRO PVeLLARVM
OIIIOI

(Sigilium Jacobi de Castro Puellanim
,
clerici.)

Mémo provenance que le n" io2g4.

*

10297 ADAM DE MORAY.
Docteur en <]i5crcls. — ( iSaG. )

Sceau ONale, do 3i mill. — Arch. do rKuij). J (il"], n" 3.

Trois compartiments. Au haut, lé Christ assis, bénis-

sant des deux mains et encensé par deux anges. An

milieu, dans une tiiche géminée, saint Laurent et un

évêque. Au bas, un priant.

S' ADG De MORAVIA OIIIGI

(Sigilium Ade do Moravia, clerici.)

Mémo provenance que le n" 1029'!.
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S III.

BELGIQUE.

10298 BELGES

(CONGRÈS GÉNÉRAL DES ÉTATS).

( 1790-)

Sceau rond, de liîy mill. — Arcli. de fEmp. F' fihiS.

Onze écussons faisant la rose et réunis par une ro-

sette.

CONGRES SOUVERAIN DES ÉTATS BELGIQUES
UNIS

Apposé à un passe-port délivré à Bruxelles, le 5 juillet 1790.

GRANDS FEUDÂTATRES.

10299 BRABANT

(HENRI III, DUC DE LOTHIER ET DE).

(1257.)

FragMe sceau rond,d'env. 85 mill.— Arch. de TEnip. J BaS, n° 1.

Equestre, aux armes (un lion) et au gonfanon.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Equestre, à l'épée. Le bouclier seul aux armes.

* MilRCÏ^ÎO

0 (Et marchionis
)

Appendu à une quittance de 5,000 livres tournois, reçues du roi de

France. — Paris, mai 1267.

10300 BRABANT

(JEAN I", DUC DE LOTHIER ET DE).

(1269.)

Sceau rond, de 68 mil). — Arcli. de l'Emp. J SaS, n" 3

Type de chasse.

* SldLLVM lOI^MHIS DVGIS LO^ï^JlRraG'ie

- QT BRHBfiMGie

(Sigiiium Joliannis, duels Lotbaringie et Brabaucie.)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête d'éplièbe, à droite.

* SGGRGTVM DVOIS
(Secretum diicis.)

Appendu à une charte où le duc constitue la dot de sa femme, Mar-

guerite, fille de saint Louis. — Paris, février 1269 ^)-

10301 BRABANT

(JEAN II, DUC DE LOTHIER ET DE).

. (1^96.)

Frag' de sceau rond de 70 mill.— Arcli. de l'Emp. M r)79.

Type de chasse.

QIG Z LIMBc

( . . . . Brabancie et Limburgie.)

Appendu à un échange entre le duc et les Templiers. — istgG-

10302 SECOND SCEAU.

(i3o5.)

Sceau rond, de gS mill. — Arch. de l'Emp. J 5/17, n° 3o.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière et la

bannière (un écartelé de lions).

S' lOMîims Dei eRflTiA dvgis . .

.

BRHBflllTie ei LIHBVRQie
(Sigiiium Jobannis, Dei gratia ducis Lotbaringie, Brabanliei't Liinbuigif .)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face. Mais ici, i'éj)éc

remplace la bannière.

S' lOIiimms DVfllS BRflBfiRT' GT
MSIROMOmS IMPeR

(Sigiiium Jobannis, ducis Brabantie et niarcbioni? Iniperii.

)

Appendu à une charte datée de Paris, 9 juillet i3oô.

10303 BRABANT

(JEAN III, DUC DE LOTHIER ET DE).

(i34i.

)

Sceau rond, de'92 mill.— Arch. de l'Emp. .1 636, n° i5.

Même représentation que sur le sceau précédent.

S' loms Dei 0 VOIS lotra.. . .ht'

ei Lj^jnBVRG'.

(Sigiiium Jobannis, Dei gracia ducivS Lotharingie, Brabantie et Lymburgie.)
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CONTBE-SCEAU.

Lo même qu'un sceau précédent.

S' lOHIS. DVCIS BRHBHRT' GT MJIRGhlOIlIS

IMPeRJ^
' Sigilluiii Jolianiiis, ducis Brabaiilie ot iiuircliionis I(n))ory.)

Appoiiflii ;i une charte datée de Termonde — i 3'i i

.

10304 BRAlîANÏ

( ANTOINE, DUC m LOTHIER KT DE;.

Sceau loiul , de i lO mill. — Arcli. de i'Emp. J 57.3, n° 3.

Kfjuestre aux armes (un écartelé de Bourgogne

moderne et, de Brabanty Sous le cheval, un paysage

représentant un homme levant une massue, des ani-

Mi;iu\, des plantes, etc.

5 dtiîl^onu bel gracia loïl^ar brabancie

sacn impcru marcbiouis

(
Si|;illiiiii Aiillrdiiii , Dci ijiMcia holbnriri|;ie, Bral)ancie Sarri linporii

marchionis.)

CONTRE-SCEAU.

Un heaume de face, timbré d'une fleui" de lys, et

accosté des mois ÏJfî bf^.

secretn ant^onu ïmcis brabâcie

(Sfii Tctiini Anlboiiii, ducis Brahaiicii!.
)

Appendu à la proiiipssc du duc di! I5ial)aut cl dos trois Palais de

Flandre, de tenir la paix l'aile entre le roi do Franco et le duc do

iiourgoifne. — i3 mars 1/11/1.

i) lîRARAiNT

(JEA^ DE liOlilUiOdNE, COMTE DE NEVEIIS

ET DE I5ETIIEL, DUC DE).
'

(iWG.)

Sceau rond, do Sa mill.— Arch. do rEnij). J 997.

Armoriai. Ecu à trois fleurs de lys et à la bordure

coiiiponée; penché, timbré d'un heaume à lainbre-

([uins cime d'une fleur de lys douhle, et su|)porté de

deux anges agenouillés.

5. 5ccïn lo^is coif. niûnen rcgiïcstcnsis

bonïiaccn cï Hi bc borbano ?

(Siiplliiin sorroliuu .loliannis , rouiitis Kivernoiisis
,
Rcgilosteiisis

Douziacensis etdomini do Dordano?)

Appondii à imo c liarlo où tt.Iohan, duc de Brahant, do l.olliior ol de

trLembourg, comte de Nevers, de Eu et de Retliel, baron de Doozi,

"seigneur derniers? des terres d'oullre Meuse et de Saint Vallery sur

«la Mer, par de France, reconnaît avoir reçu l'hommage de Bertrand

,

comte d'Auvergne « et de Lauraguez. Donné en noslre chasiel de

" Donzi , 7; le 20 juin 1 /i86.

10.306 CHINY (LOUIS, COMTE DE).

(1394.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de TEmp. J 585, n" 20.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau). Au-

dessus de la croupe du cheval , un écu burelé.

SICILLVM LVDO . .. GOMITIS 09 GI7INQIO

(Sijjillum Ludovic! , comitis de Cbineio.)

CONTRE-SCEA D.

Ecu à deux bars adossés sur champ semé de croi-

settes recroisetées et au pied fiché. 11 est timbré d'un

autre écu plus petit, burelé.

SGGReTV GOœiT D8 Gl^IHei

(Secrelum comitis de Cbinei.)

Appendu à une charte do l'an 129/1.

10.307 LOOZ (THIERRI, COMTE DE).

(^337.)

Frag' do sceau rond, de lio mill. —- Arch. do l'Einp. k i u'io.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et /i , d uii parti d'un

burelé, et de deu.x bars adossés sur champ semé de

croisetles; au 2 et 3 , d'un lion rampant à la (pi(>iie

fourchée et passée en sautoir.

* S'. TIl COITIS De LOZ BT . . . 6T DGRLAR
(Si(;illuni Theoderici, coinilis de Loz et .... et d'Erlar.)

Appendu à une quittance do gtîo royaux, reçus du roi de liohènio

pour partie du prix dos teiros d'ïvoy et de Virtoii. — Arlon. i" sep-

tembre 1337.

1030(S LUVEMBOIRC
(ERMESENDE, COMTESSE DE).

(..3..)

Sceau ogival, de 80 mill.— Arch. de l'Einp. K 1 -yJiv.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en roix' et

manteau, coilTéeen to(pie, et tenant un sceptre llcin-

delysé à la main droite.

* SlfflLLVOî IjGRMeSSeNDIS COMITISSe
DQ LVCGMBVRG' QT DG RVPQ

(Sijjillnin llermi'ssendis, comilisso de Lucoinburi; cl de l\ii|jo.

Appondu aux conventions matrimoniales entrellenri de I.uxombuuig.

fds d'Ri iiiosende, c-f Marguerite', lillo do Henri , comte do Bar. — 1 93 1

.
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Î0309 LUXEMBOURG

(HENRI III, COMTE DE).

(1.G7.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de FEmp. J 583, 11° 20.

Équestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

* S^. I>&ÎRÎCI COMITIS LVCeLB RVP&I
MJRCi5 JRLOH

(Sigiitum Henrici, comitis Lucelburgensis
, Riipeiisis, marchionis Arloiiis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au iion couronné, contourné, sur un burelé.

* SîfflLLVŒ SeCRGTI

(Sigiiium secreli.)

Appendu à un acte où le comte de Luxembourg demande que le

comte de Bar amende le tort qu'il lui a fait en l'atlaquant, lui son

seigneur, et en faisant du dégât sur ses terres. — 1267.

1(K]10 LUXEMBOURG

(MARGUERITE, COMTESSE DE).

(1267.)

Sceau ogival, de 85 mill.— Arcli. del'Emp. J 582. 11° 20.

Dame debout, de trois quarts à gauche, portant

sur un piédouche , en robe et manteau, coiffée en

toque, et tenant à la main droite un sceptre fleurde-

lisé.

* . MmCfiRITG GOÏTISSe LVGeBORG'ël
0T MjFRGi5 JIRLON

(Sigiiium Margarite, comilisse Luceborgensis et marcbionisse Arioiils.

CONTBE-SCEA U.

Le même que celui du sceau précédent.

* siG^iLLYM seoRexi

(Sigiiium secret!.)

Même provenance que le sceau précédent.

10311 LUXEMBOURG

(HENRI V, COMTE DE).

(1394.)

Sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J G08, n° 5.

Type de chasse. Devant le cheval, un écu d'un lion

DES SCEAUX.

, rampant sur un burelé; derrière, un autre écu d'un

bandé de six pièces.

. . . îjGORîGI GOMITIS LVGeMBVRGT
(Sigiiium Henrici, comitis Lucemburgi.)

Appendu à un hommanc du comte au roi do France. — Pontoise, le

vendredi après la Saint-Martin d'hiver (12 novembre) 129/1.

10312 SECOND SCEAU.

(
(3o5.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 5A8, n° G-.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière et le

troussequin de la selle (voyez le contre-sceau).

m II cejïiBovR

(Sigiiium Henrici . . . lucerabourgensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné, sur un burelé.

* sieiLiviïi seoReTi rostri
(Sigiiium secreli iiostri.)

Appendu à un acte où le comte se porte garant pour les trois fils du

comte de Flandre, prisonniers du roi de France et mis en Irberté ])ro-

visoire.— Paris, juillet i3o5.

10313 LUXEMBOURG

(WENCESLAS DE BOHEME, DUC DE).

(,37/..)

Sceau rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 160, n° 33.

Armoriai. Un écartelé : au 1 et A, d'un lion à hi

queue fourchée et passée en sautoir; au et 3, d un

lion sur un burelé; l'écu penché, timbré d'un heaume

cimé d'un vol bas. Champ fretté à fleurs de lys.

S. wenaeLjiJ^ ©e BoemiJi LvceMBS' lotiiR'

BRHBHR'. ex LJ^MBe- DVGIS
(Sigiiium Wencelay do Boemia, Lucemburgie, IjOlb:irii]gio , Brabaiilic

cl Lyniburgie ducis.)

Appendu à un acte où le duc consent à ce que fa mère, la relue de

Bohème , vende au roi de France la ville de Creil.— Binche en Hainaul

,

le 1" novembre 1 3'jli.

10314 MONS

(GÉRARD DE JULIERS, COMTE DE).

(i353.)

Frag* de sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J Gaâ, n" 76.

Armoi-ial. Ecu écartelé de lions : au 1 et /i ,
simples;
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au 9 el 3 , couronnés et à la queue fourchée passée

en sautoir, dans un trilobé.

oTe eT RAve .eRC

( . . . . Monte et Ravesberc.)

Xppetidu à un hommage au roi de France pour une pension de

3,oo() livres. — A juillet i353.

MONS

(GUILLAUME DE JULIERS, DUC DE).

(i38o.)

Frag'de sceau rond, de 38 miil. — Arcli. de l'Emp. J 622, n° i3.

Armoriai. Un écarteié (comme ci-dessus) à un écus-

son chevronné de six pièces sur le tout.

. .k mha en z comxhs ....

Appendu à un hommage du duc à Charles V, pour une pension de

200 livres parisis. — Paris, 10 juillet i38o.

10316 NAMUR (PHILIPPE, MARQUIS DE).

( laio.

)

Sceau rond, de 67 mill. — Arcli. de l'Emp. .1 53i ,
11' i.

E([uestre, au gonfanon en arrêt.

* P1>ILIPPVS MHRCI>IO HHMVCI
(Philippus, marchio Namurci.)

CONTltE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, brisé d'une bande.

* CLilVIS

(Clavis.)

Appendu à une conslitulion de douaire du comte à sa femme Marii'

fille de Philippe-Auguste. — Valencieunes, 1210.

10317 NAMUR (JEAN, COMTE DE).

(i3o5.)

Frag' de sceau rond , de ho niill. — Arch. de TEnip. J 5/i8 , n" 8".

E([uestre, aux armes, y compris la bannière (un

lion rampant couronné, brisé d'une bande).

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à la confirmation de la paix entre la France et les villes de

Flandre. — Paris, 3 juin i3o.^).

1(^31 8 SECOND SCEAU.

(1807.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Areh. de l'Emp. J .531, n° G'.

Equestre, au.x armes (voyez le contre-sceau). Un

dragon ailé sur le casque et un sur le chanfrein, long

volet flottant.

. .leiLLV M. . .6nsi.

(Sij;illum .... Namurcensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné, brisé d'une bande;

dans une rose à six feuilles.

* aORT COMITS RAMyROeiV
(Contrasigillum coniitis Namurcensis.)

.\ppendu à un traité d'alliance du comte avec Philippe le Bel. -

Paris , décembre 1307.

10319 NAMUR

(GUILLAUME DE FLANDRE, COMTE DE).

('37a.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arcli. de l'Emp. J 53i , n° 1
').

Equestre, aux armes (comme dessus).

* SI6 . .vm eviLLeimi oo muRoensis
(Sifjilluni Guillelmi, comitis Namurcensis.)

CONTRE-SCEAU.

Comme ci-dessus.

* OOTRASIGILLVm SVILLeLI GOmiTIS
RflmiRan'

(ContraBigilliun Guillelmi, comitis Namurcensis.)

Appendu à une charte du 28 janvier iS/S.

10320 NAMUR

(CATIIEHI.NE DE SAVOIE, COMTESSE DE).

(•35&.)

Sceau rond, de 3o mill. — .\rch. de l'Emp. J 53 1 , n° 1

1

Armoriai. Un parti: au 1, d'un lion ram[)ant cou-

ronné brisé d'une bandu : au , d'une croix (de Savoie
|

brisée d'une bande; l'écu cantonné des figures sym-

boliques des quatre évangélistes, comprises dans un

quadrilobe ogival.

S. KATGRinne De sAvoie oo

De nAjnvR
(Sec\ Katerinne de Savoie, coiitessc de Namur.)

Appendu à ia vente faite par la conites.se, au roi Jean, d'une terre

en Poitou, du 10 juin i354.

60
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13321 OSTREVANT

(GUILLAUME DE BAVIÈRE, COMTE D ).

(.39..)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 620, d° 28 \

Armoriai. Un écartelé : au 1 et /i, du losangé de Ba-

vière; au 2 et 3 , de quatre lions rampants 2 et 2 ; Vécu

timbré d'une aigle issante et supporté de deux hommes

sauvages.

. . . ml^elmi k h itis . . ost

(Sigillum Guilheimi de Bavaria , comitis de Ostrevant.
)

Appendu à un hommage du comte au roi de France pour sa terre

d'Ostrevant. — Mons, 6 décembre 1891. — Nota. C'est par erreur

que les comtes d'Ostrevant figurent parmi ies grands feudataires de

Beljjique; l'Ostrevant, capitale Bouchain, est en France.

10322 SALM (CLÉMENCE, COMTESSE DE).

(1270.)

Sceau ogival, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 782 , n° 79.

Dame debout, sur un piédouche, de trois quarts a

droite, en robe et manteau vairé, coiffée en toque,

et tenant un oiseau sur le poing gauche. Champ fretté.

* S^. GLGMeH^ie GOMreiSSG SRLM.
(Sigiilum Clementie, comitisse Salmensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu charge de trois roses 2 et 1

.

* GLRVIS SaORQSI
{Clavis secreli.)

Appendu à une vente faite par la comtesse au roi de France. — Fi'-

vrier 1270.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

10323 SALM (JEAN, COMTE DE).

('29..)

Sceau rond, de 61 mill. — .\rch. de l'Emp. J 986.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

...OMINI IOI>JlNHIS .OMI... DG SflLMI.

(Sigillum domini Johaiinis, comitis de Salmis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, deux saumons adossés sur un semé

de croisettes.

* SQORQ^VM MGVM
(Secretum moura.

)

Appendu à un accord entre Bouchard, évéque de Metz, et Henri,

sire de Blâment, touchant cette seigneurie. — lagi.

10324 SALM (SIMON, COMTE DE).

(i3U3.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 6a5, n° 96.

Armoriai. Ecu à deux saumons adossés sur un semé

de croisettes; dans un encadrement gothique.

S'. secReii Hei

(Sigillum secreti mei.)

Appendu à un hommage du comte au roi de France.— Paris, 5 fé-

vrier i343.

10325 SALM (HENRI, COMTE DE).

(i383.)

Frag" de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 626,

n° 137.

Armoriai. Comme dessus, mais sans les croisettes.

... IieilRJ7 6IIII AR. DA...

(Seel Henry, conte de Salmenn Ardaine.)

Appendu à un hommage du comte au roi de France. — Paris,

26 mars i383.

10326 SALM (JEAN, COMTE DE).

( 1^03.)

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. K 5t'), n° 5 '.

Armoriai. L'écu aux deux saumons adossés, sur

champ semé de croisettes
;
penché , timbré d'un heaume

cimé de deux saumons.

S. lORAR ivne ©R6ve zv sAmen

(Sigei Jehan jung, greva zu Samen.)

Appendu à un hommage du comte à Louis, duc d'Orléans, pour une

pension de 200 livres.— 6 juillet lioa.

10327 SECOND SCEAU.

(t4o5.)

Sceau rond, de 35 milh— Arch. de l'Emp. K 5fi,n° lA.

Armoriai. Gomme ci-dessus.

S. lOïiAnnis comiTis De sAimis

(Sigillum Johannis, comitis de Salmis.)

Appendu à un traité d'alliance des comtes de Nassau et de Salm,

avec Louis, duc d'Orléans. — Pont-à-Mousson , 1 3 février t4o5.
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CONTRE-SCEAU.

Ecu à un lion rampant.

* SeCRQTVM MaVM MICI

( Secretum meum mici.)

Appendu à une promesse d'observer un trailé. — Douai , décembre

10328 AIGREMONT (E. D ).

( 1 326.)

Frag' de sceau rond, de 68 mill. — Arch. de i'Emp. J â'ih , n" 1

5

Armoriai. Ecu au lion passant.

(Légende détruite.)

Ap])endu à une promesse d'observer ie traité par lequel le comte do

Flandre, Ferrand, obtint sa liberté. — Lille, 1226.

10329 ALOST

(BAUDOUIN DE POPENRODE, GHATELAIIN D').

(i3o3.)

Sceau rond, de 3o miil.— Arcli. de I'Emp. J 56 '1, n" 16.

Armoriai. Ecu au lion rampant, à la bordure fret-

lée; dans une rose gothique.

...Win De POPeRODe milit' cHSTeLAin
DHLO..

(. . . Baudewin de Poperode , militis , caeteiain d'Ainsi.)

Appendu à la ratification d'une trêve entre la France el la Flandic.

—-Septembre i3o3.

10330 ANTOING (GOSSEL D ).

{\m° siècle.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de i'Emp. J 53a , n° 6".

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* SICILLV COaiGL De RNTONG"
(Sigillum Gosiei de Anlong.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, brisé d'un lambel.

* aecReTvoî œevoî mici

(Secretum meuiii mici.)

Appendu à une caution de 100 livres parisis, donnée par Gossol

d'Antoing, pour Gérard de Grimberghe, prisoimierdu roi de France—

Sans date (sous Philippe-Auguste).

10331 ANTOING (HUGUES D').

(1=37.)

Sceau rond, de (iC mill.— Arch. de I'Emp. J 53(j, n" 6 '°

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

SICILLVM I^VffOHIS D 10. .

(Sigillum Hugonie, domini de Antonio?)

1 237.

10332 ANTOING (HUGUES D').

(i38C.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 56a , n" '1
'

Equestre, aux armes (comme ci-dessus).

S' l,VON DANTOINC . . .

(Seei Huori d'Aiiloing. . . .)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à un lion rampant.

* S' SQGReTI

(Sigillum secreti.)

Appendu à une caution, du mois de mars 1 386.

10333 ANTOING (HUGUES D ).

(l3l9.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de I'Emp. L 1 698.

Armoriai. Un écartelé : au 1 et li , d'un lion sur

champ semé de fleurs de lys et brisé d'un lambel mou-

vant du chef: au 2 el 3, d'une quinlefeuille h l'orlc

de huit merlettes.

. . .hVe D .IIT . .

.

(Seei Hue d'Antoing.)

Appendu à une charte où Waulier d'Antoing, chevalier, sire du Bo.s

et de Hellonne, et Hugues d'Antoing, son frère, quittent à l'abbave do

Saint-Corneille de Compiègne la tétrode Mareuil. — Juillet i3iii.

10334 ANTOING (WAUTIER D').

( l3t3.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. L i6a8.

Armoriai. Un lion rampant sur champ semé de

fleurs de lys; l'écu flanqué de deux dragons.

6 AnToin GLon .

( Antoing . . . Belone . .
)

Même provenance que ie sceau précédent.
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10335 ASSEBROUCK (BAUDOUIN D ).

(iSog.)

Voyez le n" 2892, où il a été porté par erreur au

nom d'Hazebrouck.

10336 AUDENARDE (ARNOUL D').

(1221.)

Sceau rond, de 65 miH.— Arch. de l'Emp. J 533, n° 2.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

S- HRNVLFI DE . .DENfîRDE

(SigiHum Arnulfi de Àudenarde.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un fascé de six pièces.

* SEORETVM MEVM
(Secretiim meum.)

Appendu à une charte de l'an 1 sa 1

.

10337 SECOND SCEAU.

( 1226.
)

Sceau rond, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J 533.

Equestre, aux armes (celles du premier sceau).

^ ilRHVLPHI DE HVDEHilRDE

(Sigiilum Arniilphi de Audenarde.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un fascé de six pièces.

* CLaVIS SlfflLLI

(Clavis sigilli.)

Appendu à une charte de l'an 1 226.

10338 AUDENARDE (ALIX D ).

(12/|4.)

Sceau ogival, de 67 miil. — Arch. de l'Emp. J 538, n° 6*".

Dame debout , en robe et manteau vairé, tenant à

la main droite une fleur de lys.

S- RELIS DHVDENflRDE
(Seel Aelis d'Aiuleiiarde.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un fascé de six pièces.

* CLilVIS SI6"ILLI

(Clavis sigilli.)

Appendu à une caution du mois de février izhli.

10339 AUDENARDE (JEAN D').

(1245.)
'•

Sceau rond, de 56 miil. — Arch. de l'Emp. J 539 ,n°ih

Armoriai. Ecu d'un fascé de six pièces.

* IlyOly ., AS DG HVDBNZlRDe
(Sigiilum Jhohannisde Audenarde.)

Appendu à une promesse d'exécuter les conventions arrêtées entre le

roi de France et le comte de Flandre. — Mars 1 2i5.

10340 AUDENARDE (JEAN D').

( 12i5.)

Sceau rond, de 66 miil. —• Arch. de l'Emp. J ôBg , n°

Armoriai. Aux armes du précédent.

S' IOI7HNHIS De flLDGNJiRDO

(Sigiilum Johannis de Aidenardo.

Confirmation d'un traité. — Janvier I2i5.

10341 AUTEL (HUGUES D ),

Chevalier. — (1897.)

Frag' de sceau rond, de 35 miil. — Arch. de l'Emp. K ."17, n" 9 ^

Armoriai. Ecu à la croix cantonnée de vingt bil-

lettes, cinq en sautoir à cbaque canton; penché, tim-

bré d'un heaume cimé d'une tête d'homme barbu

coiffé d'un chapeau en parasol.

S. iiveo.is De altari
(Sigiilum Hugonis de Altari.)

Appendu à un hommage au duc d'Orléans. — Epernai, mars iSgy.

10342 AUTEL (HUGUES D ),

Sénéchal Je Luxembourg. — (iSijS.)

Sceau rond, de 27 miil.— Arch. de l'Emp. K ôh, n" .'iS'.

Armoriai. Comme dessus, plus deux aigles pour

supports.

S. Rveonis dg altari
(
Sigiilum Hugonis de Altari.

)

Appendu à une caution fournie par Wenccslas, patriarche d'.\ntioclie

,

I
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et Hubard d'Autel, à Louis d'Orléans, pour une somme de dix mille

francs qu'il avait prêtée au roi de Bohême. — Luxembourg, ait fé-

vrier 1398 (v. s.).

10343 AXEL (JEAN D ).

(1226.)

Sceau rond, de 68 raill. — Arch. de l'Emp. J 53^i, n" i5".

Armoriai. Ecu à un chevron; posé sur un lion

rampant.

* SIGItE lOIjHNmS De HXLe
(Sigiilum Jobannis de Axie.)

CONTRE-SCEAU.

Un heaume armorié au chevron.

(Sans légende.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu pour la rançon

du comte de Flandre. — Gand, le dimanche avant la Saint-Thomas

(ao décembre) 1226.

10344 AXEL (PHILIPPE D ),

Chevalier, écoulète d'Asel. — (1286.)

Frag' de sceau rond , de 5G mUl.— Arch. de l'Emp. J '1 2 , n" 4

Armoriai. Ecu à un chevron.

* S...ILIPPI MILITIS SCVLTSTI DB RXLQ
(Sigiilum Pbilippi, militis, sculteti de Axie.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le conit •

de Flandre et le roi de France. — Mars 1 a86.

10345 BAERT (STOORIS).

( i48a.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'iùiip. J 1067.

Armoriai, Deux doloires en sautoir accompagnées

d'un dauphin (!n chef; i'écu penché, tirnhré d'un

iieaume et supporté, à dextrc (seule partie (pii suh-

siste), d'un personnage debout.

. . . baer

Appendu à la prise de possession, au nom de Marie et de Françoise

de Luxembourg, des terres qui leur étaient échues dans la succession

de leur père, Pierre de Luxembourg. — 7 décembre l 'iSa.

10346 BELLINGHEN (OLIVIER DE).

(i3o3.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Kmp. J liUÎ), n" 1/».

Armoriai. Ecu d'un chevronné au lambel de cin(|

pendants.

. 0LIVI8R DG B8Min6Ren
(Sec! Olivier de BcllinglieQ.)

Appendu à la ratification d'une trêve avec la France. — Septembre

i3o3.
I
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10347-10348 BERGHES (JEAN DE),

Seigaeur de Walhain
, chambellan de l'archiduc d'Aulriche. — (1A98.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 576, n" 3 '.

Armoriai. Ecu à trois macles 2 et i , au franc quar-

tier d'un lion rampant, et à trois pals en chef à sé-

nestre.

5 XOÇXS (le reste effacé.)

Appendu à une promesse d'observer la paix conclue entre le roi de

France et l'archiduc d'Aulriche, duc de Bourgogne. — l'jg^!.

10349 BERGHES (ANTOINE DE).

Seigneur de Walhain. —
(
iSaj.)

Sceau rond, de .^o mill. — Arch. de l'Emp. .1 668, n" 8 -.

Armoriai. Comme dessus; I'écu droit, timbré d iin

heaume couronné à lambrequins cimé d'une tête

d'âne, et supj)orté d'un lion et d'un griffon.

5. auïl^oiue bc bergl^e s. bc gnnbcrgbc

(Seeî Antboine de Bergbe, seigQcur de Grinberglir.)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai par les Élats de

Brabant.— 5 février 1629 (v. s.)

10350 BERGHES (JEAN DE*.

Seijrni ur de Bierbais. — (lâaij.)

Sceau rond, de G.j mill. — Arch. de l'Erap. , J 668, n° 8

Armoriai. Comme dessus, timbré et supporté de

même.

S NIS DOMINI DE bERGIS OE blERbSlS

DE . . M ZC.

(Sigiilum Johannis, domiiii de Bergis, de Bierbais,

de . . . etc.)

Même provenance que le sceau précédent.

10351 BEVEREN (THIERRl DE),

Châtelain de Diïniude. - (1396.)

Sceau rond, de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J .")3i, 11° i.')*'

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau,)

THEODE. .BEVERNR CflSTELLRNI

DE DIXMVDfl

(Sigiilum Tbcoderici de Beverna, castellani de Dixmuda.)

I
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CONTRE-SCEA U.

Ecu au sautoir brochant sur un fascé de huit pièces.

* CLJIVIS SI6"ILLI

(Ciavis sigilii.)

Appendu à une promesse de tenir ies conventions arrêtées entre le

roi de France et le comte de Flandre.

Thomas (19 décembre) 1226.

Le samedi avant la Saint-

10352 BEVEREN (THIERRI DE),

Châtelain de Dixmude. — ( i245. )

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de i'Emp. J 689 , n° 1 i

Type de chasse.

* S. THGRRICI DNI DE BeVNfl CfiSTeLEI

DE DIXGM.
(Sigilium Therrici , domini de Beverna, casteilanide Dixemuda.)

CONTRE-SCEAU.

Gomme au sceau précédent.

* SIG'HVM De BeveRHfî
(Signum de Beverna.)

Appendu à une promesse de reconnaître pour comte de Flandre celui

des enfants de la comtesse Marguerite que désignera le roi de France.

— Mars 1245.

10333 BEVEREN (THIERRI DE),

Châtelain de Dixmude. — (1275,)

Frag' de sceau rond, de 65 mili. — Arch. de I'Emp. J 56i , n" 3'.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

. . .BeVRQ OflSTQLLfLm DQ DYXMVDfi
(. . . Bevre, castellani de Dyxmuda.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au sautoir chargé de cinq étoiles et brochant

sur un fascé de huit pièces.

* GOHTRfl. DOMim DQ sevRe
(Contrasigiilum domini de Bevre.)

Appendu à une promesse de Terriens, dominus de Bevre, militis,

d'ahandonner ie comte de Flandre s'il manquait à ses engagements

envers le roi de France. — Février 1276.

103S4 BLOC (GUILLAUME),
De Sleenlaml. — (i3i8.)

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de I'Emp. J 562, n° 27.

Armoriai. Ecu à la fasce frottée
,
accompagnée

d'une merlette au canton de.xtre du chef; accosté de

deux branches de chêne, dans un trilobé.

* S. WILL. BLOC DeSieeiAT miLLIT.

(Sigilium Wiilelmi Bloc d'Esteelant, millitis.)

Appendu à une trêve entre la Flandre et la France.— 1 o juin 1 .3 1 8.

10355 BOUQUEHAUT (JEAN DE).

(i368.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. J 626 n° 110.

Armoriai. Ecu à la croix; penché, timbré d'un

heaume cimé d'un homme dans les flammes.

...De...VT HILITIS

Appendu à un hommage au roi de France, pour une pension de

ioo livres tournois. — 8 mai i368.

10356 BRABANT (GEOFFROI DE),

Fils du duc Jean III. — (1847.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J 52/1, n° 26.

Armoriai. Ecu d'un écartelé de lions (couronnés et

à queue fourchée, passée en sautoir au 2 et 3) et au

lambel de trois pendants sur le tout; sommé d'un dra-

gon et flanqué de deux oiseaux et de deux dragons.

* S' De BRHBflnCIfl FILII DVCIS
BRflBflncie ivmoRis

(... de Brabancia, filii ducis Brabancie, junioris.)

Appendu à une promesse de faire exécuter par ies villes du Brahant

le traité d'alliance entre ie roi de France et le duc de Brahant.— Saint-

Quentin, 6 juin 13^17.

10357 HENRI DE BRABANT,
Fils du duc Jean III. — (1347.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J 62/1 , n° 2G.

Armoriai. Comme dessus.

* S. henRiai senioRis filii dvois
BRflBflllTie

(
Sigilium Henrici , senioris filii ducis Brabantie.

)

Même provenance que le sceau précédent.

10358 BRANDBURG (THIERRI DE).

Seigneur du Châleau-Thiéry et de Bioul. — (i53o.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de I'Emp. J 668, n" 8

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson en abîme; tim-
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10362 BRUGES (GHELDOLPHE DE),

Chevalier. —
( 1275. )

Sceau rond, de 70 mill.— Arcli.de PEmp. J 54i , n° 3

Équestre, aux armes (bon spécimen de ce type).

bré d'un heaume à lambrequins cimé de deux mains.

La légende sur une banderole à enroulements.

S. tl^ien île branïib . .

.

(Seel Tbieri de Brandburg.)

Appendu à une ratifiention du traité de Cambrai par les États du

comté de Namur, du ai janvier 1 53o. (Style de Liège, correspondant

au style moderne.)

10339 BROC (PIERRE DE),

Chevalier. — (1219.)

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. M 674.

Armoriai. Ecu plein, à un franc quartier.

* SIffILLVM PETRI DEL BROC

(Sigilliim Pétri de! Broc.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* seCRGTV P6TRI DV BROC

(Secretum Pétri du Broc.)

Appendu à une donation de dîmes faite par /V(ru.?, dommunde Bro

à l'église de Tournai. — 1219-

10360 BROUCK (JEAN DE),

Chevalier. — (1275.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Enip. J 45i , n° 3

Armoriai. Ecu à cinq fusées en fasce et au lambol

de quatre pendants. Il ne reste plus de la légende que

BROQ (Broc).

Appendu à une charte de février 1 376.

10361 BROUCK OU BROEK? (GILLES DE).

Chevalier. — (i3o4.)

Sceau rond, de aa mill. — Arch. de TEnip. J bfiCi, n° (P.

Armoriai. Ecu au sautoir chargé de cin(| sexte-

feuilles.

* S' eeiDii ex BRvea militis

(Sigiilum Egidii ei Bruec, militis.)

Appendu à une charte de mars i3oi.

* SICILLVM CILDVLPI)! DG BRVCIS
MILITIS

(Sigiilum Gildulpbi de Brugis, militis.)

CONTRE-SCEA U.

Écu àa une croix.

* SGCRGTVM G-ILDVLPI^I MILITIS

(Secrelum Gildulplii, militis.)

Appendu à une charte de février 1276.

10363 BRUXELLES (PIERRE DE).

Chevalier. — (1337.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. J 6ai.

n° 23"".

Armoriai. Ecu à cinq losanges en bande, accom-

pagnées d'un lion à séneslre.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu a une charte de l'an 1.3.3".

10364 CALEWE (JEAN LE).

Chevalier. — (
iSog.

)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J .'>.")/).

n° 1 a ».

Armoriai. Ecu échiqueté, au franc quartier, chargé

d'un objet indistinct.

GA£GI MILITIS

( . . . Calei , militis.
)

Appendu à un acte où les habitants de Poperinghe approuvent lii

paix conclue, avec Philippe le Bel, par leurs députés unis à ceux (lc>.

autres villes de Flandre. — 1" avril iSog.

10365 CHIN (GILLES, SEIGNEUR DE).

(.374.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J 4 1 u , u" 1

.

Armoriai. Ecu d'un fascé de six pièces, dont trois

de vair; penché, timbré d'un heaume à cimier.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du 38 février 137.').
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10366 COURTRAI (DANIEL DE),

Chevalier. — ( 1276. )

Frag' de sceau triangulaire de ko miH. de haut.— Arch. de l'Emp.

J 54i, n" 3".

Armoriai. Un chevronné de huit pièces.

* S^. MONSeC'H... DG GOVR^^I GIjR

(Seel monsegneur ... de Courtrai, chevalier.)

Appendu à une charte du mois de février 1 275.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

10370 CROY (GUILLAUME DE),

Chevalier de la Toison d'or, seigneur de Bailleul. —
(
i5i6.)

Frag' de sceau rond, de 70 mil!. — Arch. de l'Emp. J 66i, n° 1

.

Armoriai. Comme dessus. Le lion à sénestre tient

une bannière à trois fleurs de lys, celui à sénestre une

autre à la devise des Croy : Je maintiendrai.

S. gmllanme

(Seel Guillaume de . . . .)

Appendu à un acte de Tan 1 5 1 6.

10367 COURTRAI (SOYER DE),

Chevalier. — (i3i6.)

Frag' de sceau rond, de 28 raill. — Arch. de l'Emp. J 56i,

n° 3o

Equestre, aux armes (le chevronné ci-dessus).

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte où les procureurs de la ville de Gand ratifient la

paix conclue avec la France. — 1 " septembre 1 3 1 6.

10368 CRAINHEM (LÉON DE),

Chevalier. —
(
iSSg.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill.— Arch. de l'Emp. J 6ai , n" 3 1

.

Armoriai. Ecu à la croix accompagnée d'un oiseau

au premier canton; dans un trilobé.

. . .eonii De crai. . m De wemme.
(Sigillum Leonii de Crainen, domini de Wemmel.)

Appendu à un hommage iige de «Leone de Craenen»; au roi :1e

France. — Vincennes, 18 novembre iSSg.

10369 CHIEYRES

(GUILLAUME DE CROY, CHEVALIER, SEIGNEUR DE).

(
i5oi.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J gf)!.

Armoriai. Un écartelé : au i et 4 , de trois fasces

[Croy), contre-écartelé de trois doloires les deux du

haut adossées [Renty); au 2 et 3, d'un lion rampant

couronné à la queue fourchée; sur le tout de Lorraine

écartelé de Bar. L'écu penché, timbré d'un heaume
cimé d'une tête de lévrier, et supporté de deux lions.

S. gttxllammc ît crog

(Seel Guiilamme de Croy
)

Appendu à la ratification par l'archiduc Philippe, du mariage du
hic de Luxembourg avec Claude de France.— 97 juin i5oi.

10371 CROY (CHARLES DE).

(1526.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. M 669.

Armoriai. Un écartelé, au 1 et 4 de Ci^oy; au 9 et

3 , de Renty et sur le tout un autre écartelé au 1 et Zi

.

du losangé de Craon, au â et 3 , d'un lion; l'écu droit,

timbré d'un heaume de face couronné cimé d'une téte

de lévrier dans un vol, et supporté de deux lions.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu chargé d'une épée en bande la pointe au chef.

(Légende effacée.)

Appendu à un acte du 9 juillet 1626.

10372 CROY

(LOUISE D'ALRRET, FEMME DE CHARLES DE).

(1526.)

Frag' de sceau rond, de Uo miil. — Arcli. de l'Emp. M 669.

Armoriai. Ecu en losange, un parti des quartiers

de Croy et des quartiers à'AIbret.

InïioVbica î)e labr . . . priucipifCa cl^itnaccnfis

(Ludovvica de Labreto, principissa Cbirnacensis.)

Même provenance que le sceau précédent.

10373 CROY (ANTOINE DE),

Seigneur de Sempy. — ( 1 626.

)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de r£nii>. M Gif).

Armoriai. Les quartiers de Croy ( comme au

n° 10371); timbre détruit; supports : deux lions.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Même provenance que le n" 10871.
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10374 CROY (PHILIPPE DE),

Fils de Charles de Groy. — ( i 520.
)

Frag' de sceau rond, de 60 inili. — Arch. de l'Emp. M 6^9.

ArmoriaL Un écarlclé de Croy et de Benty ; Vécu

arrondi [jcnclié ; timbre détruit; supports, deux lions.

be pumen . . . (le reste douteux.)

Appendii à un partage de biens, fait par Philippe de Croy, entre ses

(Mitants, du 7 juillet iSag.

10375 CROY (ANNE, DAME DE),

Femme du précédent. —
(
lôag.

)

Frag' de sceau rond, de 5o niill. — Arcli. de i'Kinp. M 66g.

Armoriai. Ecu en losange, un parti de l'écartelé de

Croy, et d'un autre écartelé semblable avec un écu en

abîme chargé d'un écusson (effacé) Arschot?

2ÎNNE .. CROY .TïRaVISE 9E TîRSCHOT

(Anne de Croy, marquise de Arscliot.)

Même provenance que le sceau précédent.

10376 CUYK (JEAN DE).

( 1 3o5.

)

Frafj' de iceau rond, de 05 mil!. — Arcli. de l'Einp. J 068, u° i.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

(Plus rien d'utile de la It-gende.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux fasces, accompagnées de huit merlettes

faisant l'orle.

* seoReTVM DÎÎi De rvc
(Secreluiii doniiiii do kuc.)

Appendu au traité de paix entre Philippe le lie! et le comte de

Flandre. — Juin i.3o5.

10377 CYSOING

(ALIX DE DIESTllE, VEUVE DE HELLIIN DE).

(1^87.)

Sceau ogival, de 55 mil!. — Arch. de l'Emp. J .')28, n° a6.

Dame debout, un oiseau de vol sur le poing, accos-

tée de deux écus : à dextre, une bande de six pièces;

à sénestre, deux fasces.

LIS De DiesBRe ohms dq ci

(Seei Alis de Diestrc, dame de Cisoini;;.)

Quittance de cent livrées de terre 3 I déceuihre 1287.

10378 ENGHIEN (ARNOUL D ).

(i3o5.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 6 1 0 , u° i5.

Armoriai. Ecu au gironné de dix pièces, dont cinq

semées de croisettes, et au lambel de quatre pen-

dants. Dans le champ, des branches de chêne.

* S' ifiRHOVL DAineieii Acon
(Seel lernoul d'Aingien, chevalier, sire de Blaton.)

Appendu au traité de mariage entre le comte de Haitiaut et Jeanne

de Valois, du 19 mai i3o5.

10379 ENGHIEN (GAUTIER D ).

(i3o5.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J 610, n" lô.

Equestre, aux armes (celles du sceau j)récédent).

Il ne reste plus que la fin de la légende . . .hlGN

[Eitffhien.)

Même provenance que le sceau précédent.

10380 ESCORNAIX (JEAN D ).

(i3o-.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 55o, n° y.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

6AVRe Dm DasCORMflJ^

(Sigillum Joliaïuiis dfG;ivre. domiiii d'Escornay.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un double trescheur fleuroniié au che-

vron brocliaiif , dans un Irddbe.

ooiiT I. De 6AVRe Dni DesooRnAJ/

(
Contrasigillum Johannis de Gavrc, domini d'Escornay.)

Hatificalion du traité de paix conclu entre Pl)ilip])0 le Rel et h' rouilc

de Flandre. — Pontoise, 10 seplemhre 1^07.

10381 ÉTALLE (HENRI D ).

(39..)

Sceau rond, de 25 mill. — .\rch. de l'Emp. J 626, u° i'À:>..

Armoriai. Ecu à une barre (sur le cimier c'est une

bande); penché, timbré d'un heaume cimé en éventail

chargé d'une bande, dans un (piadrilobe en hauteur.

S» \fmn îicstalle

(Seei Henri d'Es(alle.)

Appt ndu à une charte du 16 mai uigi.
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1.0382 STAVELE (GUILLAUME DE),

Châtelain de Fumes. — ( i4i/i.
)

Sceau rond, de 34 miil. — Arcli. de i'Erap. J 678, n" 3.

Armoriai. Ecu penché, à la bande sur champ

d'hermines; timbré d'un heaume cime d'une lêle de

Femme dans un vol, et soutenu par une damoiselle

debout, qui occupe tout le champ du sceau.

5. k fiaoel casïel. k fnrne V k ïïoïcntis

et île como.

(Seel Wiilaume de Stavel, castelain de Fume
,
seigneur do Dotenns

et de Comogne ?
)

Appendu à un acte du 1 3 mars ikih (v. s.).

10383 FAUQUEMONT

(VALERAN, SEIGNEUR DE).

(1269.)

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. K 1260.

Equestre, aux armes, y compris la cotte d'armes

(un lion sur champ billeté).

* S'. WilLBRilNl DNI DG VilLRSMBVRff
QT De Monioie.

(
SigiUum Waferani , domini de Vyikemburg et de Monjoie.

)

CONTRE-SCEAU.

Un château fort sur un roc.

GLilVIS S^o DG VRLRB' Z MOHIOIG
(Clavis sigiili de Vaikemburg et Monjoie.)

Appendu à une vente de terre faite par Valeran de Fauquemont à

Henri, comte de Luxembourg. — 1269.

10384 FAUQUEMONT

(VALERAN, SEIGNEUR DE).

( 1=96-)

Fail)ie frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. M 079.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné et à la queue four-

rhée passée en sautoir.

* S" WRLRflHI Diî. De Qly . .

(Sigiilum Wairani, doiuiui de
)

^jpondu à un échange avec les Templiers. — 1396.

10385 VOORMEZELEE (GAUTIER DE),
Chevalier. —

( 1275.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i, n" 3".

Armoriai. Ecu d'un échiqueté.

* S' 'WfiTieR De FOVRMesieLes cevHt
(Seel Walier de Fourmesièles, cevalier.)

Appendu à une promesse de garder le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Février 1975. (v. s.)

10386 FOSSÉS (FRANÇOIS DES).

(1529.)

Sceau rond, de 4o mill. —- Arch. de l'Emp. J 668, 11° 8'.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois mer-

lettes; l'écu penché, timbré d'un heaume couronné

cimé d'une tête de sanglier et supporté de deux per-

sonnages.

seel francogs . . s ïosBn

(Seel Françoys des Fossez
)

Appendu à une ratiâcation du traité d'Amiens. — 9 février 1039

(V. s.).

10387 FURNES (JEAN, CHÂTELAIN DE)
(12G5.)

Frag' de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 54i , n° 3 ^^

Armoriai. Ecu d'hermines à sept fusées en bande.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte de mars 1265 (v.s.).

10388 GAND (GÉRARD DE).

(l24i.)

Sceau rond, de 6a mill. — Arch. do l'Emp. J 538, n" 6*'.

Equestre. Sur le bouclier un chef au lion passant

à dextre.

* SIG'ILLVO) CeRHRDI DG GRHT
(Sigiilum Gerardi de Gant.)

Appendu à une charte de l'an 12 44.

10389- GAND (HUGUES, CHÂTELAIN DE]

(.387.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n' 6'^

Armoriai. Ecu d'un plein, sous un chef.

* STGtEI » G. . .RVO

( . . . . casleiloui de Gandavo.)
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CONTRE-SCEAU.

Vécu de la face.

* secRGTVM o)ev

(Secrctum meum.)

Appendu à une promesse de garder le traité conclu entre le roi de

l'rance et le comte de Flandre. — Gand, janvier i 287 (v. s.).

10390 SECOND SCEAU.

F"rag' de sceau rond, de 6/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 5.38, n° 6".

Equestre. Le bouclier aux armes (le plein, sous un

chef).

... lyYGO LHNI G'JIN...T DNI

(Sigiilum Hu(jonis, castdlani Gandavensis et domini . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Ecu (l'un plein, sous un chef.

* SeCRGTVM SICILLI

(Secrctum sijjilli.)

Appendu à une promesse du châtelain d'abandounor la comtesse de

Flandre si elle manquait à ses engagements avec le roi de France. —
Février 1 aii (v. s.).

10391 GAND (SOHIER DE).

(,a,>7.)

Frag' de sceau rond, do 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 0°°.

Equeslre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* SICILE SIC VO
(SigiUum Sigeri ... de fiaiidavo.

)

CONTRE-SCEAU.

Écu d'un plein, sous un chef chargé d'un lambel

de cinq pendants; timbré d'un heaume.

* SGC. . siceRi

(Sccreliini Sigeri.)

Appendu à une charte de février i 287 (v. s.).

10392 GAND (HUGUES, CHÂTELAIN DE).

(1375.)

Sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J 5'i 1 , n° 8".

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

. . . lyUG' .. .L . . . GHSSeLE GRUO GT DNI
D0 I^OSEy

(Sigilium Hugonis, mililis, castellani Gaiidensis et domini de llosdain.
)

CONTRE-SCEA V.

Ecu d'un plein, sous un chef.

* GONSRHS^ t,V6" GilSB GRVÏYy

(Contrasigillum Hugonis, castellani Gandensis.)

Appendu à une charte de février 1275 (v. s.).

10393 SECOND SCEAU.

(De l'an u86.)

C'est le même sceau que le précédent.

10394 GAVRE (ARNOUL DE).

Sceau rond, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. S 1 4 18.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* S^ AR. De CflVGRA DOMINI
D8 MHTeRNe

(Sigiilum Ârnulpbi de Gavera, duniini de .Materne.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au chevron brochant sur un double tresclicur

fleuronné.

* SCVTVM nRNVLPHI
(Scutum Arnulphi.)

Appendu à une charte de i'an 1387.

10395 GAVRE (RASSE DE),

Chevalier. —
( n37.)

Sceau rond, de 7a mill.— Arch. de l'Emp. J 536, n° 6^'.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

S. RASSONIS DOMIUI DE CAVeRE
(Sigiilum Rassoiiis, dumini de Gavere.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à trois lions rampants, et 1

.

* CLAVIS SICILLI

(Clavis sigiiii.)

Appendu à une charte de janvier 1387 ( v. s. ).

lu.
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10396 GAVRE (BASSE DE).

(1245.)

Sceau rond, de 69 mill. — Arcli. de l'Emp. J 689, n° 16'.

Equestre. Comme dessus.

* KR... DOMINI DG CJlVGRe
(Sigillnm Rasonis, domini de Gavere.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à trois lions.

* SGORQSVm RflSOHIS DG G'UVGRQ
(Secretum Rasonis do Gavere.)

Appendu à une promesse faite aux envoyés du roi de France, d'ob-

server ies conditions arrêtées entre lui et ie comte de Flandre. — Fé-

vrier 1265 (v. s.).

10397 TROISIÈME SCEAU.

(12,5.)

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i , n° B^".

Equestre, aux armes (les trois lions). Dans le

champ, à dexlre un 6, à sénestre un H {^Gavera).

SI6'..LVM Rfl..mS DOM.,.
DG G-JiVGRG

(Sigillum Rasonis, domini de Gavere.)

CONTRE-SCEAU

.

Écu aux armes de la face, accosté des lettres G.fl.

* SGORGTV RflSOHIS DG CHVGIQ
(Secretum Rasonis de Gavere.)

Appendu à une charte de février 1276 (v. s.).

10398 GAVRE (JEAN DE).

(i3o5.)

Sceau rond , de 76 mill. — Arch. de TEmp. J 5/i6 , n° 1 2 ^.

Equestre, aux armes (le chevron brochant sur un

double trescheur),

SieiLLVH lOMS De © . . DHI Desoov
(Sigillum Johannis de Gavera, domini d'Escournai.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la «face; sommé et flanqué de

dragons.

* S'. seGResv îoris dri DesaoRRAGO
(Sigillum secretum Johannis, domini d'Escornaco.)

Appendu à un acte relatif à l'inlorprétation du traité de paix conclu

entre le roi de France et le comte de Flandre. — Paris, juillet 1 3o5.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

10399 SECOND SCEAU.

(i3o6.)

C'est le contre-sceau précédent.

10400 GAVRE (JACQUES DE).

(1599.)

Frag' de sceau rond , de 5o mill. — Arch. de i'Enip. J 668 , n° 8'.

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné et à la

bordure endentée; penché, timbré d'un heaume à

lambrequins et soutenu par une damoiselie debout.

ïrolligneg ïïe mtissatu et ceï.

( . . . . d'Olligney, de Mussain
,
etc.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.— 1 7 janvier 1029

(V.S.).

10401 GHERBODE (THIERRI),

Chevalier. — (ihik.)

Sceau rond, de 2/1 mill. — Arch. de l'Emp. J 578, n' 3.

Armoriai. Un ange agenouillé tenant un écu penché

,

à la fasce vivrée accompagnée de trois têtes d'aigles

arrachées 2 et 1

.

î^eottmci gl^erboîre

(Theoderici Gherbode.)

Appendu à un acte du i3 mars ihih (v. s.).

10402 GHISTELLES (GAUTIEB DE).

(1237.)

Sceau rond, de &k mill. — Arch. de l'Emp. J 536, 11° 6".

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

SÎ6"ILL...RI DE G'ISTELLR

(Sigillum Galteri de Gisteila.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à un chevron.

* SECRETVM MEVM MICHI

(Secretum meum michi.)

Appendu à une confirmation d'un traité entre saint Louis et le comte

de Flandre.— Décembre 1287,
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10403 GHISTELLES (ROGER DE). 10407 GHISTELLES (GUILLAUME DE).

(1.75.)

Sceau rond . de 55 inill. — Arch; de l'Emp. J 54i , n" 3**.

Armoriai. Ecu au chevron, brisé d'un lambel de

cinq pendants.

* ROG'eRI miLITIS De G'I^ISTGLLfl

(Sigiilum Rogeri , militis de Gbistelia.)

Appendu à une charte de février 1275 (v. s.).

10404 GHISTELLES (JEAN DE).

(.375.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/ii , n° 3'.

Equestre, aux armes (un chevron d'hermines).

* lOi^IS D .I)IST0LE Dm De FORMISeLLfl

z

(Sigiiluni Jobannis de Gbistelia, douiiiii de Formiseiia et . . .
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* GOnTRJlSIG'ILLVM GReDeNDVM
(Coiitrasigillum credeiiduui.

)

Appendu à une charte de février 1275 (v. s.).

10405 GHISTELLES (JEAN DE).

Frag' de sceau rond, do lio iniil.— Arcli. do TEuip. J 563, n" 1 1

,

Armoriai. Ecu au chevron d'hermines, brisé d'un

lambel de cinq pendants mouvant du chef.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte do l'an 1 297.

10406 GHISTELLES (GUILLAUME DE),

Clievalier. — ( 1 373. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 56i , n° 3

Armoriai. Ecu à un chevron.

* S' WILLeLMI De CïjlSSTeLLfi MILITIS

(Slgillum Willelmi de Gbisstella , militlB.)

Appendu à une charte de mars 1275 (v. s.).

('^97-)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 563, n' 1 1.

Armoriai. Ecu au chevron, dans une rose.

w. De . . .sxeLes gi^ival. r siRe

. . .flDe.

.

(Seel Wiliaume de Gbisteles, cbivalier, sire . . . .)

Appendu à une charte de l'an 1 297.

10408 GHISTELLES (JACQUES DE).

(.457.)

Frag' de sceau rond, d'env. /i5 mill.— Arch. de l'Emp. M 3 10.

Armoriai. Ecu d'un écarlelé de quatre chevrons,

ceux du 1 et A d'hermines, et sur le tout un écusson

écartelé au 1 et /i d'un losangé et au 3 et 3 d'un lion

contourné; timbré d'une heaume, supporté par deux

hommes d'armes.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte du 6 juillol 1 !i57.

10409 JUPLEUX (BUREAU DE).

Chevalier. — (i354.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 53i , n° 12.

Armoriai. Ecu à la bande coraponnée, accompafjnéc

de trois losanges.

* S. BVRAILI De ©IPLe

(Sigillinn Riiralii de Giple.)

Appendu à une charte du 6 janvier i354 (v. s.).

10410 HAINAUT (JEAN DE)

( i3Ao. )

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J (536, 11° i.S.

Equestre, aux armes sur le bouclier, l'épaulière, la

housse du cheval et le troussequin delà selle (qualri'

lions rampants 9 et 9 brisés d'un lambel de (|uatre

pendants).

S' lOHis :D LU coMiTis hAnonie
AG ROLLARDie

(
Sigillum Jobannis de fdii coniitis Hanonie ac Hollandic.)

Appendu à une charte de l'an i3io.

J
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10411 HAMAIDE (JEAN DE LA).

(.37/,.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i2 , n" 1.

Armoriai. Ecu portant une hamaide (trois fasces

alaisées).

S' leiiflR sme
( Seel Jehan , sire de . . . .

)

Appendu au contrat de mariage du fils aine du duc Albert de Ba-

vière et de Marie, fille de Charles V. — 28 février i^'jlt (v. s.).

10412 HENIN (PIERRE DE).

(.45-;.)

Frag" de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai. Ecu à la bande; penché, timbré d'un

heaume à cimier et supporté de deux griffons.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du h juillet 1 467.

10413 HOSDEN (JEAN DE).

(.53o.)

Frag* d'écu rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8

Armoriai. Ecu chargé de trois objets qui peuvent

être des étriers; penché, timbré d'un heaume à lam-

brequins dans lesquels s'enroule la légende et cimé

d'un homme d'armes.

. . DE HOSDIEN

( . . . de Hosdien.
)

Appendu à un acte du ah janvier i53o (v. s.).

10414 HULST (GAUTIER DE),

Chevalier. — (124/4.)

Sceau rond, de iS mill. — Arch. de l'Emp. J 538, n" 6^'^.

Armoriai. Ecu à une fasce brisée d'un bâton mis

en bande.

* S^. WJlLTeRI DG I7VLST MILITIS

(Sigiilum Walteri do Hulst, militis.)

Appendu à une charte de février lai^ (v. s.).

10415 ISEGHEM (RAUDOUIN D'),

Chevalier. —
( 1387. )

Sceau rond , de 68 mill.— Arch. de l'Emp. J 536 , n° 6

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

SICILLVM BZiLDVINI DG ISeNGHeO)
(Sigiilum Baiduiiii de Isenghem.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix cantonnée de douze merlettes, trois

dans chaque canton et faisant l'orie.

* BHLDVINI De ISGNffHGO)

(Secretiim Baidniiii de Isenghem.)

Appendu à une charte de janvier 1237 (v. s.).

10416 ISEGHEM (ROGER D'),

Chevalier. — (1286.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 5'i2 , n° It

Armoriai. Ecu aux mêmes armes qu'au sceau pré-

cédent.

* SIG"ILLVM ROffGRI CE YSeNG^I^ieH
MILITIS

(Sigiilum Rogeri de Ysengbien, militis.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Mars 1286 (v. s.).

10417 CUYK (JEAN DE),

Chevalier. — ( 1 296. )

Frag'de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. M 679.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

lOI^fiO RVG
(Sigiilum Johannis .... Kuc . . . .)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux fasces accompagnées de huit merlettes

faisant i'orle.

* SeCReTVM DNI DG RVG
(Secretum domiiii de Kuc.)

Appendu à un échange entrâtes Templiers et Jean, duc de Brabanl.

— 1296.

10418 LAEKEN (DERKIN DE).

(
laU.)

Sceau rond, de 5 1 mill.— Arch. de l'Emp. J 538 , n" 6 ".

Armoriai. Ecu à un lion rampant brisé d'un bâton

en bande.

* SI6TLLVO) DQRRINI DG LflRQ

(Sigiilum Derkiiii de Lake.

)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre saint Louis

et Marguerite, comtesse de Flandre. — Février 126^ (v. s.).
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10419 LALLAING (GUILLAUME DE).

(,457.)

Sceau rond, de fio mill. — Arch. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai. Un losange.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte du 4 juillet 1^57.

10420 LAUWARD (EUSTACHE),

Chevalier. —
(
i3o5.)

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J .546, n° 6'.

Armoriai. Ecu au lion passant et à la bordure.

S. GVSTH. . .WRR
(Sigillum Eustarliii .... Lauward . . . .)

Appendu à un acte de l'an i3o5.

10421 LICHTERVELDE (JACQUES DE).

(i/.i/i.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J n° 3.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef d'hermines;

penché, timbré d'un heaume cimé d'un col de cigne

et accosté de deux g.

laq' hc^ftJclb C ït coolfcamp

(Jaques de Lichterveld , siie de Coolscamp.
)

Appendu à un acte du i3 mars i!\ik (v. s.).

10422 LIGNE (FASÏRET DE),

Chevalier. — ( ia45.
)

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J .^39 , n° 1

4

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

SI6-ILLVM FASTREDI D. LI. ..

(Sigiiluii Fastredi de Li. . .)

CONTRE-SCEA V.

Ecu h la bande, brisé d'un lambel decinq pendants.

* SECRETVM ME. . . .

(Sccrotnm meum raiclii.)

Appendu à une promesse d'ohserver le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Février ia/i5 (v. s.).

UX ÉTRANGERS. — BELGIQUE. 327

10423 LIGNE (GUILLAUME DE).

(.374. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 4 1 a , n° i

.

Armoriai. Ecu à une bande.

* wiLLflvme siRG De Linene
(Seel Willauuie, sire de Lingne.)

Même provenance que le n'' i o'^i i.

10424 LIGNE (ANTOINE, SEIGNEUR DE).

(.igS.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J , n" 3 '.

Armoriai. Ecu à une bande; penché, timbré d'un

heaume à lambrequins cimé en éventail, supporté do

deux grillons.

(
Légende détruite.

)

Appendu à un serment d'ohserver le traité conclu à Paris, le lô

août 1 igS , entre le roi de France et l'archiduc.— Le 24 février i /198

(V. s.).

10425 LIGNE (JACQUES DE).

Frag' de sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 668, n° 8".

Armoriai. Un écartelé, au 1 cl h, d'une bande:

au 9 et 3 d'une fasce; au lambel sur le tout. L'écu

droit, timbré d'un heaume à lambrequins cimé en

éventail.

* S. ISaVES &E NIBOL

(Seel Jiicques de )

"

Appendu à la ratification du traité de Cambrai par les trois ordres

du comté de Hollande. — Utrecht, 10 février tSag (v. s.).

10426 LONGCHAMP (GUI DE).

( 1 53o.
)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8'.

Armoriai. Ecu à deux fasces et à la bordure: pen-

ché, timbré d'un heaume à cimier et à lambrequins.

(Légende cITacée.)
,

Appendu à im acte du 24 janvier 1 53o (v. s.).

10427 LOUVAIN (GODEFROI DE).

(
»3'.5.)

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 309, n" 1 4 '".

Equestre. Le bouclier aux armes (un lion).

* SICIL .M 6"0D8FRIDI FRRTS DVOIS
LOTI^ORIIICIQ

(Sigillum Godefridi, fratris duels Lothoringie.

)
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CONTRE-SCEAU.

Ecu au iion rampant.

* S. G"ODaFRIDI FRilTS DVOIS
(Sigillum Godel'ridi, fratris ducis.)

Appendu à une charte de janvier i a/iS (v. s.).

10428 LUXEMBOURG (HENRI DE).

(i2A5.)

Frag' de sceau rond, de 80 mil!. — Arch. de TEmp. J 689, n° ih

Équestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* SIffIL...RIGI D0 LVCeNBORCH
(Sigillum Henrici de Lucenborch.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné contourné, bro-

chant sur un burelé. .

* SI6"ILLVCR SeOROTI
(Sigiiium secreti.)

Appendu à une charte de février 1 2/16 (v. s.).

10429 LUXEMBOURG
(GILLES, BATARD DE).

(.388.)

Sceau rond, de 28 miU. — Arch. de TEmp. J GaS, n*" 90.

Armoriai. Ecu au lion rampant brisé d'un bâton;

penché, timbré d'un heaume à cimier, dans un qua-

drilobe en hauteur.

S. eue De L

(Seel Gile de Luxembourg . . .)

Appendu à une charte de décembre 1 388.

10430 LUXEMBOURG (JACQUES DE),

Seigneur de Ficnnes. — (ligg.)

Frag' de sceau rond, de 63 mill. — Arch. de i'Emp. J 67/1, n° 3".

Armoriai. Un écartelé, au 1 et 3 d'un lion ram-

pant couronné, à la queue fourchée passée en sautoir;

au 2 et 3 d'un soleil; l'écu penché, timbré d'un

heaume cimé d'un dragon ailé issant et supporté

de deux griffons cjui tiennent des bannières armo-

riées : celle à dexlre, d'un lion rampant couronné,

à la queue fourchée passée en sautoir; celle à sé^

DES SCEAUX.

nestre d'un gironné de dix pièces, dont cinq chargées

de croisettes.

stgillnm . acoh îie Inxembttrgo îini fieu

(Sigiiium Jacobi de Luxemburgo, domiiii Fieri
)

Appendu à une charte de l'an 1^99.

10431 LUXEMBOURG (JEAN DE).

( looâ.
)

Frag' de sceau rond, de 60 raili. — Arch. de I'Emp. J 658, n° A.

Armoriai. Comme dessus. L'écu, entouré du collier

de la Toison d'or, est timbré d'un heaume à lambre-

quins cimé d'un dragon ailé.

SIGILh DE LVXEMBVRGO DNI DE VILLE

(Sigiiium Johannis de Luxemburgo, domini de Viiie.)

Appendu à une pièce diplomatique relative au mariage de Claude de

France avec l'infant don Carlos, du asî septembre i5o'i.

10432 MALDEGHEM
(GUILLAUME, CHATELAIN DE).

(.287.)

Frag' de sceau rond, de 65 mil).— Arch. de l'Emp. J 536, n° C*'.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

VILEI DSRG'I^GM

(Sigiiium Willelmi Maldenghem.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix cantonnée de douze merlettes.

* SeCRGTVM WIL. . . DB MHLD'

(Secrelum Willelmi de Maldenghem.)

Appendu à une promesse d'abandonner la comtesse de Flandre, si

elle venait à manquer à ses engagements envers le roi de France. —
Mai 1Q37.

10433 MALINES (JEAN DE).

(la^e.)

Sceau rond, de 65 miil. — Arch. do l'Emp. J fiS/i, n" 15^'.

Equestre, aux armes (un fascé de six pièces dont

trois frettées].

^ lOHilNNIS DE MfiSeRELINES DNI DE
'WitT

(Sigillum JoLauuis de Musgkeiines, domuii de Wilri?)
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CONTRE-SCEAU.

Ecli aux armes de la face.

* CLHVIS SICILLI

(Clavis sigiiii.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre.— Lille, 1 296.

10434 MALINES (DANIEL DE).

(..37.)

Sceau rond , de 62 mill.— Arcli. de l'Emp. J 536 , n° 6 "

Equestre, aux armes (un lion passant).

* DflNIELIS DE MJISCRELINES

(Sigiiium Danielis de Masckelines.)

È

CONTRE-SCEA U.

eu au lion passant.

* OVS^OS SI6"ILLI

(Ciistos sigiiii.)

Appendu-à une charte de janvier 1287 (v. s.).

10435 MALINES

(GAUTIER BERTHOUT, SEIGNEUR DE).

Frag' de sceau rond, de 75 mill.— Arcli. de l'Emp. J io56.

Equestre, aux armes (trois pals, au franc quartier

chargé d'un lion ramj)anl).

* S. Wfl. . .G . GijLinen.

(Sigillum Waileri Be Machlinensis.)

Appendu à un compromis entre Gautier Hcrlliout et le comte de Bou-

logne, son beau-frère, au sujet d'une rente de r)oo livres parisis. —
Juiliot I 27.').

10430 MALINES

(GAUTIER BERTHOUT, CHEVALIER, SEIGNEUR DE).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arcb. de l'Eni]). .1 1 12^1.

Eque.stre, aux armes (voyez le contre-sceau).

* S. 'WHL^eRI BeRSfiVB DOO)I. .

. . . LINeNSIS

(Sigillum Wnlteri Bortaut, doniiiii Macliliiicnsis.
)

Écu à trois pals.

* SQOR0BVO) nOBIE VIRI W. B'SRVB
(Secretum nobliis viri Wallcri Bertaut.

)

Appendu à une charte de l'an 1 292.

10437 MALINES (JEAN BERTHOUT DE).

( i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. K 87, n° i(5.

Type de chasse, sur champ festonné.

...HHIS BeRCOVÇ DOM
(Sigillum Johannis Bertoul, doiiiini )

Appendu à une attribution de part de succession à une fille de Go-

defroi de Brabant. — 1" juillet i3o3.

10438 MARCK (EVRARD DE LA),

Ecuycr. —
(
i/ioo.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 57, n° 9''.

Armoriai. Ecu à la face échiquetée de trois (irfs.

accompagnée d'un lion issant en chef.

se6L evART De la mARChe
(Scel Ev.irt <le La Marclie.)

Appendu à un hommage au duc d'Orléans pour une pension de

1 00 livres. — Senlis, 1 6 novembre 1 600.

10439 MARCHAIS (JEAN DE).

( i53o.)

Sceau rond, de ia mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8'.

Armoriai. Écu à la fasce accompagnée en chef de

trois merlettes; timbré d'un heaume à lambrequin^

cimé d'un vol. Légende dans une banderole.

. ic^ati raarci^ais

(Seel Jelian de Marchais.)

Appendu à un acte du a'i janvier i53o (v. s.).

10440 MASTAING (ANTOINE DE).

Frag' de sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8'.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée d'un vivré
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en chef; penché, timbré d'un heaume à lambrequins.

Légende sur banderoie.

0fel autl^oune k maffaing

(Seel Anthonne ... de Mastaing . . .
)

Appendn à la ralification du traité de Cambrai par les trois Etats de

llaiiiaut, du 18 janvier 1629 (v. s.).— Nota. Maslaing est en France

et figure par erreur dans les sceaux étrangers.

40441 MENIN (GOSSUIN DE).

(i.37.)

Frag' de sceau rond, de i5 mil!. — Arcli. de i'Emp. J 536, n° 6".

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* SICILLVM 6'OSVIN NIN

(Sigilium Gosuini de Menin.)

Appendu à une charte de sécurité.— Courtrai, janvier 1287 (v. s.).

40442 MENIN (JEAN DE),

Ecuyer. — ( i aii.
)

Frag' de sceau rond, de 60 miil. — Arch. de I'Emp. J 538, n° 6*.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* SIC GI)2ÎNS DB 0)8NIH

(Sigilium Jehans de Menin.)

Appendu à une charte de février 1 ai/i (v. s.).

40443 MENIN (JEAN DE).

(.275.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. J 5/i 1 , n° 3*'.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* S' IGI^HVn LR
(Seei Jehaun .... chevalier?)

Appendu à une promesse de garder les conventions passées entre le

roi de France et le comte de Flandre.— Février t!!75 (v. s.).

40444 MOORSLEDE (HENRI DE).

(1226. )

Sceau ogival, de /i6 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. J 53i , n° i5'^.

Armoriai. Deux bandes.

* SICILLVM I^eNRIOI D6 MORaeLGIDe
(Sigilium Henrici de Morseleide.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le comte

de Flandre et le roi de France. — Ypres, ao décembre 1226.

40443 MOORSLEDE (GAUTIER DE).

(i2i5.)

Sceau rond, de /i5 miil. — Arch. de I'Emp. J ôSg, n° 33.

Armoriai. Deux bandes.

* WilLTGRI De MORSeLGDe
(Sigillnm Walleri de Morselede.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre saint Louis

et le comte de Flandre. — Mars 1 2 /i 5 ( v. s. ).

40446 MOORSLEDE (HENRI DE).

{ 1286.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 5/i2, n° i

Armoriai. Deux bandes brisées d'un lambel de cinq

pendants.

* IjGHRI DG MORSL. . .

( Seei Henri de Morslede.
)

Appendu à une charte de mars 1286 (v. s.).

40447 MORIALMÉ (JEAN DE).

(1374.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill.— Arch. de I'Emp. J 612, n° 1

.

Equestre, aux armes (deux chevrons sur un vairé

en bande parti d'un vairé en barre).

S leÇ k es

(Seel Jehan de )

CONTRE-SCEA U.

Un lion assis, de profil à gauche, sur champ fretté

de marguerites.

(Sans légende.)

Appendu au traité de mariage du fils du duc Albert de Bavière, avec

Marie de France, fille de Charles V, du 28 février 187/1 (^- ^ )

40448 NAMUR (ROBERT DE),

Chevalier. — (i368.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J 53i

.

Armoriai. Un lion rampant, brisé d'une bande en-

grêlée; l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'un

vol, dans un encadrement en hauteur.

* S'. DÏii ROBORTi nfl . . ensis

(Sigilium Doniini Roberli, Namurcensis.

)

Appendu à une charte de l'an 1868.
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10449 NAMUR (ROBERT DE). 10433 NOOZE (BAUDOUIN).

33 i

(i354.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 53i , n° 1

1

Armoriai. Un lion rampant couronné , brisé d'une

bande engrêlée; l'écu droit, dans un encadrement en

losange.

S. RO.eRTI DG
(Sigillum Roberli de Namurco.)

Appendu à la ratificalion d'une vente de terre faite par la comtesse

Catherine de Namur, du aa novembre i35/i.

10450 NEUVE-ÉGLISE (BOUSSARD DE),

Chevalier. —
( 1375. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 3û i , n° 3

Armoriai. Cinq fusées en fasce, accompagnées d'un

iambel de ([uatre pendants.

* siciLL ssiiRDi De niaPQffLise

MILITIS

(Sigillum Bousaardi de Niepeglise, militis.)

Appendu à une charte de février 1975 (v. s.).

10451 NEVELE (BAUDOUIN DE).

(.387.)

Sceau rond, do i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6".

Armoriai. Trois tierces en fasce, accompagnées en

chef d'objets indistincts.

* SIG^ItE BHLDVINI DG NQV8Le
(Sigillum Balduini de Nevele.)

Appendu à une charte de sécurité. — Gand, janvier 1337 (v. s.).

10452 NOIRTHOUD (JEAN, SEIGNEUR DE).

Frajj' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. M 649.

Armoriai. Un écartclé : au 1 d'une croix ancrée,

au 2 et 3 d'un plein sous un chef, au h d'un lion

rampant?; l'écu penché, timbré d'un heaume cimé

d'une aigle issante.

icl^an k tio

(Jehan de No. . .)

Appendu à un acte concernant la famille de Croy, passé devant la

cour de Mons, le 7 juillet 1529.

(i3oi.)

Frag' de sceau en écu, de 27 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 5^iC, n" 6\

Armoriai. Une croix engrêlée, cantonnée de quatre

cigognes.

. . .vDene

Appendu à une charte de l'an 1 3o4.

10454 OOSTKERKE (GUILLAUME D'),

Chevalier. — (laii.)

Frag' de sceau rond, do âi mill. — Arch. de l'Emp. à 538, n° 6*.

Equestre. Le bouclier aux armes (une bande ac-

compagnée de six billettes).

* S' WILLGLMI D TRQR ..

(Sigillum Willclmi de Oostkcrke.)

Appendu à une promesse d'abandonner la comtesse de Flandre si

elle manquait à ses engagements envers le roi de France. — Février

lihh (v. s.).

10455 PITERSHEIM (THIERRI DE).

( i^o5.

)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 50, n° 1 1

.

Armoriai. Un lion rampant portant un Iambel de

trois pendants en cœur, sur un semé de billettes :

l'écu droit, dans un trilobé.

(Sigillum Tbeoderici de Pertsheim, doœini de Hare.)

Appendu à un engagement de remettre le château de Born à Marie

d'Harcourt, duchesse de Juliers. — '1 août i4o5.

10456 OUPEYE (LAMBERT, SIRE D').

(i36C.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 62C, n° loSV

Armoriai. Ecu fleurdelisé de six fleurs de lys, 3,

2,1; penché, timbré d'un heaume à volet cimé d'un

vol, dans une rose.

. .LiimBeRTi De vpey miLiT

(Sigillum Lamberli de Upey, militis.)

Appendu à une charte de février i366 (v. s.).

ha.
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10457 POPERINGHE (DANIEL DE).

( 1226.
)

Sceau rond, de 5o mili. — Arch. de l'Emp. J 534, n° 15'".

Armoriai. Ecu chargé de trois mains, 2 et 1.

* sieiLLvm DAnieLi. .

.

(Sigillum Danielis
)

Appendu à une charte de Tan 1226.

10458 REINGHERSVLIET (JEAN DE),

Chevalier. — ( iSso. )

Sceau rond, de 2/1 mili. — Arch. de l'Emp. J 564, n° 8^-.

Armoriai. Ecu à la croix engrêlée, accompagnée

d'un écusson au canton dextre du chef.

* lOMS De RGineiieRsvLieTe hilit'

(Sigillum Johannis de Reinghersvliete , militis.
)

Appendu à une charte de l'an 1820.

10459 RAGHES (JEAN, CHÂTELAIN DE).

(1275.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 54i , n° .3^°.

Armoriai. Une croix, accompagnée de douze raer-

lettes faisant l'orle.

. lOVyRU DG MJiLLGHG'Il. . . ROSIGL . .

(Seei Jehan de Mallenghien. . . Rosiel. . .)

Appendu à une charte de sécurité, du mois de février 1275 (v. s.).

— Nota. Radies est en France dans le canton de Douai.

10460 RASSENGHIEN (GÉRARD DE),

Kcuyer. — ( i244. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 538, n" G"'.

Armoriai. Un lion rampant portant une fleur de

lys en cœur.

. . .TTGCI^QM

( . . . . Solteghem. )

Appendu à une promesse d'abandonner la comtesse de Flandre si elle

violait ses engagements envers le roi de France.— Février 1 2 4 4 ( v. s. ).

10461 RASSENGHIEN (GUILBERT DE),

Chevalier. —
( 1375.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° 3

Armoriai. Comme dessus.

CILLGBQR^ DG RHSGCIGN
(Scel Giilcbert de Rasegien.)

Appendu à une charte de sécurité, de février 1 276 (v. s.).

DES SCEAUX.

10462 REIFFERSCHEID

(JEAN, SEIGNEUR DE).

(iioi.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. K 57, n° 9.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson en abîme , brisé

d'un lambel de cinq pendants.

* ÏOIifln IiR ZO RI. . RSaiieiÇ B63^DBeR DJ^e

(.Jehan hcr zo Riifferscheit
,
Beydber, Dye.

)

Appendu à un hommage au duc d'Orléans pour une somme de

1000 livres. — a juin i4oi.— Nota. Reilfer^cheid est situé dans les

Etats Prussiens.

10463 REIFFERSCHEID

(JEAN, SEIGNEUR DE).

{i4oi.)

C'est le même sceau que le précédent.

10464 RENINGHE (BOISSARD DE),

Chevalier. —
( 1276. )

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i , n° 3*^

Armoriai. Une bande chargée de trois coquilles,

sur un semé de billettes.

* S' BOISilRT DG RGHQHG'IjGS Gï^ER

(Seel Boisart de Reiiengbes, chevalier.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. •— Février 1375 (v. s.).

10465 RENINGHE (GAUTIER DE),

Chevalier. —
( 1275. )

Sceau triangulaire de 4o mill. de haut.—Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° 3

Armoriai. Une bande, sur un semé de croisettes.

S' WHVTI6RS DG ReNGHC" . S

(Seei Wautiers de Rcnenghes.)

Même provenance que le sceau précédent.

10466 SECOND SCEAU.

( 1286.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 542 , n° 4

Equestre, aux armes (comme dessus). Les croisettes

recroisetées au pied fiché.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse d'observer le traité passé entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Mars ia86 (v. s.).
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10467 RENINGHE (BOISSARD DE),

Chevalier. — ( 1386. )
•

Sceau rond, de 87 niiil. — Arch. de l'Emp. J 5 '12, n° h ".

Armoriai. Une bande chargée de trois coquilles,

sur un semé de billeltes; l'écu sommé d'une étoile et

flanqué de deux oiseaux.

* S. BOI..RT DG Renenc'i^es oi^lr'

(Seel Boissart de Reneiighes, chevalier.)

Même provenance que le sceau précédent.

10468 RENINGHE (JACQUES DE).

(1286.)

Frag* de sceau rond, de 28 miil. — Arch. de l'Emp. J .5/i2 , n" h

Armoriai. Ecu à trois losanges et à un franc canton

à dextre.

* G RGMGS DQ RenoG'i^es

( . . .Jakemes de Reiieghes.)

Même provenance que le sceau n" lo'iGC.

10469 RENISSE (JEAN DE).

Frag' de sceau rond, de lib mill.— Arch. de l'Emp. J b'jb, n" 1.

Armoriai. Ecu billeté au lion rampant léopardé

et brisé d'un bande.

* S' I0i5IS DG RGNesse
(SiRiilum Joliannis de Renesse

)

Appendu au traité conclu entre Philippe le Bel et Florent, comte de

Hollande, du lundi après l'Epiphanie 1 296 ( 1 0 janvier 1 29G).

10470 RHODE (GÉRARD DE).

(ia4i.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J .')38, n" 6".

Equestre. Le bouclier au\ armes (voyez le contre-

sceau).

SI6"ILLVM ffGRHRDI DG RODGS
(Sigillum Gerardi de Rodes.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu cbargo d'un écusson en abîme accompagné «en

chef de trois merlotles.

* SICItK CeRKRDI De RODeS
(Sigilhim Gerardi de Rodes.)

Appendu à une charte de sécurité de lévrier 12^1 (v. s.).

10471 RODE (GÉRARD DE;.

(1375.)

Frag" de sceau rond, de 65 raiil. — Arch. de l'Emp. J 5/41

,

n° 3

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

* ceR. . .1 t)o en
(Sigillum Gerardi, domini de Roden.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant.

* seoReTVM Me. . migi)1

(Secretum meum micbi.)

Même provenance que le n° io46i.

10472 RODE (JEAN DE).

(isr86.)

Frag' de sceau rond, de 44 mill. — Arch. de l'Emp. J 542 ,

n" 4'.

Armoriai. Ecu au lion rampant, brisé d'une bande.

... M ... nuis De ro .

.

(Sigillum Jobannis de Rodes.)

Même provenance que le n" io4C6.

10473 RODE (JEAN DE).

('»97)

Frag' de sceau rond , de a i mill.— Arch. de l'Emp. J 543,n°ti.

Armoriai. Comme dessus.

. . .flNNIS De rod
(Sigillum Joliannis de Rodes.)

Appendu à une charte de l'an 1297.

10474 RENISSE (JEAN DE).

Chevalier. — ( i3oo. )

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 5 19,

n° 9 ^T,

Armoriai. Ecu billeté au lion rampant léopardé,

brisé d'une bande.

... 10 . Dni

(Sigillum Jobannis .... domini . . . .)

Appendu à une charte du 1 1 mai i3oo.

Voyez le n" 10669.
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40475 ROCHEFORT (TERRI, SIRE DE).

(
1283.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. M 58o.

Armoriai. Une aigle.

* TIjIRIS SIR. .. ROGI^eFORT

( Seel Thiris , sire de Bochefort.)

Appendu à une charte de janvier ia83 (v. s.).

40476 ROOSEBEKE (LAMBERT DE).

(1275.)

Frag' de sceau rond, de !i5 mill. — Arch. de TEmp. J 56i , n° 3

Armoriai. Ecu à la croix de vair.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Même provenance que le n" i 0A66.

40477 ZAMSLACHT (ROBERT DE),

Chevalier. — (i3o4.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i6, n° 6\

Armoriai. Ecu à la croix cantonnée de douze mer-

lettes faisant l'orle.

* S' ROSeRTI D6 ZAMeSLAChT . . ITIS

(Sigiîlum Roberti de Zameslacht, niHilis.)

Appendu à un acte où les bourgmestres et les chevaliers du Franc de

Bruges nomment des députés pour traiter de la paix avec le roi de

France.— Mars i3oi (v. s.).

40478 ZAMSLACHT (ROBERT DE),

Chevalier. — ( i320. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 564 , n° 22

Armoriai. Comme dessus.

* SieiLLVM ROBeRTI De SHHeSKSiGIiTe

MUT
(Sigilitim Roberti de Saraeeiachtfi, militis.)

Appendu à une charte de l'an 1 320.

40479 SALM (NICOLAS DE).

(1337.)

Frag' de sceau rond, de AS mili. — Arch. de l'Emp. J 620, n° aS.

Armoriai. Ecu semé de croisettes? à deux saumons

adossés brisés d'un lambel de trois pendants, l'écu

penché, timbré d'un hociume ciraé d'un globe à ai-

DES SCEAUX.

grette entre les deux saumons des armes, dans un en-

cadrement quadrilobé.

SALHI...

(. . . Salmi
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, droit et sans accompagnements.

* SI6I. . .eOR.TI

(Sigillum secret!.)

Appendu à un hommage au roi de France pour une rente de

200 livres, du i4 août 133^.

40480 SALM (JEAN DE),

Sire de Viviers et de Pulelange. — ( i36o. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 986.

Armoriai. Comme dessus.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du 17 janvier i36o (v. s.). — Nota. Salm est

dans le département des Vosges; Viviers et Putelange dans la Moselle.

40484 SEILLES (WAUTIER DE),

Écuyer. — (i35i.)

Frag' de sceau rond, de 25 miil. — Arch. de l'Emp. J 53 1, n° 13.

Armoriai. Ecu à la bande chargée d'une étoile en

chef et accompagnée de six merlettes en orle.

. VVALTieR D
(Seei Waltier de . . .)

Appendu à une charte du h janvier i354 (v. s.).

40482 SENINGHEM (ÉLENARD DE).

(Avant 1324.
)

Frag' de sceau rond, de 53 miil. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 6 ".

Armoriai. Ecu au lion rampant à la queue four-

chée.

* SIC* NinceHnM
(Sigiilum Seiiingeham.)

Appendu à une charte de caution.— Sans date.— Nota. Seninghem

est en France dans le Pas-de-Calais.

40483 SECOND SCEAU.

(ia4i.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de i'Emp. J 538, n" 6".

Equestre. Le bouclier aux armes (indistinctes, sans

doute le lion).

. . .SLAR HffljQM
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CONTRE-SCEAU.

Une quintefeuiile.

* DNi e. hrr. . G seN . . ffvei^eM

(
Sigilium domini Elenardi ... de Senenguehem.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Février 1266 (v. s.).

10484 ESPIERRES (JEAN D ).

(i36o.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu à l'aigle éployée.

* seeL leiifln Des es.ieR

(Seel Jehan des Espier.
)

Appendu à un accord de l'an i36o.

10483 ESPIERRES (ROBERT D ).

(1386.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 5A2 , n° li

Armoriai. Ecu à une croix et à un larabel de cinq

pendants.

(Légende détruite.)

Même provenance que le n° 1 o'iôO.

10486 STANDAERT (RICHARD),
Chevalier. —

(.
i3oi.)

Sceau rond, de 26 mill.— Arcli. de l'Emp. J 546, n° 6'.

Armoriai. Ecu à six roses 3, 2, 1 et à la bordure

engrélée.

* S' RiaVflRDI STHHDHRT MILITIS

(Sigilium Riquardi Staiidart, mililis.)

Appendu à une charte de l'an i3o4.

10487 STAYELE (JEAN DE).

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8".

Armoriai. Ecu à la bande sur cham|) d'hermines;

penché, timbré d'un heaume à lambrequins et à ci-

mier, et soutenu de deux lions tenant chacun tme

bannière armoriée : à dextre d'une fasce, à sénestre

d'un écartelé indistinct.

IEH7ÏN m STTÎVE

(Jehan de Stavcl
)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai par les trois Ordres

du comté de Flandre. — 9 février 1629 (v. s.).

10488 TOBBIN (JEAN),

De Bruges , chevalier. — (i!i86.)

Sceau rond, de 60 mill. •— Arch. do l'Emp. J 542 , n° 63.

Armoriai. Ecu à la croix de losanges.

* lOIjfîNHIS TOBBIM MILITIS 09 BRYCIS
(Sigilium Jobarinis Tobbin, militis de Brugis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* S' loijRnnis TOBBin

(Secrclum Johaiiriis Tobbin.)

Même provenance que le n° 10666.

10489 TOBBIN (JEAN),

chevalier. — ( 1 Soi.
)

Frag' de sceau rond , de a5 mil!. — Arch. de l'Emp. J 566, n° 6 '.

Armoriai. Ecu à la croix de losanges, chargé au

premier canton d'un écusson à la croix accompagnée

d'un orle de merlettes.

* S' lORflnnis TOBBin

(Sigilium Jobaiinis Tobbin . . . .)

Appendu à une charte de l'an i3o6.

10490 TONGRENELLE IPINCIIART DE),

Chevalier. — (i354.)

Sceau rond , de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 53
1 , n° 1 1

.

Armoriai. Deux fasces; l'écu penché, timbré d'un

heaume cimé en éventail, dans un trilobé contenu

dans une étoile.

S? PinOflRT SIRe D6 FRISin

(Secl Pinrart, sire de Frisin.)

Appendu à un acte passé devant la cour de Namur, le g 3 novembre

i356.

10491 TOURNA

Y

(ARNOUL DE MORTAGNE, CHÂTELAIN DE).

(i!i38.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. ^5 mill.—Arch. de l'Emp. S 5a 1 1.

Equestre. Le bouclier aux armes (une croix).

(Légende détruite.)
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CONTRE-SCEA U.

Ecu à la croix.

S' . . .RGTV. eVM
(Secrelum meum.

)

Appendu à une charte de décembre i 288.

10492 TOURNAY

(JEAN DE MORTAGNE, CHATELAIN DE).

( 1=73.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 628, n° li.

Equestre, aux armes (une croix).

. .i^IS DRI. . MO.TJlCnm GHSTSLE
TORRA

(Sigillum Johannis, domini de Mortagnia, casleliani Tornacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix.

* SGGReTI Mai

(Sigillum secreti mei.)

Appendu à une charte de février 1278 (v. s.).

10493 TOURNAY

(MARIE DE MORTAGNE, CHATELAINE DE).

(1291.)

Sceau ogival, de 76 mil!. — Arch. de i'Emp. J bag, n°35.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau vairé, tenant une fleur de lys à la main

droite, et la gauche à l'attache du manteau. A dextre,

un écu à la croix; à sénestre, un écu au lion rampant

brisé d'un lambel , à la bordure engrêlée.

. . MilRIG DHG MORTJiNIG GHSTGLLHNG
TORNHGG. . .

(Sigillum Marie, domine Mortanie, castellane Tornacensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix; dans une rose.

* mfiRIG Di^mQ DG mORTflIffnG

(Seel Marie, dame de Morlaigne.)

Appendu à un accord entre elle et sa fille. •— 1 291

.

DES SCEAUX.

10494 TOURNAY
(MARIE, DEMOISELLE DE MORTAGNE,

CHÂTELAINE DE).

(1295.)

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 52g, n° lio^.

Dame debout, sur un piédouche, vue de face, tête

nue, en robe et manteau drapé, tenant un oiseau de

vol sur le poing gauche. A dextre, un écu au lion ram-

pant brisé d'un lambel et à la bordure engrêlée, et au-

dessous un chien assis; à sénestre, un écu à la croix,

et au-dessous un chien.

. S' DilMOISIGLLQ DQ M0RTHIH6"
GIjASTGLfilHG DG TOVRMill

(Seel damoisielle de Morlaiiig, chastelaine de Tournai.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix (bon type); sommé d'une quarte-

feuille, et flanqué de deux quintefeuilles.

* GOnXRQSGGL MJIRIG DRM0ISGLL6
DG MORT'

(Contreseel Marie, damoiselle de Mortaigne.)

Appendu à une charte par laquelle Marie et plusieurs personnes

de sa famille reconnaissent devoir aux habitants de Tournay , une somme

de 4ooo livres. — 1295.

10495 TOURNAY

(MARIE, DAME DE MORTAIGNE, CHATELAINE DE).

(i3ii.)

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de i'Emp. J 529, n° hç^.

Dame debout, sur un piédouche, voilée, en robe

et manteau drapé, les deux mains posées sur des écus :

à dextre, d'une croix, et au-dessous un autre écu,

d'un lion brisé d'un lambel et à la bordure engrêlée;

à sénestre, d'un écu au lion brisé d'un lambel, et au-

dessous un autre écu d'un fascé de six pièces, dont

trois de vair. Au-dessus des deux écus supérieurs, des

branches fleuries.

. .ei MARie DAHe De morta. .

GRASTeLAIHHG DG TOVRH. .

(Seel Mai'ie, dame de Mortagne, chastellainne de Tournay.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti, au 1 d'une croix, au 2 d'un lion ram-

pant brisé d'un lambel.

* coRTReseei harig DAMe
De MORTAone

(Contreseel Marie, dame de Mortagne.)

Appendu à une charte de l'an 1 3 1 1

.
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10496 TRAZEGNIES

(GILLES LE BRUN, DE).

(ia/i5.)

Sceau rond, de 56 miil. — Arth. de i'Emp. J ôHg, n"

Armoriai. Un coticé en barre à la bordure en-

grêl(^e et à un franc canton d'hermines à sénestre.

* SlfflLLVM eCID.. De TR .eC^NlGS

(Sigillum Egidii de Trasegnies.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, accompagné de deux bannières.

(Sans légende.
)

Appendu à une promesse d'observer ce que décidera le roi de

Krance touchant ia succession du comte de Flandre. — Février lah^-

10497 TRAZEGNIES (OTHON LEBRUN, DE).

{..75.)

Equestre. Le bouclier et la housse aux armes du

contre-sceau.

LG BRVn De TRfiSeC

( Le Brun de Trasegnies.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un bandé de six pièces, au franc can-

ton d'hermines.

CLHVIS SIG'ILLI

(Clavis sigilli.)

Appendu ù un acte de sécurité. — Février 1 -275 (v. s.).

10498 TRAZEGNIES

(OTHON, SEIGINEUH DE).

(137/,.)

Frag' de sceau rond, de .38 mill.— Arcii. de I'Emp. J 4 i a , n" i

.

Armoriai. Un bandé de six pièces sur une ombre

de lion (cas rare) et à la bordure engrêlée; l'écu

droit, tinibré d'une damoiselle et supporté de deux

lions accroupis et adossés; dans un trilobé.

S. oftcs fires be îraCi

(Sccl Ostes , sires de Trasignies . . . .)

Appendu au contrat de mariage de Marie de France, (llle de

illiarles V, avec le fils d'Albert, duc de Bavière, du aS IV'vrier 1^76

(V.S. ).

10499 TRAZEGNIES

(ANCEAU, SEIGNEUR DE SILLY ET DE).

(i455.)

Frag' de sceau rond, de U^i mill.— Arcb. de I'Emp. K 55/i.

Armoriai. Un écarlelé, au i et 4 de cinq fusées en

bande, au a et 3 d'un bandé de six pièces à l'ombre

de lion, à la bordure engrélée; l'écu j)enché, timbré

et supporté d'une damoiselle debout et d'un lion assis

coiffé d'un heaume cimé d'une fêle de bouc.

seel an igne fillg

(SeelAnccau, signeur de et de Sliiy.)

Appendu à une sentence de la cour de Mons. — 2a décembre 1 ^55.

10500 UYTKERKE (GUILLAUME D'),

chevalier. — ( iSoli.
)

Sceau rond, de 18 mill.— Arch.de I'Emp. J 5'i6, n° 6-'.

Armoriai. Ecu à la croix chargée de cinq coquilles

et cantonnée à dextre. d'une merlctte.

* S' WILLCM VAN h RKG
(Segel Willem van Ilulkerke.).

Appendu à une charte de l'an ilioli.

10501 UYTKERKE (PIERRE I)').

Clu'vaiicr. —
(
i3o4.)

Frag' de sceaJ rond, de a6 raill. — Arch. de I'Emp. J :)'\6,

n° 6

Armoriai. Ecu à la croix chargée de cin(| ( ociuille

et brisée d'un lambel.

* S' peiRi De VTKeR. .

.

(Sigillum l'etri de L'tkerke. miiitis.
|

Même provenance que le sceau précédent.

10502 UYTKERKE (GÉRARD D').

C.hcvulicr. — ( i3o5. )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de I'Emp. J .')48. ti° 7.

Armoriai. Ecu à une croix chargée de cinq co-

quilles?

* y dRi 6GRARDI De VTReRRe militis

(Sigillum domini Gcrardi de Utkerkc, miiitis.)

Appendu à une charte de l'an iSo!").
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10303 KAMEREN (WILLEM VAN DER). 10507 WILRE (ALEXANDRE DE),

(i482.)

Frag' de sceau rond, de aSmill.— Arch. de l'Emp. J 10^7.

Armoriai. Une croix échiquetée; l'écu penché,

limhré d'un heaume et supporté de deux lions.

S . . . camen

{Se|Tel Willem van der Camen.)

Appendu à un acte du 7 décembre 1 689.

10504 VEISE (JEAN),

Chevalier. — (i3o8.)

Frag' de sceau rond, de ao mil).— Arcli. de l'Emp. J 55o ,

n" 17'.

Armoriai. Ecu à une jumelle en bande, accompa-

gnée d'une vivre en chef.

mijRTl VQI2E GL. . .

(Jehan Veize . . .)

Appendu à la ralification de la paix avec la Flandre par les échevins

et keuriers du terroir de Furnes. — 1 3o8.

10505 VIANEN ( GHISELBRECHT DE).

(.374.)

Sceau rond , d'env. 87 miil. — Arch. de l'Emp. J 6 1 2 , n° 1

.

Armoriai. Un écartelé au 1 et li dé trois anilles;

au :2 el 3 , d'un vairé; i'écu droit, suspendu à un arbre

et supporté par deux lions; dans un quadrilobe.

(Légende douteuse.)

Même provenance que le n° 10698.

10506 VILLE (GÉRARD, SEIGNEUR DE).

(1457.)

Frag' de sceau rond, de ho miil. — Arcli. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai, Un fascé de six pièces, dont trois de vair,

brisé d'un écusson bandé? en chef; l'écu penché, tim-

bré d'un heaume cimé d'un singe tenant une ban-

nière aux armes, et supporté d'un homme et d'une

lennne sauvages.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du 4 juillet 1607.

Le vieux. — ( 1 269. )

Sceau rond, de 60 miil.— Arch. de l'Emp. K 1 260.

Armoriai. Ecu au sautoir sur un semé de croisettes

au pied fiché.

* SIffILLVO) HLGXfinDRI DG WILRR
(Siijiilum Alexandci de Wilra.)

Appendu à une charte du mois de mai 1269.

10508 WILRE (ALEXANDRE DE).

Le jeune. —
( 1269. )

Sceau rond, de /i5 miil. — Arch. de l'Emp. K 12/10.

Armoriai. Ecu billeté, à la bande.

* JlL..ilNDRI DG VILRe
(Sigillum Alexandri de Wilrc.)

Même provenance que le sceau précédent.

10509 WALINGOURT (ADAM DE),

châtelain d'Ypres et de Bailleul. — (xm' siècle.)

Sceau rond, de 78 miil. — Arch. de l'Emp. J ôSa, n° 9'.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* SIG'ILLVM ... De WHLLeNCORTe
(Sigillum Ade de Wailencorte.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant.

* SGCRGTVM RDB
(Secretum Ade.)

Appendu à une charte de caution. — Sans date (sous Philippe-

Auguste).

10510 WALINGOURT (JACQUES DE).

Chevalier. —

Frag' de sceau rond , de 36 mil!. — Arch. de l'Emp. J '112, i

.

Armoriai. Ecu au lion rampant: soutenu par un

ange et supporté par deux lions adossés; dans un

quadrilobe.

(Légende douteuse.)

Même provenance que le n" 10698.



SECONDE DIVISION. — SCEAUX ETRANGERS. — RELGIQUE.

10511 WARIZOULX (MICHEL DE). 10315 YPRES (JEAN D ),

(i53o.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arcli. de i'Emp. J G68, n° 8'.

Armoriai. Ecu d'un émanché de trois pointes; tim-

bré d'un lieaume couronné à bonnet.

S. micl^el îï. liVan.ottl

(Seel Michel de Warizoui.)

Appendu à un acte du 26 janvier i5.3o (n. s.).

10512 WINKERE (GRETELOT DE),

Chevalier. — ( 1 3o5.
)

Sceau rond, de 1 f) mill.— Arch. de i'Emp. J 5/i6 , n° 6°

Armoriai. Ecu au lion rampant.

RHReT. OOT De WIHReR.
(Segei Kareleloot de Wiiikere.

)

Appendu à une charte de l'an 1 .3o5.

10513 YPRES (GUILLAUME D').

( 1 2qC.
)

Fail)le l'rag' de sceau rond, d'cnv. 60 mill.

J 53/1, n" i52'.

Arclj. de l'Einr

Equestre. Sur le bouclier, deux losanges et un franc

quartier.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* SGGRe^VM MQVM
(Sucrctum mnuni.)

Appendu à une acceptation du traité entre Ferrand, comte de

Flandre, et le roi de Franco.— iG décembre 1226.

10514 YPRES (PHILIPPE D'),

Chevalier. —
( 1337-)

Frag' de sceau rond, de 5o mil!. — Arch. de I'Emp. J 536,

Armoriai. Ecu à la fasce brelessée contre-bretesséc.

i^iLiPPi De ip. .

.

(Sigillum l'Iiilippi de Ipra.)

Appendu à une promesse d'oliscrver le traité conclu entre saint

Louis elle comte de Flandre. — Janvier 1287 (v. s.).

Chevalier. — ( ia5C. )

Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de I'Emp. J 53S.

Armoriai. Ecu à deux losanges; au franc canton.

* lOf^ANIS œiLIdS De IPRK
(Sigilluiii Johantlis, mililis de Ipra.)

Appendu ù une charte de l'an 125C.

10516 YPRES (HUGUES, CHÂTELAIN !>').

(1370.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. J 54i , n° 3^

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

* S» ï^vG'on MiLiT Dni De Le oonje
GHSTeLL De BHILE 2 De YPRfl

(Sigilium Hiigoilis, militis, doiniiil de le Conte, castellaiii de Railliolu

et de Ypra.
)

CO.\TRE-SCEAU.

Ecu à la croix de vair.

* S" lyVOn C¥)R GHSTeLHT De BfllLL

2 DYPRe
(Soel Huon, ctievalier, raslelain de Baiileiil et d'Ypre.)

Appendu à une charte de sécurité, du mois de février 1375 (v. s.).

10517 SYSSEELE (GAUTIER DE).

(••'37.)

Frag' de sceau rond , de 06 mill. — Arch. de I'Emp. J 536 , 11° 6

Armoriai. Ecu au sautoir cantonné de quatre roses

(bon type).

...IfflLLVM VV...RI De ZIS

(SlBilium Waltcii de Zis . . .?)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre samt l.oui?

et le comte de Flandre. — 1237.

10518 SOMERGHEM (GAUTIER DE).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 534, n" i5*.

Equestre. Le bouclier aux armes (voyez le coiilre-

sceau).

* SIG"!!:!: WALT6R. . eRCI^e . . . D6 I>6VLe

(Sigilliini Walteri de Somerghcm , doiniiii de Heiile?)

63.

i
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CONTRE-SCEA U.

Ecu au chef chargé de trois pals.

. . .noc. .

.

Appendu à une approbation du traité entre le roi de France et le

comte de Flandre. — 1226.

HOMMES DE FIEF DU COMTE DE HAINAUT.

10519 ANCEL (PIERRE).

(
iBaG.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. M. 64g.

Armoriai. Ecu au chevron cantonné de trois quin-

tefeuilles?, soutenu par un personnage debout à sé-

nestre.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du 9 juillet i526, passé devant la cour des

hommes de fief du Hainaut.

10520 BOUCQ (M^ JEAN LE).

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de FEmp. M 6^9.

Armoriai. Ecu échiqueté à l'écusson en abîme;

droit, timbré d'un heaume cimé d'une tête de bouc.

(
Légende douteuse.

)

Appendu à un acte du 7 juillet iSag.

10521 BOURDON (JEAN).

( 1026.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. M. 6^9.

Armoriai. Trois bourdons mis en bande; l'écu tenu

par un ange debout, vu de face.

S. tobannis bonrbou

(Sigillum Johannis Bourdon.)

Même provenance que le n° io5ig.

10522 CAUWET (GODEFROI).

( i4â5. )

Sceau rond, de 2,5 mill. — Arch. de I'Emp. K 55i.

Armoriai. Ecu au lion rampant brisé d'une bande;

tenu par une damoiselle à droite. Au-dessus de l'écu,

les lettres g . C [Godefroy Cauvoet).

{Seei Godefroit Cawet.
)

Appendu à un jugement de la cour de Mons, du 22 décembre

1/1 55.

10523 COMTE (JEAN LE).

( 1529.)

Sceau rond, de 32 mill. — Arch. de I'Emp. M 669.

Armoriai. Un parti, à dextre d'une croix ancrée,

à sénestre d'un sautoir; l'écu penché, timbré d'un

heaume cimé de deux cols d'oiseau entrelacés.

leHïïN Le coMTe

(Seel Jehan le Comte.)

Même provenance que le n° io52 0.

10524 DANGEREUX (HENRI LE).

(.457,)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de I'Emp. M 3i3.

Armoriai. Trois rencontres de bœuf; l'écu tenu par

un homme sauvage à droite.

0. }}enn le ïiangerctix

(Seel Henri le Dangereux.)

Appendu à un jugement de la cour des pairs et des hommes de fief

du comté de Hainaut, du à juillet 1/157.

10525 ELLIGNIES (ALEXANDRE D').

(1457.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de i'Emp. M 3i3.

Armoriai. Ecu chargé en chef d'une cloche entre

deux étoiles, et au-dessous d'un banc ou table res-

semblant à un lambel de trois pendants. Dans un en-

cadrement gothique.

teUigttic$

(... d'Ellignies.)

Même provenance que le sceau précédent.

10526 ESPINÉE (HENRI DE L').

(
lâsG.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J 6^9.

Armoriai. Un écartelé au 1 et h indistinct, au a
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10331 LENGLET (COLINET).

{Ub-.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arcli. de TEmp. M

Armoriai. Ecu chargé d'une tête de profii à gauche

accompagnée d'une lleur. Un homme sauvage assis

tient cet écu sur l'épauie gauche.

S. coUr. Icngle;

(Seei Colart Lenglcz.
)

Appendu à une sentence de ia cour de Mons, du 6 juillet ïhh'j.

et 3 d'une fasce accompagnée de deux colices; l'écu

penché, timbré d'un heaume.

S. HENRI

(Seel Henri
)

Même provenance que le n" i uSig.

10527 ESTEGQUE.(WIBERT L').

(
i455.)

Sceau rond, de 3o miil.— Arch. de l'Emp. K 554.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois serres

d'aigle; l'écu penché, vu sous une tente.

(Seel Wibert l'Esleke.)

Appendu à un jugement de la cour de Mons, du 22 ddcembre i /j55.

10528 ESTEYEINOIS (THOMAS L').

(.457.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai. Ecu chargé d'une gerbe; tenu par un

griffon à droite.

S. Ihovx. . eshcBcnoiï

(Seel Thomas Eslievenoil.
)

Appendu à un jugement do la cour de Mons, du /i juillet 1/157.

10529 FRANGAN (JEAN).

Frag' de sceau rond, de 2G mill. — Arcli. de l'Emp. k 554.

Armoriai. Une licorne accompagnée d'une étoile;

l'écu tenu par une damoiselle debout.

seel le^n fr

(Seel Jehan Francan.)

Appendu à un jugement do la cour de Mons, du dernier lévrier

1695.

10530 HAYEZ (URSMER).
(1495.)

Sceau rond, de 26 mil!. — Arch. de l'Emp. K 554.

Armoriai. Ecu chargé d'un arbre devant une haie;

tenu par un homme sauvage.

S. urfraer l^age;

(Socl Ursmcr Hayez.)

Même provenance que le sceau précédent.

10532 MASELANT (GOLIN).

(1457.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. M 3t3.

Armoriai. Ecu à trois angennes et à la bordure

engrêlée; suspendu au cou d'un lion.

S. coUxt mîifflant

(Seel Colart Maselant.)

Même provenance que le sceau précédent.

10533 PAIGE (ANTOINE LE).

(i538.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill.— Arch.de l'Emp. S

Armoriai. Ecu au chevron cantonné de trois nier-

lettes, sous un chef chargé de trois qninlofcnilles?

. .NTHONE LE PïïIG .

(Seel Antlionc le Paige.

)

Appendu à un acte de la cour de Mons, du 10 février i538.

10534 PRISGHES (JEAN DE).

(.457.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai. Ecu à trois fasces chargées de six aime-

lets, 3 sur la première, 2 sur la deuxième et 1 sur la

troisième, sous un chef chargé de trois étoiles. Il est

penché et tenu par une aigle.

S. icl^ûn pncl^cs

(Seel Jehan de Friches.)

Appendu à un jugement de la cour de Mons, du '1 juillet 1 '157
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HOMMES DE FIEF DU COMTE DE NÂMUR

10535 CHADELI (LIBIER).

{i35^.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de i'Emp. J 53i, n° 1

1

Armoriai. Ecu à l'aigle brisée d'un lainbel; clans

un trèfle gothique.

S' LIBieR GIiADeLI

(Seel Libier flbadeii.)

Appendii à une donation faite de\ant la cour du comté de Namur,

du 3 2 novembre i356.

10536 GRAVIER (GOLARD).
{i35i.)

Sceau rond, de 1 8 mil!. — Arcli. de l'Emp. J 53
1

, n° 11'.

Armoriai. Ecu au dextrochère accompagné d'une

étoile.

S. nicoLAi GReveRi
(Sigillum Nicoiai Greveri.)

Même provenance que le sceau précédent.

10537 HEMPÎINNE (ALEXANDRE DE).

(i35i.)

Sceau rond , de 29 mili. — Arch. de l'Emp. J 53 1 , n° 11'.

Armoriai. Ecu chargé d'une quintefeuille et de

deux étriers; penché, timbré d'un heaume couronné

à volet et à cimier en touffe.

(Sandrai de Himetiiiy.)

Même provenance que le n" 1 o535.

BOURGEOIS DE BRUGES.

10538 BALLIARD (JEAN),

Clerc et procureur de ia ville de Bruges. —
( 1817. )

Sceau rond, de ai mill. — Arcli. de TEmp. J 562, n" 1.

Armoriai. Ecu rond, chargé de deux fasces accom-

pagnées de sept étoiles, 2, 3, 9.

* S' MAORI lOIlIS BALIARD GEIOI

(Sigiliiiiu inagistri Johaniiis Baliard, clcrici.)

Appendu à une charte de l'an i3i 7.

10539 BAVE (JACQUES),
Bourgeois de Bruges.—

(
i4i/i.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 573, n° 3.

Armoriai. Six étoiles 3 , 2 , 1 , sous un chef chargé

de trois arbres; l'écu penché, timbré d'un heaume

ciraé d'une étoile dans un vol, et soutenu par une da-

moiselle debout à gauche.

stgxlln xacobi batie

(Sigiilum Jacobi Bave.)

Appendu à un acte du 1 3 mars 1 /) 1 /i (v. s.).

10540 BOLLE (JEAN),

Clerc de Bruges. — (i3i8.)

Sceau rond, de i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 562, n° 27.

Une tête de face, dans une rose.

* S' lOmS BOLKG OBiai

(Sigiilum Johannis Bolle, clerici.)

Appendu à un acte daté de Bétbune, 10 juillet 1 3i8.

10541 BRUGES (JEAN DE),

Echevin de Bruges.— (i320.)

Frag' de sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 56/i , n° 8-'.

Armoriai. Un chevron chargé de trois châteaux,

dans un double trescheur fleuronné; l'écu droit dans

un encadrement gothique en losange.

. . .OMS De eesT
(Sigiilum Johannis de

)

Appendu à un acte où les Brufjeois nomment leurs commissaires

pour traiter de la paix avec le roi de France. — Le samedi avant la

Madeleine ( 1 9 juillet) i32o.

10542 CRAKEBEEN (MICHEL),

Bourgeois de Bruges. —
(
iSog.

)

Sceau rond, de a i mill. — Arch. de l'Emp. J 553 , n° h6.

Dans le champ, un houscau entre deux buires.

S' MGRieL cRAneBeeH
(Segel Mekiel Crakebeen.)

Appendu à un acte du li juillet i3og.

10543 LEFFINGHE (VICTOR DE).

De Bruges. — (liii.
)

Sceau rond, de 2G mill. — Arch. de l'Emp. J 573, n° 3.

Armoriai. Ecu au sautoir cantonné de douze mer-



SECONDE DIVISION. — SCEA

lettes? et à la bordure; dans un encadrement en io- '

sange.

S. vidov tjati leffmg^e

(Segfl Victor van Leiïinglie.)

Appendu à un acte du i3 mars i/ii/i.

10544 REUBS (GÉRARD),
De Bruges. — ( 1 4 1 /i.)

Sceau rond, de 3o mill.— Arcli. de i'Emp. J 578, n° 3.

Armoriai. Une croix pattée cantonnée de quatre

croissants; celui du premier canton accompagné d'une

étoile. L'écu, penché, est timbré d'un heaume cimé

d'une tête d'homme barbîie entourée de rayons, et

supporté de deux damoiselles debout.

S. g]^er . . . rnebs?

(Segel Glierart Riiebs.)

Même provenance que le sceau précédent.

10545 SCHINKEL (JEAN),

Echevin de Bruges. — ( i3ao. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 56^, n° 8^'.

Armoriai. Une bande chargée de trois besants, sur

champ fleurdelisé; l'écu droit dans un encadrement

carré.

S' lORIS SOinRGL F lOMS
(Sigillum Jobaniiis Scinkcl, filii Juiianiii!-.)

Même provenance que le u" 1 oôi i

.

10546 SNELLEGHEM (CHRÉTIEN DE).

De Bruges. — (i3o/i.)

Frag' do sceau rond, do 3 a mill. — Arcli. do I'Emp. ,J 7>'iC>, n° G'.

Armoriai. Ecu chargé de six coquilles .3. •?. . i.

. . .ISTIAni

(Sigillum Cliristiarii . . . .
)

Appendu à une charte do mars i3o/i.

10547 TRUKE (JACQUES),
Bourgeois do Bruges. —

(
iSog.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arcli. do I'Emp. J 5r)3, n° '16.

Armoriai. Ecu chargé d'un rencontre de bœuf:

dans un qiiadrilobe.

* SI6ILLVH lACOBI DQI TRVene
(Sigillum Jacobi dicti Truekc.

)

Appendu à un acte du juillet i3og.

UX ÉTRANGERS. — BELGIQUE. .3/13

10548 ZËVECOTE (GAUTIER DE),

Bourgeois de Brugi s —
(
iSoj.)

Sceau rond, de ao mill.— Arch. de I'Emp. J .553, n° .'16.

Dans le champ, un arbre.

* S' W0VT6R VA xevencoxe

(Segei Voûter van Xevencote.)

Appendu à un acte du '1 juillet 1809.

10549 SOMERGHEjM (GHISELIN DE),

Bourgeois de Bruges. —
(
i3of).

)

Sceau rond, de 2?i mill. — .\rch. de I'Emp. J 553, n° 67.

Dans une rose gothique, un gant.

* y OWXeLIH VS X0M6R6IieM

(Segel GLiielin van .Xoiuerghcn.
)

Même provenance que le sceau précédent.

10550 WESTCAPELLE (BAUDOUIN DE».

Bourgmcslrc de Bruges. —
(
iSog.

)

Sceau rond, de 22 mdl. — Arch. de I'Emp. J 553, 11°

Armoriai. Ecu à une bande (chargée? 1.

* S' BOVDHH VA WAGSCAPeLLe

(Sigc'l Bouden van NVacscapolIc. )

Même provenance que le n° i o5i8.

BOURGEOIS DE CASSEE.

10551 SINNEBEKE? (BAUDOUIN DE'.

Procureur de la commune de Cassel. — ( i3ao.)

Sceau rond, do 32 mill. — .\rcli. de I'Emp. J 564, n" 8".

Armoriai. Ecu d'un ])iein sous lui chel' au lion

passant el à la bordure engrélée; dans un irèflf go-

thique.

* S' B' De sineBieKe s' De loi

(Scel Baudouin de Sincbifike, soigneur de loi.)

Appendu à une ratification de paix avec la France. Le samedi avant

la Madeleine ( i (j juillet) 1 3ao.
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BOURGEOIS DE DAMME.

10352 CAMPEN (HUGUES DE).

( i3o5.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de TEmp. J 548, if 8'K

Dans le champ, une cigogne à gauche, sénestrée

d'une étoile.

* S' iiveiie vÂ CAMPen
(Seel Hughe van Campen.)

Appendu à un acte de la paix entre Philippe le Bel et les Flamands.

— 3 juin i3o5.

BOURGEOIS DU FRANC DE BRUGES.

10553 BERST (JEAN DE LE).

(i4i4.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J .578, n° 3.

Armoriai. Un chevronné au franc canton et à la

bordure endentée; l'écu droit, dans un trèfle go-

thique.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte du i3 mars iliià (v. s.).

10554 JORKIN (JEAN).

(1809.)

Sceau rond, de 16 mill. — Arch. de l'Emp. J 553 , n'' /19.

Armoriai. Ecu à un chevron sous un chef d'her-

mine.

* S. leRAR yoRKin
(Seel Jehan Yorkin.

)

Appendu à une charte du mois d'avril i3o9.

10555 LANDEN (JEAN).

(i4ii.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 573, n° 3.

Dans un encadrement en losange, un arbre.

S. 10. ïre lenïicn

( Seel Johan de Lenden.
)

Appendu à un acte du i3 mars ihih (v, s.).

10556 HOUGAERDENLAND (GILLES D').

Sceau rond, de 96 mill. — Arch. de l'Emp. J 673, n° 3.

Armoriai. Deux épées en sautoir, la pointe en bas,

accompagnées d'un annelet en chef; l'écu penché,

timbré d'un heaume ciraé d'un oiseau et tenu par

une damoiselle debout à gauche. (Bon type de da-

moiselle).

S. glUis oau oegerkttïf

(Segei Giilis van Oegerlande.)

Appendu à un acte du i3 mars iliih (v. s.).

BOURGEOIS D'ARLON.

10557 MARTELANGE (HENRI DE),

Echevin d'Arlon. — (1370).

Sceau rond , de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i '\
, n° i3

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et h de la lettre Ii,

au 2 et 3 de la lettre 6; droit, dans un encadrement

gothique.

S' iieiiRi D6 MARieienee
(Seel Henri de Martelenge.)

Appendu à une quittance du i5 mai 1370.

BOURGEOIS DE FURNES.

10558 BASTARD (JEAN LE),

Bourgeois de Furnes. —
(
i3o9 ).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 553, n° 69.

Armoriai. Ecu à la bande sur un semé de croi-

settes?

* S' leRAH BASTARD
(Seel Jehan Bastard.)

Appendu à une charte du mois d'avril 1309.

10559 BLAVOET (REGNARD),
Echevin de Furnes. —

(
i3i3.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 56o , n° G

Saint Michel terrassant le démon.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une procuration pour traiter avec le roi de Fi ance. —
i3i3.
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GOUS (JEAI\ LI), ' 10365 LANDIGANT (GADIFER).

Échevin de Furni'S. — ( i3 jo.
)

Sceau rond, de 9.5 mill. Arch. de i'Emp. J 56i, n"

Armoriai. Un échiqueté sous un chef chargé de

trois merlettes; l'écu droit, dans une rosace gothique.

(Légende indistincte.)

Appendu à un aclc de l'an i'A-20.

10561 HOGHE (NICOLAS DE),

Keurier de Furnes. — ( i3i3. )

Sceau rond, de 20 niill.— Arch.de i'Emp. J TjGo ,
11° 6''.

ArmoriaL Ecu chargé d'un oiseau.

S' oLAis De Roehe
(Seel Ciais de lloghe.)

Appendu à une cliarlc de l'an i3i.3.

10562 SIMON (JEAN),

Keurier de I''urnes. — {i3o5.)

Sceau rond de 18 mill. — Arcli. de I'Emp. J fj/iG, 11" G''.

ArmoriaL Ecu j)arti, au i d'un lion passant, au ;>

d'un orle de coquilles.

* S' lOhAniS F. siMonis

(Si|;il!uiii Jolianis, fllii Siriiuiiis.)

Appendu à une charte de l'an i3oG.

10563 RIEN VILLE (RENIER DE),

Kilievin de Furnes. — ( i3ao.
)

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de I'Emp.] 56'i , u"

Armoriai. Ecu à la fasce bretessée conlrebretessée:

dans un encadrement carré.

. .nieR De men. . e

(Scel Renier de Kieiivilic.
)

Appendu à la confirmation de la paix avec la {«'rance, par les pro-

cureurs de Furnes, du vendredi après la Saiul-Jean-Bapliste
(

-.'y juin 1

1 3 a 0

.

10564 KNIBBE (HARRARD).
Kchevin de Furnes. —

(
i3o5.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de I'Emp. J 546, n° 6'.

ArmoriaL Ecu à un lion passant, brisé d'un bàlon.

* S/ hARRARD UniBBe
( Seel Harrard Knibbe. )

Appendu à une charte de l'an i3o.5.

Keurier de Furnes. — ( i3i3.)

Sceau rond, de 2'i mill. — .\rch. de I'Emp. J 56o, n° 6'^.

Armoriai. Ecu à la bande de vair, accompagnée en

chef d'un écusson aux armes indistinctes.

. . eAiepeR leDiciieA .

.

(Seel Gaiefer Ledicbgan?)

Appendu à une charte de l'an i3i3.

10566 LAUWARD (FRANÇOIS),
Échevin de Furnes. — ( i3o8. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de i'Emp. J 55o, n" 17'.

Armoriai. Ecu au lion passant et à la bordure.

. FRAnSISCI LAVWART
(Sifjillum Fransis'ci Lauvvart.

)

Appendu à une ciiarte de l'an i3o8.

10567 LONGH (JEAN LI),

keurier de Furnes. — (i3o8.)

Sceau rond , de 22 mill. — Xrch. de I'Emp. J 55o , n° 7

Armoriai. Ecu échiqueté; droit, dans un quadri-

lobe.

* S' lOIiAHN S LONG.

(Si|;illMni Juliannis

Même provenance que le sceau précédent.

10568 JOVENE (MICHEL LE),

Eche>ln de Furnes. — ( i3o8. )

Sceau rond, de ••i mill. — Arcli. de i'Emp. J 55o, n° 17
'

Armoriai. Ecu au chevron chargé d'un autn;.

S' MiRieii Le lovene
(Scel Mikiel le Jovcne.)

Même provenance que le n° io566.

10569 MOL (JEAN DE),
keurier de Furnes. — ( t3o5 . )

Sceau rond, de 18 raiil. — Arch. de I'Emp. J 56(5, n" 6'.

Armoriai. Ecu chargé d'une taupe el d'un lanihel

de trois pendants.

S' lAn De MOL
(Segel Jan de Mol.)

Appendu à une charte de l'an i3o5.

UU
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10570 REIFIN (JEAIN),

Échevjn de Furaes. — (i3i3.)

Frag' de sceau rond, de 18 miil. — Arch. de l'Enop. J 56o, n° 6

Armoriai. Ecu à la bande de vair accompagnée

d'une étoile en chef à sénestre.

S. I . . n ReDFm
{Seel Jehan Redfin.)

Appendu à une charte de l'an i3i3.

10571 SPORKIN (DAVID),
Echevin de Furncs. — (1307.)

Sceau rond, de 21 miil. — Arch. de i'Emp. J 6/19, 11° 3''.

Armoriai. Ecu à cinq étoiles, -2,2, 1, dans une

étoile gothique.

. DAVIT SPOeRRIH
(Segei Davil Spoerkin.)

Appendu à une procuration pour traiter avec le roi de France. —
Avril 1307.

BOURGEOIS DE GAND.

10572 ABINSVORDE (GILLES D ),

Clerc de la ville de Gand. — ( iSso. )

Sceau rond, de 19 niill. — Arch. de i'Emp. J 564, n° 8'^.

Armoriai. Ecu à la croix chargée de quatre be-

sants? et cantonnée de quatre cœurs; droit, dans une

rose à six lobes.

* S' eeiDii De ABinsvoRDe
(Sigillum Egidii de Abinsvorde.)

Appendu à un acte de l'an i32o.

10573 ARÏEVELDE (JEAN D ),

Conseiller de Gand. — (
iSao.)

Frag' de sceau rond, de 26 miil. — Arch. de I'Emp. J .566 , n" 8
r

Armoriai. Ecu chargé de trois chapeaux a et 1

.

* S. lOh

(
Sigillum Jobnnnis . . . .

)

Même provenance que le sceau précédent.

10574 BAKE (WAUTIER DE LE),

Clerc de la ville de Gand. — ( i3i8.
)

Sceau rond, de 20 niill. — Arch. de i'Emp. J 5t)2, n° 27.

Armoriai. Ecu chargé de deux objets symétriques

indistincts (des bourses?), dans un quadrilobe dont

les interstices contiennent la légende.

De — Le — Bfl — Re
(De le Bake.)

Appendu à une charte du 10 juillet i3i8.

10575 BRAEM (HENRI),

Clerc de la ville de Gand. — (i3o5.)

Sceau rond, de 2Z1 mili. — Arch. de I'Emp. J 568, n' 6 '.

Dans le champ, une sirène.

(La légende est écrasée.)

Appendu à une charte de l'an i3o5.

10576 NOEUMEN (GILLES),

Bourgeois de Gand. — (i3sio.)

Sceau rond, de 20 miil. — Arch. de I'Emp. .1 56'i , n° 8^'.

Armoriai. Ecu à la bande danchée, accompagnée

à sénestre d'une merlette dans le sens de la bande.

S' eiMis iiomn
(Segel Giliis Honin.

)

Appendu à une charte de l'an i320.

10577 LEMBERGE (HENRI DE),

Clerc de la ville de Gand. — (i3i8.)

P'rag' de sceau rond, de 25 miil. — Arch. de l'Euip. .1 062,

n° 97.

Dans un encadrement gothique, un lion accroupi

emmantelé do merlettes.

De LCMB. . e CM . . .

(Sigillum Henrici de Lemberge, clerici.. . .
)

Appendu à une cliarle du mois de juillet i3i8.

10578 LICES (ELSTACHE DES).

Procureur des éclievins de Gand. —
(
i3o'j.

)

Sceau rond, de 22 miil. — Arch. de I'Emp. J 553, w" '19.

Armoriai. Ecu d'un plein chargé d'une luerlelle

au canton dextre du chef, dans une rosace.

S'. evsTACii De RMse obi

(Sigillum Eustacii de Hbise, clerici?)

Appendu à une charte du mois d'avril iSog.
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18579 PAPAL (LIÉVIN),

Bourgeois de Gand. —

Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Eirip. J By.S, n° .'i.

Armoriai. Ecu à la bande accompagnée d'une co-

quille en chef à séneslre: timbré d'un homme sau-

vajje et supporté de deux lions accroupis adossés, dans

un frilohe.

seg^el Iieoiu papal

(Seghel Lievin Papal.)

Appendu à un acle du i3 mars

10580 PUICK (NICOLE DU),

Bourgeois de Gand. —
( iSao.)

.Sceau rond, de 9J1 mill. — Arcli. de l'Emp. J 56/i , n° 8^'.

Armoriai. Ecu à trois annelets ? et 1 : dans un

losange.

S' niohoiïfli De pvTeo

(Sigiliiim Nicholai de l'utco.)

Appendu à une charte de l'an i^ao.

10581 ROULERS (GILBERT DE).

Clerc de la ville do Gand. —
(

i.'iût).
)

Sceau rond, de mill. — Arcli. de l'Emp. J 5.3.^, n° '19.

Armoriai. Ecu à trois jumelles en iasce, accompa-

gnées, en chef, de trois (leurs de lys.

* S' eiLB'TI De ROLLCRIO

(Sigilium Gilbcrti de Uollerio.
)

Appendu à une charte du mois d'avril 1.809.

10582 SCIYAEL (PHILIPPE),

Procureur de la ville de Ganil. —
( i3o().

|

Sceau rond, de 90 mill. — Aich. de l'Emp. J .55.3, 11° A8.

Armoriai. Écu à trois poissons •>. et 1 mis en bande,

le premier masqué par un franc (juarticr chargé d'une

aigle éployée.

* S' PMLIPPI DOÎ SChlVAeL

(Siifiilum Philippi dicti Schivaei.)

Même provenance que le sceau précédent.

10583 SERSIMOENS (JEAN),

Bourgeois de Gand. —
(
)4i4.)

Sceau rond, de 3o mill. — .\rcli. de l'Emp. .1 673, n" 3.

Armoriai. Une bande sur un billeté: l'écu porté

en cœur par une aigle éployée.

S. lans fcrCiraocns

(Segei Jans Sersimocns.)

Appeadii à un acle du i3 mars l 'ii 'i.

10584 SVVYNAERDE (BAUDOUIN DE).

Echevin de Gand. — ( i3i8. )

Sceau tond , do a 1 mil!.-— Arch. de TEmp. J 362 , n° 27.

Armoriai. Ecu à une bande chargée de trois be-

sants? sur un fascé de huit pièces.

S BOIDin VAH ZVIHAeRDfi
(Scgei Boidiii van Zrinaerde.)

Appendu à une ratiGcatioii de paix avec la frann'. — Bi'lhune,

10 juillet i3i8.

10585 HUFFELE (LIÉVIN DE),

Licencié en droit canon et civil . de la ville de Gand. —
(
lAïA.)

Sceau rond, de a3 mill. — Arch. de l'Emp. J 578 , n" 3.

Armoriai. Ecu chargé d'une chèvre passante,

accompagnée d'une étoile au canton séneslre: tenu

par un grillon <l('boiit. compris dans une rose go-

thique.

siQillnm IiDUU ^nffcli'

(Sigillum Liviiil de Iluflele.)

Môme provenance (|iie le n° io583.

BOURGEOIS l)K MRI l'ORT.

1058G UTLATE (SIMON DE),

Clerc. — ( i3o5. )

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/i8, n" 8".

Petit personnage assis, de profil à droite et tenant

à la main un objet rond au bout d'un bâton (un

miroir?)

* S' SIMOniS D6 VTLAXe CEI

(Sigilliiiii Siiuonls de Ullale, cleiioi.

)

Appendu ;\ la confirmation de la paix faite avec la France par le?

villesde Flandre. — Paris, 3 juin i3o5.
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10591

BOURGEOIS DE POPERINGUE.

10587 AMMER (BRICE LI),

Keurier de Poperinglie. — ( iSaS. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Einp. J 568, 11° 1 1

.

Armoriai. Ecu à un clievron accompagné de neuf

losanges? trois par trois; dans un quadriiobe go-

thique.

S' BRIC S LI AMHeR
(SeelBrices ii Animer.)

Appendu à une charte de l'an iSaS.

10588 BEKE (BAUDOUIN DE LE),

Keurier de Poperinglie. — ( iSao. )

Sceau rond, de 2 1 mill. — Arch. de l'Emp. J 56/i , n° 8

Armoriai. Ecu chargé d'un cor sur champ d'her-

mines.

y BAVDG . . De Le Bene

(Seei Baudevin de ie Beke.)

Appendu à une charte de l'an 1 820.

10589 BEKE (FRANÇOIS DE LE),

Keurier de Poperinghc. — ( 1828. )

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de i'Emp. .1 568, n° 21.

Armoriai. Ecu à trois étoiles 0. et 1

.

* S' FRAMGIie V DBR BeKe

(Segel Franche van der Beke.)

Appendu à une charte de l'an i338.

10590 BETTE (HENRI),

Keurier de Poperinghe. — (1820.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de i'Emp. T 56i, n° 8'.

Armoriai. Ecu d'un plein à la bordure chargée de

roses.

* S' RenRi Beiie

(Soel Henri Bette.)

Appendu à une charte de l'an « 320.

SECOND SCEAU.

(1828.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 22.

Armoriai. Ecu d'un plein à la bordure chargée de

six roses; dans un encadrement en étoile.

* S' heilRI BBTTe

( Seel Henri Bette.
)

Appendu à une charte du 6 février 1828.

10592 BLEKE (CHRÉTIEN LE),

Ectievin de Poperinghe. — ( i3o4. )

Sceau hexagone, de 18 mill.— Arch. de l'Emp. J 5i6, n" 6 '.

Dans le champ, un croissant montant chargé d'une

croix.

S' CAHIH De BLeKe
(Segel Canin de Bieke.)

Appendu à un acte où les habitants de Poperinghe nomment des

procureurs pour faire la paix avec Philippe le Bel. — 2 5 mars i3o4

(V. s.)-

10593 BOURRE (JEAN DE LE),

Keurier de Poperinghe. —
(
i3o4.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 546, n" 6 ''.

Armoriai. Ecu d'un plein au lambel de cinq pen-

dants mouvant du chef.

* S' lOhAïl De Le BOVRe
(Seei Johan de le Boure.)

Même provenance que ie sceau précédent.

10594 BUXHOREN (GUILLAUME),
Keurier de Poperinghe. — (iSao.)

Sceau rond, de 19 miil. — Arch. de l'Emp. J 564, 11° 8'.

Dans le champ, une chèvre, à droite.

* S, wiLLem BvxitORen
(Seel Wiliem Buxlioren.)

Appendu à nne charte de l'an 1820.

10595 GAINE (JEAN DU),
Keurier de Poperinghe. — (i3o4.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 5'i6, n" 6 *

.

Dans le champ, un chêne.

y leiiAH D .Ame
(Seei Jehan du Caine.)

Même provenance que ie n° 1 0692.
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10596 COEPMAN (JEAN),

Keurier de Poperinghe. — (i3o4.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arcli. de l'Emp. J ô'ifi, n° 6''.

Armoriai. Ecu à la croix cantonnée, au canton

sénestre du chef, d'un croissant surmonté d'une étoile

et à chaque canton de la [)ointe, d'un [)oinl.

'

S' lORIS Le MARORAnT.
(Sigiiliim Jobannis ie Mai'cliaiil.)

Même provenance que ie n° 10599.

10597 EECkHOUT (CORNÉLIS VAN J)ER),

Keurier de Poperinghe. — (1820. )

Sceau rond , de 22 mill. — Arcli. de l'Emp. J 56i , n° 8

Armoriai. Ecu à la bande chargée de trois mer-

lettes, sur champ billeté.

S' ooRneLis v tgr gcovt
(Seel Corrieiis van ter Ecoute.)

Appendu à une charte de Tan 1820.

10598 GARD (LAMBERT),
lîchcvln de Poperinghe. — (iSaS.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Knip. .1 fjliK, u" aa.

Armoriai. Ecu monogrammatiquc.

* S' IlAmBeRT GhAeRT
(Seycl Lambert (ibaert.)

Appendu à une charte du G février 1898.

10599 GARD (JEAN).

Echevin de Popciiuglie. — (iSog.
)

Sceau rond, de i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 554, 11° i-.!*

Dans le champ, une ([uintefeuille.

* S' leiiAR 6ART
(Scel Jcbuii (iarl.)

Appendu à une charte du i" avril 1809.

10600 GHÉRARD (CHRÉTIEN),
Keurier de Poperinghe. —

( 1809.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 556 , n° 1 2

Dans le champ, une ligne droite du milieu de la

quelle s'élève une croix patriarcale accompagnée d(

deux fleurs de lys aux extrémités de la ligne.

* S' CARSTIAG' GIieRART
(Sejjel Carstioeii Gberart.

)

Appendu à une charle du 1" avril 1809.

10601 GODEWINE (LAMBERT),
Li viès, kcurier-gouvenieur de Poperinghe. — (i3o/i.|

Frag' de sceau rond , de 1 8 mill.— Arch. de l'Emp. J 5 '1 (i . 11" ti \

Une tête de femme voilée, vue de face.

. . .lA eoDew
i

(Scel LaiDberi Godewiiie.)

Même provenance que le n" 10592.

10602 GODEWLNE (LAMBERT).
Keurier de Poperinghe. — ( i3s8.

)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n'

Sceau monograminalique.

* S. LAMBeRT GhODewine
(Si'i'i Laiiilii rt (ibtideHiiic.l

Appendu à une charle du 6 février 1828.

106(KÎ GRAVE (GUILLAUME LV

.

Keurier de Poperinghe. — ( iSso. )

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. .1 5(ï'i, n" 8'.

Dans le champ, un lion passant à droite.

* S' wiLLAvme Le grafe
(Scel Willaume le Grafe.

)

Appendu à une charte de l'an 1 820.

10604 GRIEC (LAMBERT LE),

Keurier de Poperinghe. —
( i3oi.)

Sceau rond, de 26 mill. —' Arch. de l'Emp. J 5'i6, u" (i'.

Un château à trois tours crénelées.

* S' LAHMIN Oe 6RieK

(Segel Lammin de Griek.
)

Même provenance que le n° 10592.
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10603 HARANC (GUILLAUME),
Keurier de Poperinglie. — (iSao.)

Sceau rond, de 20 mili.— Arch. de l'Emp. à 56^, n° 8'.

Dans le champ, à droite, une tête d'homme de

profil, à gauche un hareng.

S' WILLeM ARIHC
(
Segel Wiilem Arinc.

)

Appendu à une rharte de Tan i3ao.

10606 HERTRE (RAUDOUm LE),

Keurier de Poperiiighe. — ( i3s>o.
)

Sceau rond , de 20 miH. — Arch. de l'Emp. J 564 , n" 8 '.

Dans le champ, un cerf à gauche.

* .m De heRTRe
( Segel Boidin de Hertre. )

Même provenance que le sceau précédenl.

10607 HOERT (JEAN),

Keurier de Poperinghe. — (1819.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 563, n° /-i6^°.

Sceau monogrammatique, dans un encadrement.

seeL leiiAii iioeRT

(Seel Jehan Iloert.)

Appendu à une charte de l'an 1 3
1
9.

10608 MALEGHEER (JEAN),

Procureur de Ja commune de Poperinghe. — (1820.)

Sceau rond, de aS miU. — Arch. de l'Emp. J 564 , n° 8-*.

Armoriai. Ecu au sautoir de vair, cantonné de

quatre têtes humaines de face; dans un encadrement

triangulaire.

S' ÎOMS HAieSIieR

(
Sigilliim Johannis Malegher.)

Appendu à une charte de l'an i320.

10609 MALEGHEER (HENRI),
Keurier de Poperinghe, — ( iSaS. )

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 21.

Dans le champ, un croissant surmonté d'une étoile.

* S' heiiRiai jïiAEseiieR

(Sigillun Hcnrici Malegher. )

Appendu à une charte de i328.

DES SCEAUX.

10610 MALIN (SIMON),
Keurier de Poperinghe. — ( 1828.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 21.

Armoriai. Ecu à trois bandes; timbré d'une croix.

S' simoen malir
(Segel Simoen Malin.)

Même provenance que le sceau précédent.

10611 MOES (JEAN),

Échevin de Poperinghe.—
( 1809.)

Sceau rond, de 1 8 mill.— Arch. de l'Emp. J 554 , n" 12^.

Dans le champ, un oiseau, à gauche,

* S' leiiAii ffioes

(Seel Jehan Moes.

)

Appendu à la ratification, par les échevins et ccueriers de Poperin-

Kghes," de la paix conclue avec le roi de France. — 1" avril 1809.

10612 NOIDIN (HENRI),
Échevin de Poperinghe.— ( 1828. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 21.

Dans le champ, une fleur de lys accostée de deux

étoiles.

* S. heiiRi noiBin
(Seel Henri Noidin.)

Appendu à une charte de l'an iSaS.

10613 PROVENDE (LAMRERÏ VAN),

Echevin de Poperinghe. — (1028.)

Sceau rond, de 22 tnill. — Arch: de l'Emp. J 568, n" 22.

Armoriai. Ecu chargé d'un écureuil , dans un en-

cadrement gothique en croix.

y LAHsm VA PRovenoe
(Segel Lamsin van Provende.)

Appendu à une ralification do paix avec la France. — 6 févriei-

1828.

10614 RIGHEBOID (PIERRE).

Keurier de Poperinghe. — ( 1828. )

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n" as.

Dans le champ, un P (^Petrus) accosté de deux

étoiles.

* S' PieT6R RIHeBOIDS

(Segol Pictcr Rikeboids.)

Même provenance que le sceau précédent.
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10615 RIQUE (JEHAN LI), 1

Keurier (le l'operinghe. — (1809.)

Sceau rond, de 18 mili. — Arch. de l'Emp. J :j5û, n° la".

Dans le champ, quatre tourteaux ou quatre besants

taisant croix, avec un point central.

* S' lAii De Rine

(Segel Jan de Rike.)

Mémo provenance que ie n° io()i 1

.

10616 SAINT-OMER (JEAN DE).

Keurier de Poperiiighe. —
( i3o4.)

Sceau rond, de 18 mili. — Arcli. de l'Emp. J 5'i6, 11" (i*.

Dans le champ, une coquille.

* S' lAIl VAIl SinT OMAR
(Segfl Jan van Sint Omar.)

Même provenance que ie n" 1 0.^92

.

10617 SCONKE (HENRI).

Échevin de Poperinghe. — (1.S09.
|

Sceau rond, de 19 mili. — Arcii. do l'I'-mp. J ô.5^i, n" la'.

Dans un quadnlohe, un houseau (une botte) ac-

ccsté de deux étoiles et surmonté d'un croissant.

iieinRi esGARe
( llciiu'i Kscakc.

)

Même ])rovenance que ie n° 1 o5 1 1

.

10618 SCOT (NICOLAS).
Keurier de I*o[)erinjflie. -

( i'iu8.)

Sceau rond, de 19 miii. — Arch. de i'Emp. J 5()8, n° 21.

Dans le champ, un joueur de corneniu.se, et deux

petits arbres.

S» OLflis De sao6

(Seel Clais de Si-ot.
)

Appendu à une ciiarte de i'an 1.3-28.

10619 SCUURE (JEAN Ll),

Keurier de Poperiiighe. —
(
iSog.)

Sceau triangulaire, de a8 mili. de haut. — Arcli. de i'Kinp. J 554,

Dans le champ, un &.

* 10.AH De savvRe
(Jolian de Seuure.)

Même provenance que le n" 10611.

X ÉTRANGERS. — BELGIQUE. 3.51

I

10620 TANKE (THOMAS),
Keurier de Poperinghe.— (i3so.)

Sceau rpnd, de i8 mili. — Arch. de l'Einp. J .566, ii° 8'.

Dans le champ, une coquille.

* S. TVMAS TAHGUe
(Seel Tumas Tancke.)

.\ppendu à une charte de l'an i 820.

10621 THOROUT (JEAN),

Echevin de Poperinghe. — ( i3o4.
)

Sceau rond , de 2.3 iniil. — Arch. de l'Einp. J 546, n° 6 *.

Un Agnus Dei.

y lAH TOROVT
(Soel Jan Torout.)

Même provenance (JUe le n" 10692.

10622 CLERC (WALTIER LE),

Keurier de Poperinghe. —
( i3«o.)

Sceau rond, de 21 niill. — Arch. de l'Einp. J 566, 11° S».

Tête d'homme jeune, de profil à gauche.

* S' WATieR Le G 0

(Seel \\ aller le Clerc.)

Appendu à une charte de l'an i'S-30.

1062;{ WEYS (JEAN DE).

Keurier de Poperinghe. — (iSiq.)

Sceau rond, de 18 mili. — Arch. de l'Emp. J 563, 11" Uli".

Un oiseau , à gauche.

. lehAR Dov weis
(Seel Jeban dou Weis.)

Appendu à une charlo de l'an i3i9.

10624 VMTTEHANNE (NICOLAS),
Keurier de Poperinghe. —

( iSaS.)

Sceau i-ond, de ao inill.— Arch. de l'Emp. .1 568, n" -j. 1.

Un cuvier dans lequel Irerapent deux tuyaux?,

entre lesquels est une étoile.

* y GhOLflRT wiTehflnne
(Seel Cholarl Witehanne.)

Appendu à une ratification de paix avec la France. — 1 3a8.

I
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10625 WYTS (MALFORETUS),
Echeviu de Poperinglie.— ( i3a8.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 21.

Armoriai. Ecu à un écusson en cœur, brisé d'un

franc canton au lion rampant.

S' MATFOVRe WJ^TS
(Segel Matfome Wyts.)

Même provenance que le sceau précédent.

BOURGEOIS DE HEYLIG-GEESTHOEK (LA HOUKE).

10626 THIELT (JEAN DE),

Procureur de la ville. — ( i3o5. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J 5i8, n° 8^.

Un poisson, dans la pose de la fasce.

S. lAH VAH TieLT

(Segel Jan van Tielt.)

Appendu à une charte du 3 juin i3o5.

BOURGEOIS DE COURTRAI.

10627 WINDGAÏ (MICHEL DE).

(iSog.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 553, n" 69.

Tête de face, rayonnante de fleurs.

y MICRAGL De WineATES
(Seel Michael de Wingates.)

Même provenance que le n° 10611.

BOURGEOIS DE TURNHOUT.

10628 TURNHOUT

(JEAN BITTER, ÉGHEVIN DE).

(i/io5.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de TEmp. S 5255.

yVrmorial. Ecu au lion rampant contourné; dans

un encadrement triangulaire.

* sieiL . * lAii * BieeeR
(Sigil Jan Bilter.)

Appendu à une charte du mois de mai iAo5.

BOURGEOIS D'YPRES.

10629 BARDONC (JEAN),

Echevin d'Ypres. —
( 1809.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 553, n° hg.

Armoriai. Ecu chargé de trois doloires 3 et 1 ; dans

un quadrilobe.

* SAiei leRAH BARD HO
(Saiel Jehan Bardonc.)

Même provenance que le n" 1061 1.

10630 BELLE (FRANÇOIS),
Avoué d'Ypres. — (i3o5.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 8''.

Armoriai. Ecu chargé de six cloches 3
, , 1 . ( Bel

signifie clochette.)

* S' FRAÏiaiiOIS BGLLe
(Seel Franchois Belle.)

Appendu à une ratification de paix avec la France. — Juin i3o5.

10631 BIEZEBOUD (JEAN),

Conseiller de la ville d'Ypres. — (1809. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. 553, n" /19.

Pierre gravée. Une Victoire.

* S' lehAn B . . . OVLT
(Seel Jehan Biezeboull.)

Même provenance que le n° 10611.

10632 BOURLEKE (JEAN LE).

Clerc de la ville d'Ypres. — (iSsS.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 069, n° 8.

Un loup ravissant un agneau.

y lOïiAIl WOLVRIC
(Seijel Joh;in Wolvric )

Appendu à une charte de Tan i328.

10633 BUZERE (JEAN LE).

Bourgeois d'Ypres. — (1828.)

Sceau rond, de 19 mill.— Arch. de l'Emp. J 569, n° 8.

Une tête d'arbre où perche un oiseau.

S' lAH Be BVSGRe
(Segel Jan de Busore.

)

Même provenance que le sceau précédent.
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10634 CAMPS (ANDRIEU DES),

Kclievin d'Ypres. — ( i3i8.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arcli. de i'Emp. J 062 , n° 27.

Dans le champ, un lion rampant couronné.

* y ARDRI6V Des CARS
(Seel Andrieu des Cans.

)

Appendu à une charte du 10 juillet i3i8.

10635 COINT (PIERRE LE),

Bourgeois d'Ypres. — (iSaS.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 669, 11" ii.

Dans un quadrilobe , un objet qu'on pourrait

prendre pour une lance brisée, sénestré d'une étoile.

Si' PieROH Le COIHT
(Seel Pieron le Coint.

)

Appendu à une charte de l'an 1828.

10636 CROESELIN (WAUTIER),
Échevin el procureur d'Ypres. — (1317.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de I'Emp. .1 562, n° 1.

Armoriai. P]cu chargé de trois châteaux 2 et 1 ;

dans un encadrement gothique.

... K oRoese .

.

( . . . . Croeseliii.
)

Appendu à une charte de l'an 1817.

10637 HANEWAS (CHRÉTIEN),
Bourycois d'Ypres. — (i3'jo.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J ijO'i , n° 8'*.

Un coq, tourné à droite, et accompagné d'une croi\

à double traverse.

* S. isTiAni hAnewAS obi.

(Sigilluin Chrisliani llaiiewas, clerici.)

Appendu à une charte do l'an i.320.

10638 CELIEL (JEHAN),

Le jeune, bourgeois d'Ypres.— (i3aij.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de I'Emp. J !j(5(), n° 8.

Représentation indistincte, où l'on pourrait voir

une caricature (un sinjje les mains jointes?);

. lAH F seLes De loneiies

( . . Jaii , fiiius Seles de Jongbes.)

Appendu à une charte de l'an 1828.

10639 LESCOT (GEORGES),
Echevin d'Ypres. —

( i3«8.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de I'Emp. J 562, n° 27.

Un masque à trois têtes; dans un trilobé.

.. eeoReii dci sc .ti .bici

(Sigiilum Georgii dicti Scoti, cierici.)

Appendu à un acquiescement des villes de Gand et d'Ypres aux

trêves arrêtées entre le comte de Flandre et le roi de France. — Bé-

thune, I 0 juillet 1818.

10640 MAN (PIERRE LE),

Bourgeois d'Ypres. — ( iSaS. )

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J 569, n° 8.

Armoriai. Ecu à trois étoiles a et 1 ; dans un trèfle

gothique.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de l'an 1828.

10641 NACHTEGALE (SALEMON).
Échevin d'Ypres. — (iSsS.)

Sceau rond, de 20 mill. — .\rch. de I'Emp. J .'iCg, n" 8.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée de six rossi-

gnols? faisant l'orle.

* S' sAieMoen nAoïecALe
(Seel Salemoen Naglegale.)

Appendu à une lettre où la ville d'Ypres se soumet à la volonté royale

de Philippe de Valois, du 3o août 1828.

10642 PAIELDLIT (ÉLOY).

Bourgeois d'Ypres. — (i4i4.)

Sceau rond, de ^5 mill. —-Arch. de i'Emp. J 073, n' 8.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois têtes d'aigh

arrachées? L'écu penché, timbré d'un heaume cou-

ronné et cimé d'un daiq)hin.

S paeltinif

( Seel Loy Paeiduit.
)

Appendu à une charte du 18 mars l 'iii.

10643 POIVRE (PIERRON),
Bourgeois d'Y pres. — i3so.)

Frag' de sceau rond, de 25 mill.— Arch. de I'Emp. J 564 , n°8

Armoriai. Un sautoir chargé de cinq coquilles et
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cantonné de quatre lions rampants; dans un enca-

drement en losange.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de i'an iSao.

10644 RUNT (GUILLAUME LE),

Bourgeois d'Ypres. —
(
i3e8.)

Sceau rond, de 90 mil]. — Arch. de l'Emp. J 669, 11° 8.

Armoriai. Ecu chargé d'un objet qui ressemble à

un lutrin, accompagné en chef de deux étoiles. L'écu

droit, timbré d'une croix à double traverse, dans une

rosace gothique.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte de i'an i-SaS.

10645 STOREM (JEAN),

Bourgeois d'Ypres.— (
iSsS.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de i'Enip. .1 569, 11° 8.

r

Armoriai. Ecu à la bande losangée, accompagnée

en chef d'un objet effacé, et en pointe d'un maillet;

droit, dans un quadrilobe à quatre angles sortant.

(Légende indistincte.)

Même provenance que le sceau précédent.

10646 TONIS (ROGER),
Conseilier de la ville d'Ypres. — ( iSaS.

)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de i'Emp. J 669, n° 8.

Armoriai. Ecu échiqueté et à un franc canton; dans

une étoile.

S' Roeie. TOHis
(Seel Rogier Tonis.)

Même provenance que le n° io64/j.

10647 VILLAY (JACQUES),
Conseiller de la ville d'Ypres. — (1828.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de i'Emp. J .669, n" 8.

Armoriai. Une croix ancrée, cantonnée de quatre

étoiles; l'écu droit, dans un encadrement en losange.

S' lACOP WILLAI
( Seel Jacop Wiliai.)

Même provenance que le n° io6/i4.

DES SCEAUX.

10648 WALLE (THIERRI DE LE),

Bourgeois d'Ypres. —

Sceau rond, de 25 mil). — Arch. de i'Emp. J 578 , n° 3.

Armoriai. Une jumelle en fasce accompagnée de

trois cors, 9 en chef, 1 en pointe; l'écu tenu par un

ange agenouillé.

S. bieiinc ï>â ku
(Segei Diedric van den Walle.)

Appendu à une charte du i3 mars 16 li (v. s.).

JURIDICTIONS.

10649 COUR DU ROI À TOURNAY.
(i466.)

Faible frag* de sceau rond, d'env. Zi5 mill. — Ardi. de i'Emp. Accords.

Une porte de ville fortifiée; au-dessus de la baie,

une fleur de lys.

(Il ne reste plus qu'un 0 de la légende.)

CONTRE-SCEA U.

Une tour? sur champ fleurdelisé.

. . . sieiiLvm ....

Appendu à un accord du 1"' déceml^re 1666.

10650 BAILLIAGE DU COMTÉ DE HAINALT.
(.457.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. M 3i.'?.

Armoriai. Un écartelé de lions.

^ sxglUtt kUioiaïtts comitatttô ^anouie

{Sigillum baiiiviatus comitatus Haiioiiie.
)

-Appendu à une sentence de la cour de Mons, du 6 juillet iho"}.

10651 GAND (ANDRÉ DE).

Bailli de Bruges. — ( 1226. )

Sceau ovale, de 60 mill.— Arch. de i'Emp. J 5.36, n" )5'*.

Un lion chassant un dragon ailé.

..G'NVM HNDRGI DQ GRUT
(Signum Andrei de Gant.)

Appendu à une charte de i'an 1226.

J
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10652 LEMBEGQ (EISTACHE DE),

Bailli de Ilruges. —
( 1226.)

Faible Irag' de sceau rond , d'env. A 5 miii. — Arcli. de l'Emp. J y.HH

,

n" 6".

Une aigle.

evsTilc.i

(Sigilhim Eustacii
)

Appendu à une charte où le bailli jure d'observer le traité conclu

entre saint Louis el Marguerite, comtesse de Flandre. — Bru{jes, fé-

vrier 1 9J1I1 (v. s.).

1065.'5 LALLAING (SIMON DE),

Bailli (le Hainaiit. — (i38i.)

Faible frafj' de sceau rond, d'env. i5 miii. — Arch. de rEiiip. .1 Gai,

n° 87.

11 reste, au bas du clianip, un écu écarlelé : au 1

et 4, de di.\ losanges sur trois rangs en pal 3, ^i, 3,

brisé d'un lambel; au 2 et 3, d'un plein sous un cbef

bandé de six pièces.

(Légende délmite.)

* Appendu à un liomniajje de Simon de Lallainj; au roi de France,

pour une pension de 600 livres. — Paris, igoctoim; i'58'i.

10654 BLEHAIN (BAUDOUIN DE),

Grand liailli du comlé de Nainur. — ( i334.
)

Sceau rond, de 29 niiil. — Arch. de l'Fmp. J 53 1, 11° 1 1
*.

Armoriai. Une bande de vair, accompagnée d'une

merlette en cbef à sénestre; l'écu pencbé, tind)ré d'un

beaume cimé d'une lèle de loup? dans un bilobe on

bauteur à deux angles sortant.

* SI6. BAVDVini D6 BLeiiAIIl

{Siijilhini Baudiiini de Bicliaiii.)

Appendu à un acte du 22 novembre i35/i.

10655 TOURNAI

(LE LIEUTENAINT DU BAILLI DE).

(i384.)

Frag' de sceau rond, de 30 mil). — Arch. de l'Enip. Accords.

Armoriai. Trois croissants montants a et 1 , sur

cbamp billoté; l'écu pencbé, timbré d'uu heaume cimé

d'un griffon, le beaume supporté aussi de deux grif-

fons.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un accord de l'an 1 38A.

l ÉTRANGERS. —-BELGIQUE. 35.5

10656 FROIDMONT (JEAN DE),

Clerc de la cour de Mons. —
( 1457. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. M 3i3.

Armoriai. Ecu cbargé de trois têtes (d'âne?) el

1 ; tenu par un ange agenouillé.

. seel ic^an . . froxmont

(Seel Jcliaii de Froimont.)

Appendu à un jnn[ement de la cour de Mons, du h juillet 1 'i.")7.

VILLES.

10657 ALOST.
(<»37.)

Sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 535, n° .'>.

Un bomme d'armes debout, vu de profil tourné

vers la gaucbe, armé d'une cotte de mailles descen-

dant aux genoux et d'un chapeau de fer, tenant de la

main gaucbe son épée au fourreau et de la main droite

une bannière oij se voit une épée nue la pointe en

haut. Dans le cbamp, (rois trèfles ou troches de troi.s

points, l'un sous la bannière, les deux autres derrière

le personnage.

* SICILLVM SCfîBINORVM ET BVR6"ENTIVM
DE HLOST

(Sigillum scabinorum et bnrgcnlium de AJost.
)

Appendu à une promesse d'observer la paix conclue entre le roi do

France el le comte de Flandre. — Janvier i 287 (v. s.).

10658 SECOND SCEAU.

(1986.)

Frag' de sceau rond , de 6.") mill. — Arch. de l'Emp. J ôia , n° 3

Même représentation. Seulement ici la cotte de

mailles fait place à une cotle d'armes, et il v a dans

le champ qualre frocbcs au lieu de trois.

.61 De RLO. . .

(Sigillum de AJosl.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu chargé d'une épée nue en bande.

* CLRVIS SlfflLLI DG HLOST
(Clavis sigilli de Alosl.

)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France el le comte de Flandre. — Mars 1386 (v. s.).
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10639 ANVERS.
(i3o4.)

Frag'de sceau rond, de 73 miil.—Arch. de l'Emp. J 5a3, n° 10^.

Type topographique. Dans ce qui reste du champ,

une enceinte de ville, avec porte, donjon, tours et

tourelles. Sur la partie à dextre de l'enceinte, une

hannière où se voit une main, et qui supporte un écu

à l'aigle à deux têtes.

AnBveRP
( Antverpiensis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une aigle à deux têtes.

* SeOReTVM SCABIIIORVM. . . .

(Secretum scabinorum
)

Appendu à un traité de commerce entre la ville d'Anvers et Philippe

le Bel.— i5 août i3oi.

10660 DEUXIÈME SCEAU.

(
''I99-)

Sceau rond, de 80 niill. — Arch. de l'Emp. J âjk, n" li

Type topographique. Comme au n" io65(), seule-

ment ici, la représentation étant intacte, on voit sur le

donjon trois bannières à la main, et, sur la partie à

sénestre de l'enceinte, une autre bannière à la main

soutenant un écu d'un écartelé de lions.

* SIGILLIfm lïl0niIRGM6 HIlBWeRPïeilSIS

(Sigillum monarchie Aiitwerpiensis.
)

CONTRE-SCEA U.

L'aigle à deux têtes, et au-dessous la date de

MCCCCLXXVII (1/177).

* seCReTVM SCABinORVM
AïieweRPiensivM

(Secrelum scabinorum Antwerpiensium.)

Appendu à une ratification du traité de Paris. — 20 mai iàgg.

10661 TROISIEME SCEAU.

(1529.)

Frag' de sceau rond, de 60 mil!.— Arch. de TEmp. J 668, n° 8^

Type topographique , très-semblable au précédent

,

mais avec moins de détails.

lens

Appendu à !a ratification du traité de Cambrai. — 5 février 1629
(V. s.).

DES SCEAUX.

10662 AARDENBIJRG.

(.309.)

Sceau rond, de 78 raill. — Arch. de l'Emp. J 5.5.3, n° 87.

Type topographique. Un château avec son donjon

et une galerie extérieure. Le château n'a qu'une porte,

à droite, du côté de la galerie; et comme elle est

plus élevée que le sol, on y accède par un escalier

volant.

* SI&ILLVO) B .G'eNSI.O) DG RODeNBVRF,

(Sigillum burgensium de Rodenburb.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* SICNVM SCRBinCRVM D6 RODeBVRCI)

(Signum scabinorum de Rodeburcb.)

Appendu à une charte de l'an iSog. — Nota. Le même sceau se

trouve à une charte du 7 juillet 1828, qui contient une ratification de

la paix conclue entre le roi de France et le comte de Flandre. Bnrgi

,

magistri, scahini, consiliarii et communitas ville d'Ardenbourc.

10663 ATH.

(.547.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. M 644.

Armoriai. Ecu à l'aigle à deux têtes; porté sur une

croix fleurdelisée montée sur trois marches, et sup-

porté de deux lions.

sigiUttm tJille at]^ . . Cis m ^anuonia aî> cauCas

(Sigillum ville Athensis in Hannonia ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du 18 octobre 15^7.

10664 AUDENARDE.
(1275.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/ii , n°

Dans le champ, une grande escarcelle, accompa-

gnée à dextre d'une coupe.

* SICILLV BVRCenS^ D6 HVDenHRDG
(Sigillum burgensium de -Audenarde.

)
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Un arbre.

* MONeTji De RLDenfiRDo
(Moneta de Aldenardo.)

*

Appendu à une promesse des échevins et de la commune de Alde-

riarde d'abandonner le comte de Flandre s'il venait à manquer à ses

enfjagements envers la France. — Février 1276 (v. s.).

10665 DEUXIÈME SCEAU.

(.307.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de TEm]). J 5 4 9, n"

Une escarcelle.

. . AVDe. . . AVSAS
( . . . Audenarde ... ad causas.

)

Appendu à une promesse de garder la pai.t conclue entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Le samedi avant la Madeleine

(1.') juillet) 1807.

10666 TROISIÈME SCEAU.

(1809. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. ,1 n° 7.

Une escarcelle, accostée de deux lianaps couverts,

terminés par un long fleuron.

S' SCABINOR' GT BVRGGnS'
ALDenARDensivM

(Sigillum scabinoium «l bur(jeusiura Aidenardeiisium.

)

CONTRE-SCE.W.

Une branche de houx.

* OLAVIS SI6ILLI DC ALDEHARDO
((;iavis sigiili de Aldenardo.)

Appendu à une confirmation de paix avec la France. — \h juin

iSog.

10667 AXEL.

(,237.)

Sceau rond, de 61 mill. — Arch. de PEmp. J 535, n° 5*.

Type de fantaisie. Deux objets ressemblant un peu

à des trèfles qui seraient montés sur des sortes de pi-

liers ornés; au-dessus, une espèce de fleur de lys.

* SldLLVm SCHBinORVM D6 HX6LG
(Sigillum scabinorum de Axeie.)

CONTRE-SCEAU.

Une main mouvant à dextre, tenant une clef ac-

costée de deux étoiles.

(Sans légende.)

Même pro\enance que le n° 10607.

10668 SECOND SCEAU.

{lalili.)

Frag" de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J Ô37, n° 6^'.

Type topographique. Une enceinte de ville, percée

d'une porte et de deux poternes, et contenant trois

tours crénelées, celle du milieu dominante et accom-

pagnée de deux bannières où se voit un chevron.

. SIGILLVM SGilBINORVO? De AX . .

(SigiiiuDi scabinorum de Axele.
)

CnyTRE-SCEAU.

Deux clefs eu pal et adossées.

* secReTv scffiiNORv De AxeLe
(Secretum scabinorum de Axele.)

Même provenance que le n° 1 oC5a.

10669 BASTOG>E.
( «âsg.)

Frag' de sceau rond de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 668 ,
11° H '.

Armoriai. Ecu d'un bandé de dix pièces.

10 basto

Appendu ù une ratification du traité de Cambrai

(V. s.).

•î!t janvier 1

10670 BEAUMONT E> HAINAUT.

(
19115.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J b'.Uj. ri" li'A
'

Type topographique. Enceinte fortifiée contenani

divers monuments.

* S' CASTRI B. . .IMOIITenSIS

(Sigillum castri Beliimontensis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à un lion contourné.

* S' CLAVIS SICILLI

(Secretum clavis sigilli.)
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Appendu à une promesse de reconnaître pour comte de Flandre

celui des enfants de la comtesse Marguerite qui sera désigné par le roi

de France et le légat. — Février i 245 (v. s.).

10671 BINCHE.

( 1245.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de TEmp. J 589, n° i3'.

Un château à cinq créneaux et dont la porte est ou-

verte à deux battants.

* SldtE BVRffl BINOII IN I^HNOIR

(Sigillum burgi Bincii in Hanoia.)

CONTRE-SCEA U.

Une bannière au lion, sénestrée d'un château.

(Sans légende.)

Même provenance que le sceau précédent.

10672 SECOND SCEAU.

(1529.)

Frag' de sceau rond, de 68 niili. — Arch. de l'Emp. J 668, n" 8^

Type topographique (élégant). Un château vu de

trois quarts, avec trois tourelles crénelées et couvertes

de toits en poivrière, et contenant dans son intérieur

une petite église surmontée d'une cigogne. A dextre

du champ, un écuaux quatre lions de Hainaut; à sé-

nestre, un autre écu à un lion rampant.

. . eiMvm BVRei buiomi m ii

(Sigiilum burgi Binchii in Hanonia.
)

CONTRE-SCEAV

.

Même représentation qu'au premier sceau.

* SeOReTI BIROWI
(Sigilium sccreli Biiichii.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai. — 1 8 janvier 1 529

(V.S.).

J0673 BOIS-LEDUC.
( l422.

)

Sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 5255, n" 28.

Type de fantaisie. A gauche, un personnage couché

sous deux arbres, s'appuyant du bras droit, cjui tient

son épée, sur son heaume qui est à terre. A l'arbre

DES SCEAUX.

de gauche, est suspendu un écu d'un écartelé de

lions.

. . .Vm . 0 DVCI. AD L. .

(Sigilium .... Bosco Ducis ad . . . ?)

Appendu à un vidimus, du 16 mai i/taa, d'une donation faite aux

Templiers en 121/1.

10674 BOUVIGNES.
(i53o.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n" 8".

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné; dans

une rose à huit lobes.

. .glUnm scahuornm t\ tnraïornm bouignenf.

.

(Sigilium scabinorum et juratorum Bovignensium.

)

CONTRE-SCEAV

.

L'écu de la face, dans un trilobé à angles sortant.

* siQiUtt mWt boDtgtt ... 19 ab canfas

(Sigilium ville Bovignensis ad causas.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.— 2/1 janvier 1 53o
(V. s.).

10675 BRUGES.
("99-)

Sceau rond, en cuvette, de 80 piill.— Arch. de l'Emp. J 532 , n" 3.

Type topographique. A droite un château crénelé

surmonté d'un toit dont on voit le travail de couverture

ainsi que l'appareil de la muraille. On accède à ce

château par un escalier monté sur une charpente très-

élevée , derrière lequel se voit une autre construction

à toit semblable à celui du château principal. Au mi-

lieu de l'escalier, une grande fleur de lys ; une autre

fleur de lys surmonte une sorte de colonne qui sépare

les deux portions de l'édifice.

* SICTLLV BRVCeNSIS OPPIDI

(Sigilium Brugeiisis oppidi.)

Appendu à une promesse d'observer le traité de paix conclu entre

Phihppe-Auguste, et Baudouin, comte de Flandre. — 1 199.

10676 DEUXIÈME SCEAU.

(1275.)

Frag* de sceau rond , d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° 2 '.

Type topograpbique. Représentation du même

genre que celle du sceau précédent, mais oii le châ-

1
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40679

RELGIQUE.

leau principal a plus de détails. On y
renaarque la

riche serrurerie de la porte. La portion du monument

qui domine l'escafior est timbrée d'un écu fascé de

six pièces au lion brochant; au-dessus, paraît la tête

du guetteur.

* SI6ILLV SIS OPPIDl

(Sij[illuin Brugciisis oppidi.)

CONTRE-SCEAU.

Une tour ceinte d'un mantelel et accostée de deux

lleurs de lys.

* SQOReTVM De BRV6"IS

(Secrclum de Bi'ugis.)

Appeiidu à un en^agomcnt de la commune de Bruges d'abandonner

Gui, comte de Flandre, dans le cas où il manquerait à ses conventions

laites avec le roi de France.— F'évrior i 27.^ (v. s.).

10677 TROISIÈME SCEAU.

( '389.)

F'aible f'rag' de sceau rontl d'env. 70 mill. — Arcli. de rKmjj. S bo^ih.

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné, sur un

l'ascé de huit pièces; supporté d'un hontme d'armes à

sénestre, la seule partie subsistante.

(
Légende détraite.

)

CONTRE-SCEAU.

Une porte de ville.

* C OHVSHS
(Coiitrnsigilliuii ad causas.)

Appendu à une prestation (riioninie vivant et mourant par l'hôpital

(le Bruges au « omniandein- du Temple de cette ville. — 1 289.

10678 QUATRIÈME SCEAU.

( l.'io/i.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arcli. de i'Eni|). J .5i5, 11° 5^

Armoriai. Comme dessus. L'écii supporlé de deux

lions: dans tiii(> rose.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'ocu de la lace.

* COMTRAS' CVMMVHITATIS VILLfi

BRVeeMSIS
(Conlrasigillum cuinmuiiitalis ville Hrii(;eneis.)

Appendu à une procuration pour traiter avec le roi de France.— La

veille de la Sainte-Catherine (ai novembre) i3o/i.

CINQUIEME SCEAU.

(.3oy.)

Frag' de sceau rond, de 88 mill. — Arcli. de l'Kmp. J .556 , n° la

Armoriai. Comme dessus. L'écu est timbré d'un

lion.

. . . .scHBin. . . B. . veis. . .

.

(Si(;iijiim scabinornm et burj;ensiuin ville de Bru|;is ad contractus.

)

CONTRE-SCEAU.

Comme celui du sceau précédent.

* GONTRiiS' VILLe De BRV6IS AD
CORTRHCTVS

(Conlrasi|;illum ville de Brugis ad coulraclus.)

Appendu à une procuration pour impétrer de Philippe le Bel des

lettres de rémission et des privilèges. — Bruges, le lendemain de la

Pentecôte
( 19 mai) i3og.

10680 SLXIÈME SCEAU.

(.3.3.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arili. de TEmp. J 56o, n" 6.

Armoriai. Même représcnlalioii que les deux sceaux

précédents.

. ILIie nSIS HD GflV. .

( . . . ville Brugcnsis ad causas.
)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation (pie les deux contre-sceaux

précédents.

* GONT' S' SGflBIHOR' Z BVROeHSIVM
VIIlLe BRV66HSIS AD GflVSflS

( Contrasigilium scabinoniin et bur|;ensiiun ville Brugeosis ad causas.)

10681 SEPTIÈME SCEAU.

(.46..)

Sceau rond, de 78 mill. — Arcli. de l'Emp. Accord.-.

Armoriai. Comme dessus. L'écu timbré d'un ange

au lieu d'un lion.

* sigillum fcabinornm i bnrgcnfinm oillr

brngcnCis aïi canfas

(Sif;iiluiu scabiiioruiii et bur(;erisiiuii ville Brugensis ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

Comme les contre-sceaux précédents, l'écu tenu

par un ange de face.

* S. fccrctx fcabinorum oiUc brngcnfis

(Sigillum secreti scabinorum ville Brugensis.)

VpptMidu à un acte du « mars 1 1 f
v. s.).
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10682 LE FRANC DE BRUGES.
(»''99-)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arcli. de l'Emp. J 5'jlx , n" h ^.

Armoriai. Ecu à la bande; droit, timbré d'un char-

don et supporté de deux lions.

* sxglUum obligatomm îem. . . . franco

. . ano 1^9^
(Sigillum obiigatoriiim territoiii de Franco, anno 1^196.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, timbré du chardon et accosté de

deux extrémités de banderoles.

* cottlra rtgtUntn terrttoru ïic franco

( Contra-sigiiluni territorii de Franco.)

Appendu à la ratification du traité de Paris. — Bruges, dernier mai

10683 SECOND SCEAU.

(1529.)

Sceau rond, de 70 miH. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8°.

Armoriai. Comme dessus, mais ici les supports, au

lieu d'être des lions, sont des griffons.

SI6ILLVM ObbLIGÏÏTORIVM TERRITORII ÔE FRïïNCO

mm 1629

(Sigillum obbligatorium territorii de Franco, anno iBag.)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai. — 9 février 1629

(v. s.).

10684 BRUXELLES.

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 67^ , n° k ''.

Saint Michel terrassant le démon. A sa gauche, un

écu d'un écartelé de lions.

(Légende détruite.)

Appendu à la ratification du traité de Paris. — 38 mai ligg-

10685 COURTRAI.
(H99-)

Sceau rond, de 65 mil!. — Arch. de l'Emp. J 532, n" 3^.

Evéque mitré, crossé et bénissant, vu de face à

mi-corps.

* SI INORVm CVRTRfiCeNCIVM
(Sigiiinm scabinorum Curtracenciuin.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à un chevron; à dextre une étoile, à séneslre

un croissant.

S. CV. . .flSTGLRNI.

(Sigillum Curtracensis castellanie?)

Même provenance que le n° 10675.

10686 DEUXIÈME SCEAU.

(1237.)

Sceau ogival, de 100 mili. — Arch. de l'Emp. J 539, n" i3

Evéque debout, vu de face, mitré, crossé et bénis-

sant.

* 8i6"iLLvm acjiBinoRvm coRTRHoenaivm
(Sigillum scabinorum Corlracensium.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un chevronné.

* GLUVIS SIG-ILLI

(Clavis sigilli.)

Appendu à une charte de l'an 1237.

10687 TROISIÈME SCEAU.

( 1286.)

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 562,

n" 3».

La légende de saint Martin. Champ fretté.

.. PRePOSITORVM e

CONTRE-SCEAU.

Ecu au chevron et à la bordure endentée.

* seGRe^vm T)e ovrbrhoo
(Se^retum de Curtraco.)

Appendu à une charte du mois de mars 1 286 (v. s.).

10688 QUATRIEME SCEAU.

(iSog.)

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 55 1, n" 10.

Armoriai. Ecu au chevron et à la bordure endentée.

* S' PPOSITOK. . SOABINOR CVRTRAOeSIV
(Sigillum prepositorum et scabinorum Curtracensium.)
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CONTRE-SCEAU.

L'écii de la face. Ici l'enflenté de la bordure est

très-indiqu(^.

* seoReev© avRCRAcenae
(Secretum Cui tracence.

)

Appendu à une charte du 26 mai 1809.

10689 CINQUIÈME SCEAU.

(1826.)

Frag' de sceau rond, de 3/i mill. — Arcb. de l'Einp. J 566, 11" 10.

Armoriai. Comme dessus.

. .eiLLV.. avRTRflo ça
(Sigiliura Curtracense ad causas.)

Appendu à une charte de l'an 1826.

10690 DAMME.
(.237.)

Sceau rond, de Ci mill. — Arch. du l'Emp. .1 586, n" 1^1'".

A droite, un vaisseau maté et gréé, mais sans voile,

voguant vers un môle surmonté d'une église.

* SICILLVO) De I^ORDES DAMOfl
(Sigiliura de Hoiules Damma.

)

CONTRE-SCEAU.

Un lévrier passant sur un pont, sons iccpiel sont

des flots.

* SlfflLLVM De DAM
(Sigillum de Dam.

)

Appendu à une promes.se de fjarder la paix conclue entre la France

et 1(! comte de Flandre. — Janvier 1 287 (v. .s.).

10691 SIÎCOND SCEAU.

(
iSog.)

Sceau rond, de 78 mil!. — Arch. de TEuip. .1 .Vu , n" r)*^

Un vaisseau voguant à deux châteaux, sur chacun

de.s(piels se tient un homme portant une bannière

(de gueules) à la fasce (d'argent) chargée d'iui lévrier

courant (de gueules).

* sieiLLvm scABiHORVM GT BVRoensivm
De DAM

(SigiHum scabirionun et burjensium de Daui.)

111.

3(J1

CONTRE-SCEA U.

Le Christ en croix, et à ses pieds la Vierge et saint

Jean debout.

* GOKTRASieiLLVm DB DAM
(Contrasigilium de Dam.)

Appendu à une ratification de la paix avec la France, — 5 juillet

1809.
_

10692 DIEST.
(i3o4.)

Sceau rond, de 70 mill. — .\rch. de i'Emp. J 028, n" 10.

Une enceinte de ville renfermant trois tours; celb'

du milieu, dominante, est accostée de deux ban-

nières armoriées de deux fasces.

De Di .

( de Diesl?)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant à séneslre, tenant une bannièiv

chargée de deux fasces. Dans le champ, deux fleurs

de lys.

(Sans légende.)

Appendu à un traité de commerce entre le roi de France et la vilh'

de Diest. — Le jour de l'Assomption (i5 août) 1806.

1069;î DINANT.

(«399.)

Sceau rond , de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 5 1 5 , n° 90.

Un château à trois fours reliées entre elles par une

muraille; la (our du milieu, dominant les deux autres,

est ronde et sans aucune ouverture: celle de dextre est

carrée, percée d'une porte très-haute; un évéque y

ap|)araît sur les créneaux, et au-de,ssus de l'évêquc

une étoile: celle de séneslre est de la même disposi-

tion, mais percée d'une fenêtre outre la porte. Le tout,

sur un terrain élevé. Dans le champ, au flanc sénestre,

les lettres P. T. e. [Protège}).

* SI6ILLVM aOMMVNITATIS VILLe
Dionensis

(Sigilliim communitatis ville Dionensis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, tui lion couronné issant.

* H. CReDAC ei SH.Me
( Ne credat ei sitie me.

)

Ap|)ondu à une adhésion de la \ille de Dinant à la soustraction

d'obédience de la France au pape Uoniface VIII. — 18 juin 1899.

46

i
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10694 DIXMUDE.
(1245.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J aSg, n° i3

Evêque assis, vu de face à mi-corps, initré, crosse

et bénissant par devant.

* SICILLVM SC. .IHORVM DICflSSMVOêSIV
(Sigiiium scabinorum Dicassmudensium.

j

Appendu à une promesse de reconnaître pour comte de Flandre ceiui

des enfants de la comtesse Marguerite que le roi désignera. — Mars

1 3 A 5 (v. s.).

10695 SECOND SCEAU.

(iSog.)

Frag' de sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J 553 , n° a8.

Evêque assis, vu de face, mitre, crosse et bénissant.

A dextre, un soleil; à sénestre, un cadre carré.

S. COHMV. . .IS VILL

(
Sigiiium conmunitatis ville . . . .

)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'évêque , de profil à gauche.

* SGCReTVH
(Secretuin.

)

Appendu à la ratification de la paix avec la France. — 1 809.

10696 L'ÉCLUSE.
(1809.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. .1 553, n° 35.

Sur champ fretté, la Vierge assise sur un siège en

forme d'autel terminé par des têtes et des pieds d'ani-

maux; sous le siège des flots. La Vierge tient une

fleur à la main droite, et de la gauche soutient l'en-

fant Jésus debout. Elle est accostée de deux chande-

liers.

* S' SCABIHORVM GT GOMB eeHCIVM
VIMe De LAMHIMSBLIGT

(Sigiiium scabinorum et coinburgencium ville de Lainminsfliet.)

GONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face, sans les chande-

liers.

* COMTRASieiLEVM viMe De
lAHM. . .ELieT

(Contrasigillum ville de Lamminsfliet.
)

Appendu à une ratification de la paix avec la France. — 6 juillet

DES SCEAUX.

'10697 DEUXIÈME SCEAU.

(13.9.)

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 56i , n° 8

Représentation semblable à celle du sceau précé-

dent; mais, au lieu des deux chandeliers, il y a ici, de

chaque côté, un écu à deux fasces ondées.

. . ABinOK ex BVROëSIV VIL .

.

AMIIIlSVMeTe VV ..TA SKWS AD CÔT

(Sigiiium scabinorum et burgensium ville de Lamiinsviiete vv. . .ta Siuus

ad contraclus.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux fasces ondées, dans une rosace go-

thique.

* aÔTRAS' scABinoRr ex BVReesiv
vime De slvsa ad gôtractvs

(Contrasigillum scabinorum et burgensium ville de Slusa ad contraclus.)

Appendu à une ratification de la paix avec la France. — 38 février

1819 (v. s.).

10698 TROISIÈME SCEAU.

(1828.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J 568 , n" 1 9.

Mêmes représentations, sauf de légères différences,

et mêmes légendes qu'au sceau précédent.

Appendu à une procuration donnée à l'elfet d'obtenir l;i levée de

l'excommunication encourue par la ville, pour avoir rompu la paix avec

la France. — Le lundi après la Purification i3a8 (8 février 1 329).

10699 ENGHIEN.

(1529.)

Frag* de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J G(i8, 11° 8'\

Armoriai. Ecu d'un gironné de dix pièces, dont

cinq semées de croisettes; timbré d'une arabesque

et supporté de deux lions adossés.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Une quintefeuille.

* SeCReTV SaABINORV
(Secretum scabinorum.)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai. — i 8 janvier loaq

(V. s.).

J
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10700 FURNES.

(i.37.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arcb. de l'Emp. J 535, n° 5^'.

Dans le champ, une sorte de fleur de lys striée.

* SICILLVM SGHBinORVM FVRNENSIVM

(
SijTilliim scabinoruni Fui neiisiiini.

)

CONTBE-SCEAU.

Ecu au lion rampant contourné.

* OPPIDI FVRMen
(Sigillum oppidi Furnensis.

)

Même provenance que le n" 1 0657.

10701 DEUXIÈME SCEAU.

(.275.)

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Enip. .1 5'i 1 , n° 2

Même type que le premier sceau.

.ICILLVM SGflBI. VM FVRNG . .

(Sigiiluni sculiiiioruiii l'urneirsium.
)

CONTBE-SCliAU.

Dans le champ, un lion rampant.

S8QRQTVM OPPIDI FVRNGN
(Secrelura oppidi Kumerisis.

)

Même provenance que le n° 10076.

10702 TROISIÈME SCEAU.

(
'3o9.)

.Sceau rond, de 80 mill. — Arcli. de l'Enip J 55^!, 11° a.").

Le type du deuxième sceau, sur champ frcllé el

compris dans une rosace.

* SieiLLVM .ILLe FVRHeHSIS
(Sigilliiiii viilr Furnensis.)

CONTRE-SCEAU.

Réduction de la représentation de la face.

* secRecvM viLie fvrmghsis
(Secretum ville Furnensis.)

Appendu à une ratification de la paix avec ta France. — 28 juin

1 309.

10703 QUATRIÈME SCEAU.

(.328.)

Frag' de sceau rond, de 63 mill. — Arcb. de l'Emp. J 568 , n" 32.

Le type du premier sceau, sans accompagnements,

6ILLVM AD OA .

(Sigillum ad causas.

)

CONTRE-SCEAL'.

Réduction de la représentation de la lace.

* y. AD OAVSAS
(Sigillum ad causas.)

Même provenance que le n° 1 0698.

10701 GAND.
("99)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 3 '.

Personnage nimbé (saint Jean-Baptiste) bénissant

de la main droite par devant et tenant un livre de la

gauche, debout, vu de face à mi-jambes dans un mo-

nument gothicpio en forme d'église, au faîte duquel

se voient deux oiseau.\. Le personnage accosté de

deux chandeliers.

* SIG^ILLY S. 10151s SRPT 6"RND6NSIV
CIVIV PfiTRONI

(Sigillum Sancti JoLannis Baptiste, (jandensium civiuni palroni.)

Appendu à un engagement de la ville de Gand, d'observer le trait*"

conclu entre Philippe-Auguste et Baudouin , comte de Flandre.— 1
1 99.

COMBE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* SeCR6TVM SCfî.M
(Secretum scabinorum.)

Ce contre-sceau appendu à une charte de l'an 12 '16 (J 587, lî" 5*').

10705 DEUXIÈME .SCEAU.

(.»75.)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° a.

Saint Jean-Baptiste nimbé et tenant l'Agneau j'a.s-

cal, vu debout, sous un portail d'architecture gn-

thi(jue (d'un dessin élégant). De chaque côté du por-

tail, un ange debout, qui encense.

* S' sflncBi ioy,R e ciuivm
cnnoGNS. . . .QCflBiones

(Sigillum Sancti Jobannis Baptiste, civium Gaiideiisiura palroni. ad

iegationes.
)
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CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné, dans une rose (d'un

joli caractère.)

* SGCRQTVM LQG'iiTionvM G^fînoensivM

(Secretum iegationum Gandensium.
)

Même provenance que le n° 10676.

10706 TROISIÈME SCEAU.

(i3oo.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 54^i ,
11° 1.

Sous un portique gothique à trois arcades, saint

Jean -Baptiste debout, accompagné de deux anges,

également debout, tenant chacun un livre.

S/NGTI lOI^HHHIS BHPTÎSTG . TIVM
PHTROHI HD LGG'HTIOUeS

(Sigiilum Saiicti .Johannis Baptiste, civiura Gandentîum patroni. ad lega-

tiones.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion rampant couronné.

* SeGReTVM LGG'HTOIIV G'flnDëSIVM

(Secretum iegationum Gandensium.)

Appendu à un traité de paix de la ville de Gand avec Philippe le

Bel. — Gand, 20 mai i3oo.

10707 QUATRIÈME SCEAU.

(i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. .1 blià , n" 17 ^.

Même représentation , avec un cordon extérieur

de tleurs de lys.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion rampant couronné.

* seoReTVM LeeAcioHVM eAHDensiVM
(Secretum Iegationum Gandensium.)

Appendu à l'approbation par la ville de Gand, d'une trêve entre

Phihppe lo Bel et le comte de Tliielt.— 1 .3o.3.

10708 CINQUIÈME SCEAU.

(l52t).)

Frag' de sceau rond , de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 668 , n° 8

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné, tenu par

DES SCEAUX.

une femme debout, et supporté de deux aigles; dans

le champ, deux fleurs de lys et deux aigles éployées.

51 . . . fcabittorura eî . . . ganbenfis aî» canCas

(Sigiilum scabinorum et civium ville Gandensis ad causas.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, moins les supports.

contraftgxllnm fcabiuorum ganïiêfxn

(Contrasigiiium scabinorum Gandensium.)

Appendu à la ratification du traité de Cambrai. — 9 février iSag

(v. s.).

10709 GHISTELLES.

(i365.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. S 6986.

Armoinal. Un lion rampant, séneslré d'un écu au

chevron.

* SI6ILLVH VILie De OMSieLLA
(Sigiilum viiie de Gliisteiia.

)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* S' COiïVHe SGABIHORV DG ehlSTGE

(Sigilium commune scabinorum de Ghistelia.)

Appendu à une charte du 98 juin i365.

10710 SECOND SCEAU.

(i584.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. M «78.

Armoriai. Ecu chargé d'une tour à trois étages en

retrait, accompagné en chef, à sénestre. d'un écussoii

au chevron.

(Légende effacée.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* CONTRïïS. BVRG. ET SCÏÏB. CIVIT7ÎTIS GISTGLLe

(Contrasigiiium burgensium et scabinorum i-ivitalis Gisteiie.)

Appendu au serment de fidélité prêté au roi d'Espagne par iu

«baiily, bourgmestres, eschevins et conseil delà ville de Ghistelles" à

l'occasion du traité de réconciliation fait à Tournay. — 7 juin i^S'i.
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10711 GRAMMONT.
(1344.)

Sceau rond, de fi/i mill. — Arch. de i'Emp. J 687, n" 5 2'.

Une montagne boisée, sommée d'une croix (servant

en même temps de croix initiale à la légende) et ac-

compagnée de deux arbres.

* SIG^ILLVM DG ODONTG CI^eRHVDI

(Sijjiilum de Monte Gheraudi.)

Appenduà une promesse d'observer le traité conclu entre saint l^onis

et la comtesse de Flandre. — Février 1 ai'i.

10712 SECOND SCEAU.

(1275.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arcli. de I'Emp. J 5/ii , n° 2 '^

Une façade d'église (d'assez joli dessin).

* S SGJlBIHOROa? CeRHLDI ŒOHT
(Sigillum scabinorom (Juraldi iMoiilis.i

CONTRE-SCEAU.

C'est le type de la face du premier sceau : un mont

boisé surmonté d'une croix.

* S SGGReTI

(
Sigillum secrcli.)

Même provenance que le n° 10676.

10713 HDGENVLIET.
( )338.)

Frag' (le sceau rond, de 5'i mill. — Arch. de l linip. J 568, n° a.5 '.

Evêque assis, VU de face, mitré,crossé et bénissant.

A sa (b'oite, un [)etit vaisseau avec ses agrès.

(Plus rien (rutile de la légende.)

Appendu à une charte du mois de février i398 (v. s.).

10714 HULSÏ.

(
ia37 et i344.)

Sceau rond, de 66 mill. — Arch. de i'Emp. J 535.

Evêque dc^boul, vu de face, iiiitré, crossé. b«''iiis-

sant et accosté de deux candélabres.

* SlCIfcii sa 'WILLeBRCRDI SCflBINGRVO) DE
HVLST PHTRONI

(Sigillum Sancti Willebrordi, scabinonim de Iluist patroni.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur sur laquelle sont perchés deuv oiseaux

(il ne reste plus que celui de droite).

* SeCR6TVM SCABINO .

(Secretum scabinorum . . . .
)

Ce contre-sceau est appendu à une promesse d'observer le traité

conclu entre le roi de France elle comte de Flandre.— Février iaû4.

10715 HUY.
(«399)

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — Arcli. de l'Eniji. J 5i5, n' 20'.

Un monument monté sur des marches, à deux

étages. Le premier étage a quatre colonnes ou piliers ;

le second étage, qui n'a que deux colonnc^s, porte sur

deux lions et est surmonté d'une croix monumentale,

qui porte aussi sur deux lions. De chaque çôté, dans

le champ, un arbre de la hauteur du monument.

GILLVm 6061. niVeRSI6ATIS OPIDI

(SigilluRi lotius universitatis opidi Hoyensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduile de la face.

* seoRe6Vjn opidi ho^ensis
(Sccn-luin opidi lloyciisis.)

/Vofo. Sur l'épaisseur de la cire qui forme ce sceau oti eu a appli(|ue

deux autres, l'un à dexfre, l'autre à séneslre :

SCEAU À DEXTRE.

Kcu à six losanges /i el 2 , sous une fasce en devise

(ré(récie) au chef chargé d'un cœur à dextre et d'un

lambel à séneslre; dans un encadrement Iriangidairc

S. nbfrti?

SCEAU A SEyESTRE.

lù'u au lion ranq)ant.

(Légende indistincte.)

Appendu à une adhésion de la ville de Huy à la soustraction d'obé-

dience au pape lienoit XIII. — 16 juin 1399.

10716 LANG-AARDENBURG.
( 1828.)

Frag' de sceau rond, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J /168, 11° 2.

Type topographique. Une sorte de château créneh'.
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percé de trois portes : une grande et deux petites. Le

faîte porte , sur une ligne droite qui n'effleure pas les

créneaux, deux tours, deux clochers, et au milieu un

petit édifice de dessin bizarre.

* . . .H HVH De LOHeO eRDfiHBVRe
(Sigilium .... de Longo Erdenburg.

)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Représentation indistincte.

* S. seoReii

(Sigilium secreti.

)

SECOND CONTRE-SCEAU.

Deux oiseaux adossés becquetant une fleur qui les

sépare.

* S sciiabihorvh d. .oneo .Dens. .

(Sigilium scliabinorum de Longo Erdenburg.)

Appendu à une charte de février 1828 (v. s.).

10717 LIÈGE.
(iA65.)

Frag' de sceau rond, de 85 mil!. — Arch. de l'Emp. J 627, n° 19.

Au centre d'une niche gothique très-compliquée,

un évêque nimbé, vu de face, assis, tenant un livre

de la main droite et sa crosse de la gauche. Sous ses

pieds, un globe crucifère et les mots : S. latnb ftlS.

( Sanctus Lambertlis )

.

(Il ne reste plus de la légende que le mot Icglft)

Appendu à des conventions entre Louis XI et Marc, marquis de

Bade, gouverneur et régent du pays de Liège, du 17 juin i665.

10718 SECOND SCEAU.

('793.)

Sceau rond, de oa mili. — AtcH. de l'Emp. F' /i8Zi3.

Le buste de saint Lambert mitré, tenant sa crosse

de la main droite et un livre de la gauche; timbrant

un écu ovale chargé d'une colonne terminée par un

globe crucifère, élevée sur trois marches et accostée

des lettres L'G(LtVge).

SEEL ORDINAIRE DE LA NOBLE CITE DE
LIEGE

Appendu à un certificat du ili septembre 1798.

DES SCEAUX.

10719 LODELINSART.
(i795-)

Sceau ovale, de 89 mill. déliant. — Arcli. de l'Emp. F' û85i.

Un saint dans une gloire.

COMMUNAUTE DE LODELINSART
^4pposé à un certificat pour un émigré.— 1 6 brumaire an iv (6 no-

vembre 1 795 ).

10720 LOMRARTZYDE.
(1286.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 5^3, n" 3-.

Type légendaire. Saint Martin à cheval, coupant

avec son épée un pan de son manteau (qui estvairé)

et le donnant à un pauvre, nu jusqu'à mi-corps. De-

vant le saint, une étoile; entre les jambes de son

cheval, un poisson.

* SICILLVM VILLQ DG LOHBflGRDI.

(Sigilium ville de Lonbaerdie.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face, moins l'étoile et

le poisson.

GONTRRSIG'ILLVM
(Contrasigillum.)

Même provenance que le n° io658.

10721 LOO.
(iSog.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 552 , n° a6.

Dans le champ, une aigle accostée de deux clefs.

. leiLLVm SCflBIHORV. De L

(Sigilium scabinorum de Lo.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion rampant.

* 9TRAS' SCABINOR V LO

(Contrasigillum scabinorum de Lo.

)

Appendu à une ratification de paix avec la France.— 29 juin 1 3o().

10722 LOUVAIN.
(1539.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 668, n" 8-.

Dans une châsse soutenue par deux lions, saint
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Piem> en buste. Entre les lions, un écu à une

fasce.

. . . . aî> ca. . . .

( . . ad causas.
)

Même provenance (|iie le n" i 0G61

.

10723 LUXEMBOURG.
(1529.)

Sceau rond, de 76 inill.— Arcli. de l'Emp. J 66K, n° 8^.

Une enceinte de ville avec sa porte munie de sa

herse et accompagnée de deux tourelles. Sous la herse

un écu écartelé, au 1 et 4 de Bourirn^no-moâerne ; au

9 et 3 de Bourgogne-ancien parti de Flandre, et sur le

tout un écu (efll'acé).

sigillnm aî> causas vxik lucceubnrgcnsis

(Sigillum ad causas ville Luccenburgensis.
)

CONTRE-SCEA U.

Ecu au lion rampant couronné, sur un burelé; avec

accojnpagnement de quatre briquets, un en chef, un

en pointe, et les deux autres aux lianes, ce qui fait

la croix; sur champ d'hermines.

contra sigillnm nillc Incccnbnrgcnsis

(Contrasigilluni ville Luccenburgensis.
)

Appendii à une ratification du traili! do Cambrai.— jan^iel• i.')a9

(V.S.).

10724 MESSINES.

( i3a8.)

Frag' do sceau rond, de 66 iniil. — Arcli. de I Kim]!. .1 .">()(S, n" 3i).

4 droite, une dame assise dans ralliludc d'une

personne (pii enseigne, et tenant un livre: à gauche,

line coupole soutenue sur des colonnettes et portant

sur une arcade.

S' SOABIH ... De MGCIHeS IN FLANDR
(Sigillum scabinorum de Meciiies lu Flaiidi ia. )

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* avsTOs SI6ILLI

(Custos sigilli.)

Même provenance que le n° 10698.

10723 MONS.
( et 1699.

)

Sceau rond, de Ga mill.— Arcli. de l'Erap. J ô.Sg, n" iS".

Type topographique. Une enceinte crénelée percée

d'une porte et renfermant une grosse tour carrée ac-

costée de deux tours rondes.

. GRSTRI M. .TQNSIS IN Vy

(Sigillum casti i Monlensis in Hainonia.)

.Appendu à une charte du mois de février 1 26.") (v. s. ).

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un chevronné de six pièces.

* CLAVIS SieiLLI

(Ciavis sigilli.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.— 1 8 janvier i ~>-2çt

(.1 576 n"

40726 NAMUR.
( 1 53o.

)

Frag' de sceau rond , de 80 mill. - Arch. de TEiiip. J 668 , n" 8

Type topographique. Une enceinte de ville percée

d'une porte et de plusieurs poternes, fortifiée de

quatre tours carrées crénelées, contenant une église

avec croix et bannière, accostée de deux hautes loiir»-

rondes terminées en loit jioinlu.

SOHBIIIORVM NAMVRCI

( . . . . scabinorum Namurcicnlium.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant couronné: dans un Inlobe.

* seaRecvm mevm michi oeo grâs

(Sccroliuu meuiM niiclii. Dco gratia>.
)

Appendu a une ratification du traité de Cambrai, du janvier

1 53o style de Liège, répondant au nouveau style. — Nota. La face est

du XIII siècle.

10727 MEUPORT.
(.337.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Einp. .1 .'il^â. n° .")'"'.

l n vaisseau, mâté et gréé, conduit |)iir un liomnie

debout qui tien! une rame.

* SI6-ILLVM DG NOVO P0R5V
(Sigillum de Novo Porta.)
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CONTRE-SCEA U.

Un poisson dans la pose de la fasce.

* SIG'ILLVM SGGRGSI
(Sigillum secreti.)

Appendu à une charte du mois de janvier 1287 (v. s.).

10728 SECOND SCEAU.

(i3o7.)

Sceau rond, de 72 miil. — Arch. de i'Einp. J ôig , n° 3

Un vaisseau voguant, mâté, gréé et avec hunier,

monté par deux hommes et accosté d'une étoile et

d'un croissant.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAV.

Un poisson dans la pose du pal.

* sieiLLvm secReci

(Sigillum secreti.)

Appendu à une ratification de paix avec ia France. — Juillet 1307.

10729 OOSTBURG.
(1.37.)

Sceau ogival, de 6i mili. de haut. — Arch. de TEmp. J 5B6.

Un château à trois tours crénelées, celle du milieu

dominant; percé de quatre fenêtres. Au bas, trois

ouvertures triangulaires voulant peut-être figurer les

arches d'un pont.

* SICILLVO) De OSTQBORZ
(Sigillum fie Osteborz.)

Appendu à une charte de l'an 1237.

10730 SECOND SCEAU.

(.2,5.)

Frag' de sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 568,

n° 2 0

Un château à donjon et terminé par deux tourelles

d'où sortent, en buste, des hommes sonnant du cor.

.. OilBIHORVM RC GVMMVNITATIS DO
OSTB. . .

(Sigillum scabinonnn ac cummunilatis de Oslburg?)

CONTRE-SCEA U.

Dans le champ, un lion rampant contourné.

* SeGR8TV0?
(Sigillum secretum.)

Même provenance que le n° 10676.

10731 OSTENDE.
(1809.)

Sceau rond, de 68 miil. — Arch. de l'Emp. J 552, n° 3o.

Saint Pierre debout, nimbé, tenant ses clefs de la

main droite, et une petite église de la gauche (d'un

dessin singulier).

* S' scflBiHORVH De oesTeHDe TesTRep
(Sigillum scabinorum de Oestende teste Petro?)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant à dextre , tenant deux clefs ados-

sées.

* coiiTS' scABinoRv DG oesTëDe
TGSTeRep

(Conlrasigillum scabinorum de Oestende teste Petro?)

Appendu à une ratification de paix avec la Flandre.— 2 juillet 1 809.

10732 OUDENBURG.
(1226.)

Sceau rond , de 58 mili. — Arch. do l'Emp. J 536 , 11" 16.

Un château ou bien une église à deux portes (se

rapprochant du style roman).

* SlfflLLVM OPIDI De iiVDeNBORG
(Sigillum opidi de Audenborc.)

CONTRE-SCEAV.

Un château à trois tours.

GVSTOS SIffILLI De CYDeNBC
(Custos sigilli de Oudenborg.

)

Appendu à une charte de l'an i22().

10733 SECOND SCEAU.

( 1328.)

l'"rag' de sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. ,1 568, n" 28.

Un château à trois tours et deux bannières (d'un

dessin assez curieux) sur champ fretté.

. .eiLLVJIl (Ici un dragon ou tarasque) 0. .DA. .VWl

ov. .hbor. .

(Sigillum opidanorum Oudenborgensium. )

/



SECONDE DIVISION.

CONTRE-SCEAU.

Le même que celui du premier sceau.

Appendu à une cliarte du mois de février 1828 (v. s.).

10734 OULTRE.
(1244.)

Sceau rond, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J 587.

A droite, un cliâteau à deux tours rondes et rap-

prochées, sans aucune baie, mais accompaj^né d'un

pont
,
qui est à gauche.

* SIG'ILLVM SGHBINCRVM DQ VLTRil

SOHLDRM
(SiglHum scabiiiorum de Ultra Scaidam.)

Appendu à une pr omesse de garder la j)aix avec la France.—Février

!•! '1/4 (v. s.). — Dans l'acte, ceUe ville est appelée Pont-Brabanl.

10735 ROILERS.
(
'3o(j.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arcli. de l'Emp. J 558, n" 'i3.

L'archange saint Michel terrassant le démon ; accosté

de deux croix à double traverse.

* S' scABinok' ex comvn.TJiTis

ROLLHRienOIS
(SigiJlum scabiiiorurii et cuiniiMilalis Roilariencis.

)

CONTHE-SCEA U.

Représentation réduite de la lace, moins les deux

croix.

* COMTS' SOABIHOR 6T COMVHITATIS
ROLLARieMCIS

(Conlrasi|;iiliiiii scaliiiKiriiiM et 10 iiitalis Hollaricncis.
)

Appendu à une ralillcalioii do la paix avec la France. —
(j

juillet

1 3o().

10736 SECOND SCEAU.

( .328.)

Frajj' do sceau rond, do /17 niill. — Arcli. de l'Emp. J 11" y.

Un château à trois clochiM's, accompagné dans le

( iuunp (le quaire tourelles à toit pouitu terminé [)ar

une croix, deux de chaque côlé, l'uiu' sur l'autre.

* S' SGABI HOVO ROLA . .

(Si(jllliun siabiiioruni de Xo\u Rolario?)

\ppentlu à une cliarle du mois de février iGaiS (v. s.).
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10737 RtPELMOXDE.
(..37.)

Sceau rond, de .J2 mil!. — Arch. de l'Emp. J 535 , u" 5

Un château à quatre créneaux (il a plutôt l'air d'un

sachet de senteurs), au-dessus une épée dans la pose

de la fasce.

SIG-ILLVO) BVR6" DE RVPEnOf)DE

(Si[;ii]uin burgciisiiuii de lUi|icrunuiidc.
)

COA77i/i-SCJï.lt',

Une épée, la pointe en haut et accostée de deux

points.

(Sans légende.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre suint

Louis et le comie de Flandre. — Janvier i2.'<7 (v. s.).

10738 SECOiND SCEAU.

(H7D.)

Sceau rond, de Go mill. — Arch. de l'Emp. J 5ii, n" a--.

Un château à trois tours, percé d'une porte. Au-

dessus, une épée en fasce.

* SIG^ILLYM BVR6' 06 RVPenMOe
(Siffilluui burijerisiMni de l'uipi'nmuudc.)

Cn \riiE-SCE iL\

Le iriènie que celui du premier sceau.

Appendu à une promesse d'abandonner le comte de Flandre s'il

nianrpiail à ses enfjagomenis oiiveis I.t France. — Février i 276 (v. s.).

1 07 3<) SAL\T-G OES-H 0 Ek.

(
ia7j.

)

Sceau nind, de 'i5 iniil. — Arcb. de l'Emp. J , n" a '".

Siliiil .lacipics (l('l)oiil, en costunn' de pèlerin,

niiiii)!'. porl.iiit II' bourdon et l'escarcelle, et tenant

un livre de la niaui droite.

* S' OOMVniTKTIS D8 VILLH SANG^I
IROOBI DO Le IjOkQ

(Sii;illiuii coiiiunitalis de villa Sancli Jacohi de le lloke.)

COA rilE-SCEAU.

Une cocpiillc.

* SlfflLLVM SOT lAOOBI ly LS lyOKQ

(Sigillum Sancti Jocobi de lu lloke.)

IMéme provenance (pie le sceau précédent.
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50740 SECOND SCEAU.

(.309.)

Sceau rond, de 69 miil. — Arch. de l'Emp. J ôaa, 11° 10.

Saint Jacques, représenté comme sur le sceau pré-

cédent, et accosté de deux coquilles.

* y COMJÏl .... De VILLA SAIiaCI IAGOBI
De Le iiovKe

(Sigiiliini coramunitatis de villa Sancti Jacobi de )e Houke.)

CONTBE-SCEAU.

Une coquille dans un triangle sphérique, accom-

pagné de trois étoiles.

* S' SOI lAGOBI. De Le hOVRe
(Secietum Sancti Jacobi de le Houke.)

Appendu à une charte du i.5 juillet i3og.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

i0744

10741 SITTARD.

(
iio5.)

Sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Kmp. K 5(), n° 11.

Armoriai. Ecu à la croix ancrée.

* S' SOABIHORVH VILLC De SITTheRT
(Sigillum scabinoruin ville de Sitthert.

)

Appendu à un traité d'alliance entre Louis, duc d'Orléans, et la

lille de Sittard, du h août 1 /io5.

10742 SUSTEREN.
(i4o5.)

Sceau rond, de 28 mili. — Arch. de l'Enip. K 56 , n" 1 )

.

Deux damoiselles tenant chacune un oiseau de vol

sur le poing. Entre elles, deux besants, l'un en chef,

l'autre en pointe.

* SaABIHOK sviesTeK

(
Sigillum scabinoruin Suicsterentium.

)

Même provenance que le sceau précédent.

10743 THOUROUT.
(..37.)

Sceau ogival, do 5/i mill. — Arch. de l'Emp. J 535, n" 5*'.

Une sorte de tour basse à quatre créneaux et à

une porte; au dedans, un monument à toit conique

terminé par une boule et une fleur de lys.

* S' SCflBINORV. .ORALTBNTIVM
(Sigillum scabinorum Toraltentium.

)

Même provenance que le n° 1 1)787.

SECOND SCEAU.

(i3o8.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 55o , n' 1 6 '.

Un château (de dessin bizarre) accosté de deux

arbres.

* SI6ILLVM SQABmORVM CMSIVM
{Sigillum scabinorum Thorallensium.

)

CONTRE-SCEAU.

Deux clefs adossées.

* COHTRA S' ThORALTeHSIVM
(Contra sigillum Thoraltensium.)

Appendu à une procuration pour impétrer des privilèges de Philippe

le Bel. — i3o8.

10743 THUIN.

(1399.)

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. J 5i5, n° 20.

Un donjon, accosté de deux écus au lion.

LiBeRe viLLe TVDimensis
(Sigillum libère ville Tudiniensis.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu au lion rampant; sommé et flanqué de fleurons.

* & VILLe TVD AD OAVSAS
(Sigillum ville Tudiniensis ad causas.)

Appendu à une adhésion à la soustraction d'oHëdience à Benoit XIII

.

du 2 1 juillet 1899.

10746 TIRLEMONT.
(i3o/i.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. .1 5a3.

n" to''.

Un Agnus Dei.

(Légende détruite.)

Appendu à des conventions commerciales entre Philippe le Hel el L

ville de Tiriemont. — i3oi.

10747 TOURNAY.
(ia88.)

Sceou rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 5a8, n" 25.

Une porte de ville crénelée et fermée, accompa-
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gnée de deux (ours crénelées, surmontées d'un toit

pointu.

* SIG^ILLYM . . MVNIE DE TORNACI)0

(Sigilium communie de Toinaclio.
)

CONTRE-SCEAU.

line croix pattée, anglée de quatre (leurs de lys.

* 00 ES SEGRETVM DE TORNHOHO
(Oc es sccretum de Toinacho.)

Appt'iidu à une charte de i'an 1288.

10748 DEUXIÈME SCEAU.

(i3o8.)

Fraff' de sceau rond, de "yO mill. — Arcli. de l'Emp. J 52(), n" /iK.

Une porte de ville à trois tours crénelées : accostée

de deux fleurs de lys.

« S AD CAVS CIVITA. . ORIIAOS

(Sigillum ad causas civilalis ïornacensis.

)

CONTKE-SCEAU.

Une fleur de lys.

* seoRexvM ad cavsas
(Secretuiii ad causas.)

\p[)t'iidu à une cliarle de l'an i3o8.

10749 TIIOISIKME SCEAU.

(1690.)

Faible frag' de sceau rond, d'onv. (io mdl.— An'Ii. de l'Emp. Accords.

Une porte de ville.

(l.,q|en(le délruite.
)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

AD CAVS CIVIT. . .

(Si|;illiMn ad causas civilatis . . . .

)

Appendii à un accord du 3i août l'jgo.

10750 QUATRIÈME SCEAU.

Fra;j' de sceau rond, de 7a mill. — Arcli. de l'Emp. j 608, n" 8'.

Une ville fortifiée, percée d'une porte et flanquée

de tours ;'i toits ])ointus et à girouettes; à l'intérieur.

BELGIQUE. 371

un beffroi élevé. Le champ du sceau semé de fleur<

de lys.

* SI6I . ni6 CIVITHTIS 61 VILLC
TORRAGenSIS

(Sif^illum communie civitalis et ville Tornaceiisis. )

CONTRE-SCEA U.

Une porte de ville; chanip du sceau fleurdelisé.

* GonTRfl sieiLLvm commvnie dg
TORIlflGIiO

(Contra Bigillum communie de Toi uaclio.)

Appendu à une ratificalion du traité de Cambr.ni. — 1.") janviei'

i529 (v. s ).

10751 TLRCkEIiVl?

(,697.)

Sceau rond, de 87 mill.— Arcli. de l'Emp. S /i8ig, n" 16.

Ecu targe chargé d'une bannière où se voient deux

sceptres fleurdelisés dans la pose de la fasce et sépa-

rés par tm anneau.

S. SECRETVM OPIDI IN BVRChENEIM

(Siijillum secretum opidi in Burckeueiiu.
)

Appendu à un acte de l'an itia^.

10752 YPRES.
("99-)

Sceau rond, de 05 mill. — Arcli. de l'Emp. J 53-i , 11 1 i
'.

Une croix patriarcale, et au cœur de chacune des

deux traverses, une petite croix grecque. De chaque

côté du pied de la croix, une aigle.

* SICILE SCABINORVM ET BVRCENSIVM DE
YPRA

(Sigitlum scabinuruui et burgensiuiu de Ypra.)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre Pbilippc-

Aujfusle, et Haudouiu, comte de Flandre. — 1 199.

10753 DEUXIEME SCEAU.

(.309.)

Frajf' de sceau rond, de 7.8 mill. — Arch. de l'Emp. J , n" li.

La croix du premier sceau; seulement ici les deux

aigles sont remplacées par une étoile et un croissant

.

. .GILL SGABIN. ,. BVRG-ENSIVM DE YPRfl

(Sigillum scabinurum et burgeiisium de VjJia.)
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CONTBE-SCEAV.

Ici la croix n'est plus patriarcale, c'est-à-dire qu'elle

n'a qu'une traverse, mais elle est également chargée

en cœur d'une croix grecque.

* SGGReBVM J^PRGHSe

( Secrctuiii Yprense.
)

Appendu à une demande de privilèges à Philippe le Bel. — iSog.

INVENTAIRE DES SCEAUX

10736

'10754 TROISIEME SCEAU.

(i326.)

Frajj' de sceau rond, de 76 miil. — Arch. de l'Emp. ,1 .506,

n° 5o.

La croix patriarcale des sceaux précédents, mais

sans les croix grecques. Ici elle est accompagnée, entre

les deux traverses, d'une étoile et d'un soleil, et au

pied , de deux lions rampants affrontés.

* S . . .ORVH GT BVReenSIVM De IPRA
AD CAVSAS

(Sigillum scabinorum et burgeiisiuin de Ipra ad causas.)

CONTRE-SCEA U.

Dans le champ, un lion rampant.

* OLAVIS S' JJ^PRGHSIS

(Clavis sigilli Yprensis.)

Appendu à une procuration pour traiter de la paix avec Charles le

Bel. — 1" avril 1826.

10735 QUATRIÈME SCEAU.

(1698.)

Frag' de sceau rond, de 7.3 miil. — Arch. de l'Emp. J 67/1,

n" h \

La croix patriarcale unie, accompagnée au pied,

de deux fleurs de lys.

* figillnm r. . . . eï bnrg . . . t>ille îre gpra

(Sigillum scabinorum et burgensium vilic de Yprn.)

CONTRE-SCEA U.

Un lion ramnanl

* secretttm oiUc gyrenCis

(Secretuni ville Yprensis.)

Appendu à la ratification d'un traité conclu à Paris entre Charles VIII

et l'Archiduc. — 11 octobre i'i()8.

CINQUIEME SCEAU.

(1539.)

Moitié supérieure d'un sceau rond de 70 miil.— Arch. de l'Emp.

J 668, n° 8».

Un beffroi. A dextre un écu au lion rampant, à

sénestre un autre écu à la croix de vair sous un chef

chargé d'une croix patriarcale.

sigxllîim tixlle g. .

{Sigillum ville Yprensis
)

CONTRE-SCEA U.

Ecu aux armes du second écu de la face.

(Plu.s rien d'utile de la légende.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai. — 9 février iSsg

(V. s.).

10757 WARNÊTON.
(i326.)

Frag' de sceau rond, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J 566, n" 33.

Un château crénelé et à toit carré, avec son en-

ceinte fortifiée, laquelle est vue en projection. Sur la

muraille du château, un écu (effacé) où l'on entre-

voit deux fasces sur un coticé.

... SCABIHORV

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* S' SCABinORVM GASTeiLI DE
WARnesTvn svp lis

(Sigillum scabinorum caslelli de Waruestun supra Lisam.)

Appendu à une procuration pour traiter avec la France. — 1 3a6.

10758 WATERDUN.
(i3a8.)

Frag' de sceau rond, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J SOg, u" 9

Dans le champ, deux hars adossés, séparés par un

lion rampant et accompagnés, à dextre d'une fleur de

lys et à sénestre d'une croix patlée au pied fiché.

. .leiLLVM Sa.BIHORVM VILLG WA DVH
(Sigillum scabinorum ville Waterduni.)

Appendu à une procuration pour obtenir rémission du mi de France

et absolution du pape. — 10 lévrier 1838 (v. s.).
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MÉTIERS.

I07o9 DINANT

(CORPORATION DES FÈVRES DE).

(xv' siècle.
)

Sceau rond , de 89 miil.— Arch. deTEmp. Matrice.

Saint Eloi, en costume d'évêque. assis, vu de face,

tenant à droite un marteau, et à gauche sa crosse.

Au bas, un écu au lion couronné issant.

3 bn mesher k feure k binuauf

(Sfiel (lu mestier de fèvre de Diniiant.)

OFFICES.

10760 MASSON (GUILLAUME),
Receveur du comti! de Namur. — ( i354.

)

Fra(j' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de TEinp. .1 53 1, n° 1 1

Armoriai. Ecu à la fasce coticée accom[)a(|née de

Irois étoiles, 9 en chef, 1 en pointe: dans im enca-

drement triangulairi!.

S. . . . oflnoni'

Appendu à une vente faite au roi de France par Catherine, com-

(esse de Namur. — 22 novembre i35'i.

10761 SEGRY (JEAN),

Trésorier de llaiiiaut. —
(
i4a5.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Eiiip. .1 .^ao, u° 3.").

7\rmorial. Ecu chargé de trois étoiles abaissées de

(rois écussons a et 1. Il est tenu |)ar une aigle nimbée.

sigllm toÇxs bc Ccgrg

(Siijilluiii .loliamiis do Se(;ry.)

A|)p('ndii à luie cliarle de l'an i !\i>S).

CLERGÉ.

ÉVÊQL'ES.

10762 TH.
lîviîque de Liège. — ( uS'i. )

Faillie fia;;' de sceau ogival, d'env. 5i mill. — J -io-], n" 10.

Représentation assise.

(Légende détruito.)

CONTRE-SCEA U.

r

Ecu à deux bars adossés, séparés par une crosse,

sur champ semé de croisettes.

. . .SeCRGTI OfîGl

(Sigiiium secreti mei.)

Appendu à une charte de l'an laSi.

10763 HENRI,
Évèque élu de Liège. — (i95g.)

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de TEmp. J 207, u' i3.

Personnage assis, vu de face, tenant une palme et

un livre.

. .RICVS DQI 6"Ri\TIil LSODIGIV GCCLESIS
GLeC.

.

( Henricus , Dei (^ratia Leodiensis ecclesie electus.
)

C0iVrfl£-SC£.4l?.

Personnage à genoux et les mains joiiifes, de prolil

à droite.

MISeRGRQ M. . . .VS

(Miserere mei Deus.)

Appendu à une charte de l'an 1 2 59.

10764 SECOND SCEAU.

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Anh. de l Enip. .1 t!"^, u 1
~.

Représentation assise.

(Légende détruite.)

CO.VTflfi-SCBir.

Un [iriaiil.

RG MGI DGVS
(Miserere mei Deus.)

Appendu à une charte de l'an 1 269.

1076o JEAN 111,

Kvéque de Liège. — (1375.)

Frag' de sceau ogival , de 76 mill. — Arch. de l'Emp. .1 ôaS , 11° 1 8.

L'évérpie assis, vu de face, milré. rrossé ef bénis-

sant.

* 10... I CRACm QPISGOPVS ... SIS

(Joluiniies, Doi gracia opiscopus Leodiensis.)
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Une aigle.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU. accompagiié à dextre d'un autre écu à deux fasces

bretessées contre-bretessées, à sénestre d'un losangé?

(Légende détruite.)

Appendu à une charte du 27 novembre i368.
* SeORQTVM IOI7RNNIS 8PI LGODien

(Secreluni Johannis, episcopi Lcodiensis.
)

Appendu à une charte de l'an 197.^.

10766 THIBAUD DE BAR,
Evéque de Liège. — ( i3o4. )

Frag' de sceau ogivai, de 80 mil].— Arch. de l'Emp. J 91 1

.

Représentation assise comme dessus. Le champ aux

armes de Bar; un écu des mêmes armes sous les pieds

de l'évéque.

OBHLDI De BRRRO ... R LBODiens ...

(Sigillum Theobaldi de Barro, Dei gratia Leodiensis episcopi.)

Appendu à une charte de septembre i3oi.

10767 ADOLFE,
Evèque de Liège. — ( 1820. )

Frag' de sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J .527, n° 10.

Représentation assise, sous un chapiteau. A dextre

un écu plein, à sénestre un parti : au 1 d'un bandé,

au 9 d'un échiqueté coupé d'un plein, sous un chef

chargé d'une rose à dextre. ( La mitre d'un bon

dessin.)

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte de l'an iSao.

10768 ENGILBERÏ,
Evèque de Liège. — { i354.

)

Frag' de sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 627, n° 17.

Représentation assise, dans une niche gothique, et,

de chaque côté , un écu à la fasce échiquetée de trois

tires.

sieiLLUM en pi LeoDie

(SigilJum Engeiberti .... episcopi Leodiensis.)

Appendu à une charte du i3 novembre 1 3.t/i.

10769 JEAN,
Eïëque de Liège. —

( i368.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. .1 527, n° 18.

Dans ce qui reste du sceau, un écu principal muet,

10770 BOURBON (LOUIS DE),

Evèque de Liège. — (1661.)

Sceau rond, de h 5 mill.— Arch. de l'Emp. K 55/i.

L'écu de Bourbon (trois fleurs de lys brisées d'un

.bâton) timbré d'une croix et accosté de deux palmes.

(Légende gothique indistincte.)

Appendu à un acte du 3o septembre i46i.

CHAPITRES.

10771 SAINT-PIERRE DE GAND

(CHAPITRE DE).

(1254.)

Sceau ogival, de 76 mill.— Arch. de i'Emp. J ."128, n' ô.

Saint Pierre nimbé, assis sur une chaise, vu de

face, tenant de la main gauche un livre qu'il indi(|ue

de la di^oite.

SICILLV PETRI HPLI CfiNDENSIS iECEE

(Sigillum Peti-i, apostoli Gandensis a'cclesii'.)

CONTRE-SCEAU.

Deux clefs conjuguées.

* GLIIVIS SlfflLLI *

(Clavis sigilii.)

Appendu à une charte de l'an ia56.

10772 CATHÉDRALE DE LIÈGE

(CHAPITRE DE LA).

(1399.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 100 mill.— Arch. de i'Enip, J yi >,

n° 2o\

Un évêque nimbé, miti'é, crossé et bénissant. Deux

anges tendent un paile derrière lui.

eiM OB . . . e . .

.
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CONTRE-SCEAU.

Un évêque à genoux devant un autel sur lequel se

voit un calice.

* secReivM s i

(Secrctum sijjilli.)

,4ppeiidu à une charte du 6 octobre i .Sgij.

10773 SAINT-PIERRE DE LIÈGE

(CHAPITRE DE).

('399-)

Sceau rond , de So miil. — Arch. de l'Emp. J h i T) , n° 20 ''.

Saint Pierre debout, vu de face à mi-jambes,

nimbé, tenant ses clefs de la main droite et une croix

de la gauche. Dans le champ SflS. PGT {Sanctus

Petrns).

* oAPLi ecaiiie sci pgt od ad
CAS

(Sigilliim capitiili ccclesic Sancti Pelri Leodiensis ad causus. 1

M(''iiie provenance que le sceau précédeiil.

10774 PIERRE (NICOLAS DE LA),

Prévôt (le Notre-Dame de Bruges. —
(
iSao.)

Sceau Ogival, de 45 mill. — Arcli. de l'Kmp. J 'jfi^i , n° fi.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, accostée do

deux écus aux mêmes armes (vovez le contre-sceau).

S' niciiOLfli pposiTi eacBie Bë msKie
BRV6

(SigiHiim Nichol.ni, prepositi eccicsie Bcato Miiiie Bniifcnsis.

)

1

CONTRE-SCEAV.

Ëcu au chevron accompagné de trois châteaux;

<lans un quadrilobc élégamment gravé.

seoRGTV niCROiifli De peiRA
(Secretum Nicboiai de Petra.)

Appendu A un partage fait par RoljcrI de Plandri-, entre se,s deux

lils, du 3 juin 1 3ao.

tenant une crosse à la main droite. Dans deux niches

latérales, deux petits personnages peu distincts.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

La légende de saint Martin dans un quadrilobe.

(Légende effacée.)

Appendu ù une procuration pour traiter avec le roi de France. —
2 1 aoûl 1 .3 1 ().

' 10776 PIERRE,
l'révot de Saint-Martin d'Ypres. — ( i3so.)

Frag' de sceau ogival, de mill. — Arch. de TEnip. J .")()4 . n 8 '.

Personnajje debout, de trois (juarls à gauche, en

robe et manteau, tenant une crosse et un livre. Der-

rière lui, un arbre sur lequel perche un oiseau.

. ppoi 6caLie Ti MARTini vpReit

^ . . . prcposili ccclesii' Sancti Martini > pn iisis.
1

CONTRE-SCEAU.

La légende de saint Martin.

* y secRGTi pef PReposiTi vPRen
(Sigilium secreli Pétri, preposili Ypreiisis.)

Appendu à une procuration pour traiter avec la Frauci'. — •> juillet

1820.

10777 THIRALD,
Archidiacre de I.iege. —

( 1969. )

Sceau ogival, de l\b mill. — Arch. de l'Einp. J u -.«h

La Salutation angéli(|ur.

* fl,6flLDI D6I GRACIA .CI)1D LeOU
(Sigilliuu Thcobiildi. Di i (;ra(ia archidiacorii LcoiIichms

CONTRE-SCEAU.

Une lleiif de lys.

* ve S

( Veritas. )

Appendu à une charte de l'an ia6().

10775 SAINT-MARTIN D'ÏPRES

(LE PRÉVÔT DE).

(3.9.)

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 5()3, n° 46'".

10778 JEAN,
Dojen de Nivelle. — (ia7a.)

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch de l'Enip. J 4.")tj, u"

Dans une niche principale, un personnage debout ' A droite 1111 |)ape, de profil, tourné vers la gam lie,



376 INVENTAIRE

et parlant à un personnage agenouillé devant lui. Dans

le champ GLeœQNS P. P. IIII (Clemens papa IIIl),

* 10151s DNI. PP SVB. D'GHNI NIVeLLeH
(Sigillum .lohannis, Domini pape subcapeliaiii? decaiii Nivellensis.)

Appendn à une charte de l'an 127a.

10779 YPRES (DEMS D'),

Ecolâtre de Cassel. —
(
i3o5.)

Sceau rond , de 22 mill. — Arcli. de l'Emp. J 5/i8 , n° 8

Armoriai. Ecu au chevron (de vair?] accompagné

de trois étoiles; sommé et flanqué de têtes de lion.

Dans un trilobé.

S' ByOÏÏ De J/PRA CEI

(Sigillum Dyonisii de Ypra, cierici.
)

Appeiidu à une charte du 3 juin i3o5.

10780 ELBAUD,
Chanoine de A'ivellc. — (1273.)

Frag' de sceau ogival, de lio mill. — Arcli. de TEmp. J àôG , n" 28

Une Piété (un pélican nourrissant ses petits).

* S. ...DI QRUdî HIVeLLEÔ
(Sigillum Elbaudi, canojiici Nivelleiisis.)

Appendu à une charte de l'an 1272.

10781 BAILLEUL (JEAN DE),

Clianoine de Saint-Martin d'Ypres. —
(
iSuG.)

Sceau ovale, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 56G, n° aS.

Pierre gravée. Une Oraphale?

.. TGMPOR. DA LIGITA VT AHICVS 68?

Appendu à une confirmation de paix avec la France.— 1 5 août 1 826.

10782 BRUGES

(ABBAYE DE SAINT-BARïHÉLEMY D'EECHOUT, À).

( l402.

)

Sceau ogival , de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 88 , n" 65.

Dans une niche gothique, saint Barthélémy debout,

nimbé, tenant à la main droite la palme du martyre,

et à la main gauche le couteau d'écorcheur, instru-

ment de son supplice.

S' aOïlVSKTVS SOI BARTïiOLOHei DG
eafeovT m brvsis

(Sigillum foiivenlus Sancli Barlbolomci de Eciioul in Br»(;is.)

DES SCEAUX.

COXTRIi-SCEAU.

Un Agnus Dei, dans une rosace.

* secReTV conv6iiT De echovT
(Secretum coiivcntus de Eciioul.)

Appendu à une promesse de messes pour Jean, duc de Berri.

—

1 3 décembre 1/102.

10783 BRUGES

(WAUTIER, ABBÉ DE SAINT-A>iDRÉ DE).

( 1820.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arcli. de l'Emp. J 5Gi , n° 8^.

Type abbatial, sur champ fretté.

* SI6ILLV. WALTeRI ABB . SCI AIlDRCe
IVXTA BRV6.

(Sigillum Walteri, abbatis Sancli Andrée juxta Brugas.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant à sénestre tenant une crosse ac-

compagnée, à dextre d'un dragon, à sénestre d'une

étoile, sur champ fretté.

S' WALTI ABBATIS S. AIlDReC IVXTA
BRV6 AD CAVSAS

(Secretum Walteri, abbatis Sancli Andrée juxln lîrugas. ad causas.)

Appendu à une confirmation d'un traité avec la France.— 1" juillet

1020.

10784 BRUGES
(JEAiN, ABBÉ DE SAIAT-A>DRÉ DE).

(
i3i8.)

Sceau ogival, de 5/i mill. — Arch. de l'Emp. J 568, n° 10.

Type abbatial avec accompagnement de deux [)clits

quadrupèdes aux flancs, sur champ frelté à bords fes-

tonnés.

S. loiiisDe zevenooTe . issaïAiiDRee
IVXTBR...

(Sigillum Juhanilis du Zovencote , abbatis Sancli Andi ce jnxta Brujjas.
)

CONTRE-SCEAU.

Un bras mouvant à sénestre et tenant une crosse

accompagnée à dextre d'un petit quadru])ède.

* oofs' lORîs De zevëcoTe abb soi

AHD
(ConlrasigiUimi Johainiis de Zcvencote, abbatis Suiicti Andrée.)

Appendu à une procuration pour traiter avec la France.— i3a8.
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10785 BRUGES
( LUI5ERT, ABBÉ DE SAIiNT BARTHÉLEM Y D'EECHOUT, À).

( lioa.

)

l''ra{;" de sceau ogival, de 65 niill. — Arch. de PEmp. J 188, 11° i(i5.

Dans une niche principale, l'abbé debout, mitré

et crosse, élevant de la main droite un objet (jui sem-

ble être un cœur percé. A sa droite, dans une niche

latérale, deux moines à genoux; à sa gauche, un ange

tenant un écu rai-parti d'une palme et d'une demi-

roue. Au bas, une aigle tenant un ccu fascé, au lion

l)rochant, à deux crosses en sautoir sur le tout.

. . berti .... ttch bart^olomei be ec^o ....

brtigis

(Sigillum Luberli, abbatis Sancti Barthoiomci de Ecliout in Brugis.)

CONTRE-SCEAV.

Un cœur char;jé de la lettre H, surmonté d'une

crosse.

cuffos ftglUi ûbbahs brugenfis

(Custos sigiili abbalis Brugpiisis.)

Appendii à une charte du )3 octobre lioa.

10786 BRUGES
(ABBAYE DE SAIIST-BARTHÉLEMY D'EECHOUT, À).

( i4oa.

)

Double emploi avec le n° i 078:2.

10787 ECIITERNACII

(ROBERT DE MONTREAL, ABBÉ D ).

(
'S-jg.)

Sceau rond, de 87 iiiiil. — Arcli. de TEtnp. F 668, n" 8

L'abbé mitré, crossé, tenant un livre de la main

droite, vu de face à mi-corps, derrière un écu incom-

plet, sur lerpiel on voit sept losanges ^i, ."5. Champ

semé d'étoiles.

5 abbaïls capit. . . epiernacensis

{Sigillimi abbatis capiluli Eplcmaccnsis.)

Appondu à une ratification du traité de Candirai. — 2'i janvier

iSag. Style de Trêves (v. s.).

10788 FURNES
(ARINOUL, ABBÉ DE SALNTIMCOLAS DE).

('3.9.)

Frag' do sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de TEmp. J 563 , n" 'i6'''.

f/abbé debout, de trois quarts à gauche, tenant sa

BELGIQUE. 377

crosse de la main droite, et un livre de la gauche;

accosté de deux coquilles, sur champ fretté.

I6ILLVH fl. . .TIS . CIiOLfll FVRHëS.
(Sigillum abbatis Snntti Nichoiai Kiirnciisis.)

CONTRE-SCEAU.

L'abbé vu de profil à droite, à genoux, les maiu'^

jointes, sa crosse sur l'épaule. Champ fretté.

* FAG MeavM DHe sienv ï boho
(Fac ineciim Doiniue signum in boiio.)

Appendu à une procuration pour traiter avec la ['"rance. — ly août

1 3 ) 9.

10789 GAND

(ARNOUL, ABBÉ DE SAI?iT-PIERRE DE).

( XIII* siècle.
)

Sceau ogival, de 70 mill. — .Arch. de l'Eiiip. J 572, n° 1.

Type abbatial.

. .ICIbE HRN SCI • PGTRI 6"AMD6I1SI

(Sigillum Arniilli. abbatis Sancti IVlii Gamlonsis. !

CONTRE-SCEAU.

Une main tenant une clef.

* CLRVIS * SI6-ILLI

(Clavis sigilii.)

Appendu à une charte sans date (du xiii* siècle).

10790 GAND

«EAIS, ABBE DE SAINT-PIERRE DE).

(ia54.)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de TEmp. J 028, u° 5.

Type abbatial, avec accompagnement d'un soleil et

d'un croissant.

* • lOi^RIS • ABBATIS SCI • P6TRI
ffAnoensis

(Siiplliim Joliannis, abbalis Sancti l'riri (i.iiiilonsis.)

CONTRE-SCEAU.

Saint Pierre debout, niiiibi' el lenaiit ses clefs.

* DGVM TIM8 QT MANDATA 0IVS OBSGRVA
(Dcura time et mandata ejus observa.)

Appondu à une charte du mois d'avril 1 254 (v. s.).

I
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!079i GAND

(THIERRI, ARBÉ DE SAI^T-PIERRE DE).

(i27i.)

Sceau o/jival, de 76 inill. — Arch. de i'Emp. J 028, n" 16.

Type abbatial.

. .TI)QODGRIOI HBBHTIS SOÏPOTRI G'ilRDQSI.

(Sijjiiium Theoderici, abbatis Sancti Pétri Gandensis.)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation et même légende que le sceau

précédent.

Appendu à une tharle de l'an 1276.

LNVENTAIRE DES SCEAUX.

10794 SAINT-BERNARD

10792 GAND

(JEAN, ABBÉ DE SAINT-PIERRE DE).

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de TEnip. J 678, n° 3.

Dans une niche principale, saint Pierre assis, en

costume de pape. Dans deux niches latérales, un saint

et une sainte debout. Au bas, un priant, ayant à

dextre un écu chargé de trois clefs 9 et i, et à sé-

nestre, un lion rampant brisé d'un bâton.

(Légende indistincte, frappée à deux reprises.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un parti des écus de la face; timbré d'une

crosse et supporté d'un lion et d'un chien.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du i3 mars lAi/i (v. s.).

10793 GRANDPRÉ

(FRANÇOIS, ABBÉ DE).

(i53o.)

Sceau ogival, de t>o raill. — Arch. de TEmp. J 668, n" 8 '.

Type abbatial, dans une niche. Au bas, un écu

effacé, 011 Ton entrevoit une fasce accompagnée, en

pointe, d'une (juintefeuille.

5 • fris . fraucisci bulfn aHahs grâbis praïi

(Sigilliim Iratris Francisci Bulfri, abbatis Grandis Prali.)

Appendu à une confirmation du Irailé de Cambrai. — a'i janvier

i58o. Style de Lié<je (ji. s.).

(MARC, ABBE DE).

(1539.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de TEmp. J 668, n° 8-.

Dans une niche gothique, saint Bernard debout,

nimbé, tenant sa crosse de biais. Au bas, un écu

chargé d'une quintefeuille, sous un chef chargé d'une

mitre ?

S • FRTs MïïRCI CRV 7ÏBB2ÏTIS SïïCTI BERNïïRDI

(Sigiilum fratris \Iarci .... abbatis Saiicti Bernardi.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai. — 7) février i oug

(v.s,).

10795 TONGERLOO
(ANTOINE, ABBÉ DE).

(1529.)

Sceau ogival, de h'i mill. — Arch. de TEmp. J 688, n° 8

Sur une voûte, la Vierge avec l'enfant Jésus, vue

à mi-corps et accostée des lettres A • C. Au-dessous

,

deux moines à genoux se faisant vis-à-vis.

* S' ABBÎS eT CÔVeilT . AD CAVSAS
(Sigillum abbatis et conventus ad causas.)

Même provenance que le sceau précédent.

HOLLANDE.

10796 ÉTATS GÉNÉRAUX DES PAYS-BAS.
(i63i.)

Sceau rond, de i35 mill. — Arch. de I'Emp. J 996.

Un lion couronné, tenant d'une griffe une épée

nue, et de l'autre un double faisceau de flèches en

sautoir retenues par une banderole où se lit le mot

CONCORDIA.

SIGILLVM ORDINVM BEL(,1I

PREMIER CONTRE-SCEA U.

Réduction de la représentation de la face, sans

légende.

SECOND CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion batave comme dessus, timbré d'une

couronne, sans légende.

Appendu à un acte du 16 mai i 63 '1.
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10797 FLORENT D'EGMONT,
Comle Je Burrn. —

(
iTiag.)

Frag' de sceau rond, de 70 niiil. — Arcli. de l'Eiiip. J 6G8, n° 8^.

Armoriai. Ecu écartelé : au i et 4 d'un chevronné,

au 3 et 3 d'une fasce bretessée contre-bretessée ; sur

le tout, quatre ailes de moulin à vent en sautoir.

(Légende détraite.)

Appendu à une ratification du traité de Caniljiai. — 5 février luag

10798 JEAN,
Comte (l'Egmont. — (1497.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de PEmp. J 076 , n"

Armoriai. Ecu écartelé : au i et 6 d'un ciievronné,

au 2 d'une bande, au 3 de quatre lions rampants;

sur le tout, deux lions rampants affrontés, soutenant

un globe? Timbré d'un heaume de face, couronné, à

lambrequins, cimé d'une touffe de plumes de paon et

supporté de deux lions léopardés.

SIGILLVM 10 . . . REVE TOT EGMONT END HERE

TOT b;iIR ZC.

(Sijjiiliim Jolians, grève tôt Egiiiont end liere tôt Bair. etc.)

Appendu à un acte du a'i fé\rier 1/197 ^•)-

10799 RENAUD 1",

Comte (le Gueliire. — (laSi.)

Frag' de sceau rond , de 8.i mill. — Ardi. de l'Emp. J h^w , n° 1

.

Equestre tourné à fjauche, aux armes
y
compris la

bannière (un lion raitipant sur champ billelé).

.ICIL OOMITIS G'QLReNSIS
(Sigiiiuin Raiiialtii, corailis Gcireiisis.)

CONTRE-SCEAU.

Equestre tourné h droite, le bouclier seul au\

armes.

GT SUTPt,ANieNSIS

{ El Siitpliaiiioiisis.
)

Appendu à une diarle datée d'Asnièns-sur-Oise. — Aoùl 1281.

10800 IIENAUD II,

Coinle (le Gueldrc. — ( i33a. )

Frag' de sceau rond, de gS mill. — Arcli. de l'Emp. J 997.

Equestre, aux armes (comme dessus); sur champ

festonné.

. . iLLVfii Rej^nALDi aoffliTis GfeeLRe . s.

.

(Sijplliim Roynakii. comitis Ghelrensis.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* GT zvTPRAniensis
(Et Zulplianiensis.)

Appendu à un traité d'alliance avec la France.— Scnlis, mai ili'6:>..

10801 SECOND SCEAU.

Comme duc de Gueidre. — (i34i.)

Frag' de sceau ovale, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 63t), i.ô.

Pierre gravée. Un bige.

sienvM
Appendu à une charte de l'an i.'Vii.

10802 (iUILLALME,
Duc de Gueidre. — ( 1379.)

Frag" do sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J .')aa, n° 11.

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné et à la

queue fourchée passée en sautoir: sommé d'un pedl

buste d'homme el llanqué de deux (piinlefcuillo.

dans 1111 hexagone.

bue gclrcn

(. . . dui'is Geircnsis.

)

App' iidu à un trailé avec le roi do France. — 3 septembre 1371).

10803 SECOND SCEAU.

(•388.)

Frag' do sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 5:12, u° -20.

Armoriai. Il diffère fort peu du premier; dans un

(piatli'ilobe.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Ajipondu à une cojivontion entre Charles VI et le duc de Gueidre. —
Au camp près nCorensic?;, 1 u octobre i388.

10804 CHARLES,
Duc de Gueidre. —

(
iGag.

)

Frag' de sceau rond . de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J 077,0° 3.

Armoriai. Deux écus targes, celui à dextre chargt'

d'un lion ranqjant couronné à la tpieue fourchée

[)a.ssée en sautoir; timbré d'un heaume couronné ;"i

lambrequins, cimé d'une toull'c de |»liimes de paon:

.'18.
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celui à sénestre, chargé d'un lion rampant, timbré

d'un heaume à lambrequins et cime d'un paon.

rolt ïïn ac comitis întpl^anic

(Sigiilum (]aroli, ducis Gelrie ac comilis Zutphanie.
)

Appeiulu à une ralificalion du Iraité de Cambrai. — i 3 janvier 1639

(V.S.).

10805 AUTHORNE (GUILLAUME D'),

(1295.)

Frag' de sceau rond , de 63 mili. — Arcli. de l'En)p. J .ja.^ , n° 1

.

Armoriai. Ecu chargé de trois cors de chasse 3 et i

.

. . G . . .OVTGÏjORne MILITIS

(Sijjiilum Wiilaimi de Outchomc, inilitis.)

Appendu à un traité conclu entre Philippe le Bel et Florent, comte

de Hollande, du lundi après l'Epiphanie. lagS (7 janvier 1296).

10806 BORSSELE (FLORENT DE).

( i3oo.

)

Sceau rond , de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J 5
1 9 , n" 9 ^.

Armoriai. Ecu à une fasce; dans un quadrilobe.

* FLOReiiaii De barsalia militis

(Sigiilum Fiorencii de Barsalia, militis.)

Appendu à un accord entre plusieurs seigneurs de Hainauf et de

Hollande, et Jean, comte de Hainaut. — 1 1 mai 1 3oo.

10807 BORSSELE (FRANCK DE).

(137/,.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 6 1 2 , n° 1

.

Armoriai. Une fasce accompagnée, en chef, de trois

étoiles; i'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'une

téte de bœuf; dans un quadrilobe en hauteur.

S • tjraïlk vh borfele rttrïj'

(Sejjcl Fraiike van Borselc, riddcre.
)

Appendu au traité de mariage de Marie de France, tille de Charles V,

avec le fils d'Albert, duc de Bavière. — 98 février 137/1 (v. s.).

10808 BORSSELE (HENRI DE).

(,374.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J /112, n" 1.

Armoriai. Une fasce, accompagnée en chef d'un

lambel de trois [)endants; I'écu penché, timbré d'un

heaume couronné cimé d'une tête de bœuf.

S' heiIRICI De BJIRSHLIA miLITIS

(
Si|;iliiim llenrici de Barsalia, niililis.)

Même provenance que le sceau précédent

DES SCEAUX.

i

10809 BORSSELE (RASSE DE).

(.374.)

Sceau rond, do ai mill. — Arch. de l'Emp. J iia, n° 1.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée d'un lambel

de trois pendants; supporté de deux lions accroupis:

dans un encadrement triangulaire.

. . .se . . ORseLe . dcr
(Segel Rase van Borseie, ridder.)

Même provenancè que le n° 10807.

10810 BORSSELE (WULFARD DE).

(.374.)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J /i 1 2 , n° 1.

Armoriai. Ecu à une fasce; penché, timbré d'un

heaume cimé d'une touffe d'arbres et supporté de

deux lions; accosté de deux arbres.

S • \j\ioIfarîn ïie bcrCaha îrni îie oms

(Sigiilum Wolfardi de Barsalia, domini de Veris et de Woestine.

)

Mémo provenance que le n° 1 0807.

10811 BREDERODE (THIERRI DE).

(374.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arch. de l'Emp. J '112, n° 1.

Armoriai. Ecu au lion rampant brisé d'un lambel.

penché, timbré d'un heaume cimé de deux jambes de

cheval.

* S . . . Rici Domini . ReoeRODe
(Sigiilum Tlieodorici, domini de Brederode.

)

Même provenance que le n° 10807.

10812 BREDERODE (RENAUD DE).

(.374.)

Sceau rond, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. J 6 1 2 , n" 1

.

Armoriai. Comme dessus, dans un trilobé ;\ angles

saillants; le lion chargé à l'épaule d'un écusson au

lion couronné à queue fourchée et passée en sautoir.

S • Rej^noLDi De BReDeRooe miucis

(Sigiilum Rcynoldi de Bredcrodo, militis.)

Même provenance cpie le n° 10S07.
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10813 BREDERODE (WALERAIV DE).

(15119.)

Frufj' (lo sceau rond, de 65 miU.— Arcli. de i'Enip. J 608, 11' 8 ^

Armoriai. Un écartelé de lions, au 1 et 6 ram-

|)aiits, au 2 et 3 couronnés à la queue fourchée passée

m sautoir; l'écu droit, timbré d'un heaume à lam-

brequins cimé de deux mains tenant des palmes? et

su|)porté de deux griffons.

. wïïLRKM ... De bReaeROôe ae vmNe bORCHGRïïvi

fieCTÊN . DNI. . .

(Sigilliiii] VViilnimmi de Bredoroilc, de Viane. borcli|;ravi Triijerlensis.

domini
)

Appcndii à la ratification du traité de Cambrai. — 1 février 1 yag

(V. s.).

10814 COLINGIIEM (JEAN DE).

(1295.)

Fiag' de sceau rond, de a.') iiiill. — Arch. de i'Kini). J 5:!5, n" 1.

Dans le champ, un lion rampant brisé d'un bâton.

* S' mn VR. An

(Scffcl Jan van Colinghein.
)

.Même provenance que le numéro 1080.').

10815 KRUININGEN (ARNOLL DE).

(.37/..)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de KKinp. .1
'1

1 a , u° 1

.

Armoriai. Ecu à trois pals; penclii', lindnM- d'un

heaume rimé d'une tête d'honmie dans un vol; cnca-

diement en hauteur.

S' JiRNOLDI . . ORVMÏ6I16N MILITIS

(Sijfiliiun Anioldi. domini de (;nuiiM|;li('i] . iiiililis.)

MiMMc provenance que le n" 10807.

10816 kUUIlMN(iEN (GILLES DE).

(i3o».)

Sceau rond, de •17 niill.— Arcli. de l'Kmp. ,1 .'iiç), u" 9 '.

Armoriai. Ecu à trois pals (^1 au franc (|uarlier

cliargi'^ d'une étoile; droil, dans un trilobé.

. II De oRviNineiieN .li.

(iSijfillum Egidii de (',riiiiiiii|;lieii . iiiilids.)

\p|i('iidii ,i une diarle du mois de mai i3oo.

10817 KRUmiîVGEN (JEAN DE).

( •''99 )

Sceau rond, de /i8 mill. — Arch. de l'Emp. J n" 3"'.

Armoriai. Ecu à trois pals; droit, timbré d'un

heaume à lambrequins cimé d'une tête d'honum- dans

un vol et supporté de deux lions.

S • lOhlS • 9NI • De CRVNTgEN De HieVLIET . . WeLEZ

(Sij;illuin Joliannis, domini de Oriuiinj;cn de Hievliet
)

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Nassau. — 2-2 mai 1 igg.

10818 DUIVENVOORDE (JEAN DE).

(lâsij.)

Frag' de sceau rond, de 37 raill.— Arch. de PEmp. J (ifi8. n' 8

Armoriai. Trois croissants 9. e[ 1; l'écu penché,

timbré d'un heaume à lambrequins cimé (h- deux ailes

de moulin à venl.

.IKN V7ÏN bvveNvoeRDe

(Sejfel Jan van Diivenvoerde. i

Appendu à une ratification du traité de Cambrai. — Ulreclil. 1 « i'é-

vrier i.59<) (v. s.).

10819 EGMONT (GUILLAUME D ).

(liigS.)

.Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de TEmp. J ij-i.") .11 1

.

Armoriai. In chevronné; l'écu droil. sonnnc l'I

llanqité de fleurs de lys.

* WILL8 .MI De eCM . MILITIS

|Si|;iltiun Wilielnii de E|;raont. inilitis. I

Appendu à uii traité entre Philippe le Bel et Floi-enl, comte de Hol-

lande, du lunili après l'Epiphanie i2().') (7 janvier 1 ><)(;

10820 E(iM()\T ^AU>()1 L D '.

(37i.)

Frag' de sceau rond, de 3'i mill. — Arch. de l'Emp. .1 4 1 ! ,
11' i.

Armoriai. Comme dessus: (lan> un cm adri iiicn!

triangulaire.

(
Légende détruite,

)

Même pro\eiiaii(e (jne le n" 10S07.

10821 ERCLE (GÉKAIU) DV'.

( 'Sag. )

Sceau rond, de l\o mill.— Arch. de l'Emp. J 668, u" 8'.

Vrmiirial. Ecu ;\ deux fasces bretessécs conirc-hre-
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fessées; timbré d'un heaume cimé d'un vol et supporté

de deux lions.

S . .VK ERCLE HEER . TE HeRELG

(Segel Geraei-t van Ercle, heer te Herele
)

Appeiidu à une ralificalion du Iraité de Cambrai. — t o lévrier 1 529

(y. s.).

10822 ERCLE (OTTE D').

(.374.)

Frag' de sceau rond, de 6li miil. — Arcli. de i'Emp. J /112, n° 1.

r

Equestre aux armes, y compris le pourpoint et le

cimier (les deux fasces bretessées contre-bretessées).

Champ feuillagé.

* SI IS

Même provenance que le n° 1 0807.

10823 HEEMSTEDE (JEAN DE).

(."74.)

Frag^ de sceau rond, 3e 28 miil. — Arcli. de i'Emp. J 'jia, n° 1.

Armoriai. Ecu à un lion rampant; penché, timbré

d'un heaume cimé d'un vol.

(Légende indistincte.)

Même provenance que le n° 10807.

10824 HAELDUIT (HENRI DE).

(1295.)

Frag' de sceau rond, de 5o miil. — Arch. de i'Emp. J 525, n" 1.

Ecu à un lion rampant.

* I DG l^ilQL

(
Sigillum Henrici de Haei

)

Appendu à un traité conclu entre Piiilippe le Bel et Florent, comte

de Hollande, le lundi après l'Epiphanie 1296 (7 janvier 1296).

10823 HUNGT (LAMBERT).
(i4o5.)

Sceau rond, de 26 miil.— Arch. de i'Emp. K 56 , n° 1 1 ^

Armoriai. Ecu coupé, en chef un chien passant;

dans un quadrilobe.

6 latnbrecl^t l^ntinkn van hns

(Segel Lambrecht Hunnken van Bus.)

Appendu à une promesse de rendre au duc d'Orléans certaines

places. — 28 juillet 1 /io5.

DES SCEAUX.

!
10826 LECKE

(JEAN DE POLAiNEN, SEIGNEUR DE).

(«376.)

Sceau rond, de 35 miil. — Arch. de I'Emp. J 4 1 9 , n" 1

.

Armoriai. Trois croissants montants 9 et 1; l'écu

droit, dans un encadrement triangulaire.

S' loms De POKLflnen Dm De itecKe z

De BROD.

(Sigillum Johannis de Pollanen, doniini de Lecke et de Breda.)

Mêrre provenance que le n° 1 0807.

10827 LECKE

(JEAN DE POLANEN, SEIGNEUR DE).

(.392.)

Frag' de sceau rond, de 87 miil. — Arch. de I'Emp. S 5255, n" 19.

Armoriai. Comme dessus; dans une rose.

.. .Ân van .oe. nen.. leoKe ..

(
Segel Jan van Pollanen , heer van Lecke

)

I

Appendu à une charte du mois d'août 1 39a.

10828 LECKE (OTTE, SEIGNEUR DE).

(397.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de I'Emp. K 07, n° q.

Armoriai. Comme dessus; l'écu penché, timbré

d'un heaume couronné cimé d'un vol, el supporté de

deux lions.

sigiUnm oi. van hn leck

(Sigillum Ottonis vau den Lecke.)

Appendu à un traité avec le duc d'Orléans. — t"' avril 1897 (^- ^)-

10829 MERWEDE (DANIEL DE).

(.374.)

Sceau rond, de 3/i miil. — Arch. de I'Emp. J /iia, n" 1.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée de (juiiize

besants, neuf en chef 5 et /i, et six en pointe 0 , i!

,

1; dans un quadrilobe.

* SI6ILLV DiîmeLis D6 mcRweDe miLîT

(Sigillum Daniclis de Merivede, miiiti?.)

Même provenance qu.' le 11° 10807.
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10830 PUTTEN (NICOLAS, SIRE DE).
|

Sceau rond, de 20 mil!. — Arch. de i'Emp. J ôsd, n° i.

Un puils avec un appareil à bascule.

NIGOLiil De PITTeO

(Nicoiai de Pitleo.)

Même provenance que le n° 1082/1.

10831 PUTEN (SWEDER, SIRE DE).

(.37/..)

Sceau rond, de 35 mill. — Arcli. de i'Emp. J /112, n° i.

ArmoriaL Un écartelé. au i et /i de troLs anilles,

au 2 et 3 d'un lion rampant; i'écu droit tenu par un

dragon ailé à deux têtes qui .servent de timbre.

* S' sveDGRi De flpc De Domi.. De 6..

SBCRe

(SiijiHuiii .Svederi de Apcoude, domirii de Ghaesbeke.)

Même provenance que le n° 10807.

10832 ROMMERSWAEL (ADRIEN DE).

(15.9.)

Sceau rond, de io inill. - Areh. de TEinj). J 6()8 , n' 8 '.

Armoriai. Deux é[)ées en sautoir la pointe en bas;

W'cn droit, timbré d'un lieaume à lambrequins cimé

(l'iitK^ tête de loup et supporté de deux lions. Léjjende

sui' banderole.

S • ÏÏDRIÏÏ

Appcndii ;'i une ralificalioii du traiU' de (iainbrai. — 10 l'evi iei- l 'yîq

(V.S.).

BOURGEOIS.

10834 BYE (ANSEM DIE),

Echeviu d'Alphen. — (i^fi3.)

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de I'Emp. S 5255, n° i5.

Armoriai. Une fasce bretessée contre-bretessée sur

cliamp semé de croisetles; I'écu droit, dans un qua-

drilobe inscrit dans un rliombe.

sxglUum anseltnx ïrr bie

(Sigillura Anselmi de Bie.
)

Appendu à un acte du 22 juillet 1628 (en néerlandais).

i083o WEGHE (MATHEUS DIE),

Écbcvin d'.^lpheo. — ( liaS.).

Frag' de sceau rond, de ab mill.— Arch. de I'Emp. S ôs.')."), n" lô.

Armoriai. Ecu chargé d'une charrue; dans un tri-

lobe à angles saillants.

)3)3CQ\}C

Même provenance que le sceau précédent.

1083() LAÏE (PETER DIE),

Éche\iu de Uraken. — (liiA.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. S 5255, 11° 16.

Armoriai. Un burelé, sous un cliel chargé d un

lion issant; I'écu droit, dans un quadrilobe inscrit

dans un rbombe.

5 • peter Dû cnlcs roeï

(Segei Peter van Cuies Roet.)

Appendii à une charte du 7 mai lii^i.

S 0833 WASSENAAR (PHILIPPE DE).

( I2y5.)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Kinp. J 025, n' 1.

Petit personnage debout de profil à gauche, tête

nue, vêtu d'un long surcot et tenant deux chiens en

laisse.

S' Pï^ILIPS VH wnsseHARG

(
Segel Philips van Wassenare.

)

Même provenance que le n° 1082/1.

10837 BYENZOEN (BARTIIELMEl S).

Kclit'vin i]c Brokeii. — (l'ii/j.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. S 52.'j5, n" 16.

Armoriai. Une fasce échiquetée de deux lires et

acconqiagnée d'une étoile au canton séncslii; du

chef; I'écu droit, dans un trilobé inscrit dans un

triangle.

sigilln mens be bge

(SigiHum Mens de Bye. )

Même provenance que le sceau précédent.

j
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10838 ELST (JONAS VAN DER),
Échevin de Breda. — { i364.

)

Frai;' de sceau rond, de 22 miU.— Arcli. de l'Enip. S 5255, ri° i 2.

Armoriai. Ecu chargé d'un arbre; droit, dans un

triangle.

* S eiST

(Segei Jonas van ilcr Elst.
)

Appeiidu à une charte de l'an 1 366.

10839 NESTE (AERNT VAN DER),
Échevin de Breda. — ( i364. )

Kra,'j' de sceau rond, de 2A mill.— Arch. de i'Emp. S 5255 , n° i 2.

Armoriai. Ecu chargé de trois roses 2 et i, et au

lambel de trois pendants; droit, dans un encadrement

carré.

* sieiMvm AR
(
Sigiiiurn Arnulplii . . .

)

Même provenance que le sceau précédent.

10840 JANS ZONE (AERNT),
Échevin de Breda. — ( i383. )

Frag' de sceau rond, de 2^ mill. — Arch. de I'Emp. S 5255, n° i3.

Armoriai. Ecu portant un arbre , ou peut-être tout

simplement des rinceaux (signifiant alors le gueules),

au franc quartier chargé de trois pals sous un chef

chargé d'un sautoir; dans un quadrilobe.

jiRROVT wn so . .

(Segel Arnout Jan soiie.)

Appeiidu à line charte du lo mai i383.

10841 PIGGHEN (GHIISBRECHT),
Hchevin de Breda. —

(
i4i8.)

Sceau rond, de 25 miU.— Arch. de i'Emp. S 5255, n° 25.

Armoriai. Ecu chargé de deu.\ objets difficiles à

distinguer (peut-être deux gerbes?) au franc quartier

chargé d'une fasce bretessée contre-bretessée.

sigtUnm Q\}it

Appcndu à une charte du 20 août 1618.

10842 RALING, JANS SONE (GOIDSTALE),
lidievin de Geertruidenberg. — (i426.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de I'Emp. S 5255, n° 18.

i\riiiorial. Ecu à trois étoiles et à une quarte-

DES SCEAUX.

feuille en abîme; droit, dans un encadrement trian-

gulaire.

S • go ... aie balittc lans Coue

(Spgei Goidstalc Bahnc, Jans sonc.)

Appendu à une charte du 5 novembre ii'i26.

10843 MOELENER, JANS SONE lAERNT),
Echevin de Geertruidenberg.— ( i4a6. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. S 5255, n° 18.

Armoriai. Ecu chargé d'un arbre, accompagné en

chef de trois canettes; droit, dans un rhombe.

S ' aert molner latis focn

(Seel Aert Molner, Jans soen.)

Même provenance que le n° 1 0862.

10844 NOEIC (JAGOP),
Échevin de Geertruidenberg. — (1427.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. S 5255, n° 17.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée en chef de

trois étoiles, et en pointe, d'un oiseau; droit, dans

un quadrilobe inscrit dans un rhombe.

S • mcop no6i oml. . . oen
(Segel Jacop Noei, Ghil. . . soen.)

Appendu à un acte du 1 7 juin 1 627.

10843 SCHAERT (POUWELS),
Échevin de Geertruidenberg. — {iliùj.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill.— Arch. de I'Emp. S 5255, n" 17.

Armoriai. Ecu chargé de trois sautoirs, 3 et i

.

(Légende détruite.)

Même provenance que le sceau précédent.

VILLES.

10846 AMSTERDAM.
(.374.)

Frag" de sceau rond, de 66 mill. — Arch. de I'Emp.

Un vaisseau, au mât duquel suspendu un éni

au lion. La légende sur deux lignes concentriques.

* S' OPm D6 AMeSTGLReDA. .TOS GLAMAVI
. .ÏOeDAT — TeSTe OJ^ROeRAPHO DGI a • A
SVPeR HOC IPIS OPIDAHIS DOHATO

(Sigilium opicii de Anicstclredamnio cianiavi . . . . incedal. — Tcsie

cyrograplio dicli.. . super hoc ipsis opiilanis donato.l
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CONTRE-SCEA V.

Représentation réduite de la face.

* S' opiDi De AmesTeLReDAiïime
(Sijfilluiu oi)i(li (If Aiiieslolnjdciiniiii'. )

Appendiiù la ralifitalion
, par les nobles et les villes de Hollande, du

iraité de mariage de Guillaume de Bavière avec Marie dp l'i-ance, lille

de (Charles V. — 28 février 187 A (v. s.).

'I 08-47 SECOND SCEAU.

Sceau rond, de 70 mill. — Arcii. de TEnij). J G(j8, ji" 9.

Un vais.seau monté par deux hommes d'armes : l'un,

à l'arrière, tient une épée et un écu d'un écartelé de

lions, l'autre tient un étendard où se voit un pal

chargé de trois sautoirs. Cet étendard se retrouve à

l'arrière du navire.

sigillnm fecrctmn optbx actnttclreïiamcnris

(Si(;illuiii secieluiii o])idi AeiiisU'liedaiiiciisis.)

Appeiidu à luie ratification du Iraité de Cambrai. — 1 o IV-vrier 1

(v. s.).

10848 DELKT.
(-3-/4.)

Frag' de sceau rond, de ft/i mill. — Arcli. de l'Enij). J '1 1 ;! , n' 1.

Deux chûleau.v forts vus en élévation et entre les-

quels passe un canal \u en plan et creusé dans le

champ du sceau.

. . .OPIDfln . DCLF AD Gfl

( Sijjilluin tiviliitis ()|ii(laii(iriiMi de I)cir ad iMiisas.)

C.O^TRE-SCEM .

Un château accom|)ajjné de deux toui's reliées

«mire elles [)ar un l'oss('.

* CLAVIS SI6ILLI DG DeLF
(Clavis si{;illi de Dell'.)

Même provenance i]ue le n" loK^G.

10849 SI'CONI) SCEAU.

(iSiiy.)

Sceau rond, de 65 mill.— Arcli. de l'Einp. J 668, 11° .S
'.

Représentation analogue à celle du sceau précé-

dent.

sigiUnm . . . talxs opibatiorntn bc îicif

(Sij;illuuj iivitulis opidaiiornin de Dell'.)

CONTRE-SCEAU.

Le même (ju'au premier sceau.

Appendu à une ralification du traité de Cambrai. — 1 o février 1 .Jag

(V. s.).

10850 DORDRECHT.
(.37/,.)

Sceau l ond, de ()5 mill. — Arch. de l'Emp. J i 1 2 , n" 1.

Une enceinte fortiliée, avec son donjon carn''. L^s

créneaux sont ajourés. (Bon spécimen.)

* sieiLLvm opiDAiioRvm m DURDRehce
I Si(;il|[iiii opidanoruni in Durdrelicl.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant.

* CLAVIS SeCReTI SI6ILLI

(Clavis sccieli sij;!!!!.)

Même provenance que le n° 1081I6.

10851 SECOND SCEAU.

(
iliag.)

Sceau rond, de <)0 mill. —• Arcli. de l'Emp. J 668, n" 8".

Même représentation, mais avec la date de iii8u.

SI6ILLVM . . ORVM IH DVRDReHOT
(Sigillum opidanoruni in Durdrelicl.)

CONTRE-SCEAU.

Kcu au lion rampant à la (pieue lourcliée pas.sée

en sautoir.

CLÏÏVIS SeCRETI SIGILLI

(Clavis secreti sijilli.)

Même provenance que le n° io84f).

10852 RREDA.

(7'J7.)

Sceau rond, de U-j mill. — Arch. de l'Emp. F' ^87.'), n" 11)87.

Armoriai. Kcu chargé de trois .sautoirs, 2 et 1 :

timbré d'une couronne ducale et supporté do deux

lions.

S. CIVITATIS BREDAN^
.\pposé à un cerlificat en faveur d'un émigré. — 22 novuiiibre

'797-



386 INVENTAIRE

10833 FRISE (COMMUNES DE).

(1270.)

Faible frag'de sceau ogival, de 78 mill. — Arcli. de i'Emp.

J 5 2 G , n° 1

.

Dans ce qui reste du sceau, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. A droite, un homme d'armes debout.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendii à une charte sans dalc (entre 1970 et laSi ), on les Ju-

ilices et universilates In-raniw Aslrin[iip et Frigie in Frisia roiislitule

demandent la protection du roi de France pour se faire payer des

marchands flamands.— Nota. M. Dakhuisum , archiviste des Pays-Bas

,

de passage à Paris, nous a appris que ce sceau appartenait à i'Ost-Frise

allemande et non pas à la Hollande.

10854 DEUXIÈME SCEAU.

(.337.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 85 miil. — Arch. de l'Emp.

J 526 , n° !>.

Tvpc légendaire. Le sceau se composait de deux

compartiments ogivaux posés dans le sens de la lar-

geur. Dans celui du haut, il y avait (Dieu le Père?)

en buste, avec une légende dont il ne rovste plus que

... A ADDVaAJÏl, . . Dans celui du bas se voit un

diable couché à terre, qui tient une escarcelle ou

gibecière, et qu'un personnage debout semble s'ap-

prêter à percer d'une épée. A droite, un autre per-

sonnage debout et armé d'une épée. Il ne reste pk-is

de la légende que . . . JïlVUeRA PeRVeRT . .

.

Entre les deux compartiments, sur une ligne droite

une autre légende dont il ne subsiste plus que

. iiAiinA De .

.

Appendu à une promesse de servir le roi de France, Philippe de

Valois, contre le roi d'Angleterre et le comte de Gaeldre. — 8 no-

\cmbre 1337.

DES SCEAUX.

épée. Sous la niche, deux anges adorant et, de cha([ue

côté, une croix pattée au pied fiché.

* ftlS SI6HIS VOTA . . DDIT FRISIA TOTA
cvi cvm Pie pia sit ciemeHs virgo
JHARIA
(His signis vota sua reddit Frisia Iota, cui cuin proie pia sil ciemeiis

Virgo Maria.)

Appendu à un traité d'alliance avec Philippe de Valois. — i338.

10856 GOUDA.
(.529.)

Frag' de sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J G68, n" 8".

Dans une rosace gothique, deux roses séparées par

une large ligne en hauteur et gravée en creux, pour

représenter un canal.

(Le'gende détruite.)

Ajipendu à une ratification du traité de Cambrai. — 1 o fé\rior 1 ô-ig.

10857 HARLEM.
(137/,.)

Sceau rond, de hG mill. — Arch. de l'Emp. J h 1 2 , n" 1

.

Dans le champ, à bords festonnés, une épée en

pal la pointe en haut, surmontée d'une petilr" croix

et accostée de deux étoiles.

S' secRecvm opidi d . . em
(.Sigillum secrelura opidi de Harlem.)

CONTRE-SCEAU.

Epée la pointe en haut, accostée de quatre étoiles.

* sienvm opidi De iiAeRie

(Signuin opidi de Haeili'.)

Même provenance que le n° io8'i0.

10855 TROISIÈME SCEAU.

(
i338.)

Sceau rond, de 1 nTi mill. — Arch. de l'Emp. J ôaG, n" ti.

Sur une voiite, la Vierge assise, avec l'enfanl J('sus,

couronnée et voilée, sans nimbe et tenant un sceptre

Heuronné. A dexlre, un homtne d'armes debout, téte

nue, vêtu d'une cottn de mailles qui lui descend à

ini-jambes, tenant une é|)ée de la main droite et

un bouclier rond de la gauche. A sénestre, un person-

nage pareil, mais qui tient une lance au lieu d'une

10858 SECOND SCEAU.

Frag' de sceau rond, de 03 mill. — Arch. de l'Eiup. .1 668, n" S".

Armoriai. Ecu à l'épée a'ccosléc de quairi' éloiles

et surmontée d'une croix. Il est suspendu à des nrbics

et a pour su[)[)orts deux lions.

sigillum mains ensis

(Sigillum majus .... Harlemensis.)

Même provenance (jue le n° io856.
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10859 HUIT PAROISSES (LES)

De Frise au nom (rOo!iter|;oo. —
(
iTii^.

)

Krag' do sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Eiiip. J 997.

Une église à six clochers et à dciiv tours (absides).

(Légende détruite.)

Appendii à une lellre d'amitié adressée à François I"' par les Fri-

sons, le 17 décembre 1017.

I08()0 LEYDE.
(1.376.)

l' ra;;' de sceau rond, de 70 mill. — Ardi. de i'I'jnp. J 6 1 2 ,
11° 1

.

Diiiis une niche principale, saint Pierre assis; dans

deux niches latérales, deux anges encensant. Sous ces

trois niches, une galerie divisée en quatre conipnrli-

nients par trois pilliers et où se voient les huit Jurés

de lii ville à genoux et les mains jointes. Au has,

h'coulcHe, sans doute, également à genoux.

SGVLTeiI OOTO IVRATOR Z

CO. . .VNITATI. . . Ben

(Sj|];ij|iuii sculteti, oclo jurulorum cl cominunilalis uppidi de Lcidcii.)

CONTHE-SCEA U.

Saint Pierre assis, dans un (|uadriloi)e.

* secReTVM oppiDi De Lej/oeN
(Sccrcliiin oppidi df Lcydi'ii.)

Même provenance que le n° io8^i(i.

10861 SECOND SCEAU.

(.5.9.)

Krajj' de .sceau rond, de 65 mill. — Arcli. de l'Kujp. .1 (ifiS, n" 8'.

Même rcprésentalion . si ce n'est ([u'ici les deux

anges du premier sceau sont remplacés |)ar deux écus

aux armes de YEglise (deux clefs en .sautoir).

(Plus rien d'iililc do la légende.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.— 1 o février 1 )-?.^.

10862 MIDDELBURG.
( ,374.)

l''ail)lo frag' de sceau rond, d'env. 05 mill. — Arcli. de l'Fnip.

J hi'Tt, n" 1

.

Phiceinte de ville. Dans un trèfle gothique praticpié

dans l'une des tours qui subsistent, une tête.

(Légende détruite.)

Une aigle ayant une partie du corps passée dans

la ])orte d'une tour.

. . . .BUR6I1 GOnCR.

(Siffilllun (le Alidddburcli contra.)

Même provenance que le n° io84(J.

1086»3 SECOND SCEAU.

( 1J29.)

Frajj' do sceau rond, de 60 mill. — Arcii. de l'Emp. J 668, n° 6.

Armoriai. Une aigle portant en cœur un écu

chargé d'une tour à deux étages.

... m cmiïa bnrgcuCis ab canCas

(Si,;itlum civilalls Middelburgensis ad causas.)

Môme jirovenanre (pio le n" 10861.

10864 MONNICkENDAM.

LISKZ : MO.MKEREEDE, EN FLANDRE.

(...::..)

Sceau rond, de 66 mill. — Arcb. do l'Emp. J n° 2".

Un moine debout, tenant 1111 livre et accosté de

deux fleurs de Ivs florencées, de deux vaisseaux vo-

guant et de deux étoiles.

SICILLV ... BINORVM DG MONGK . 806
lSi(;illiiin scabinorum dv Monekennle.

)

cayTRE-ffCEAU.

Une ancre.

SICILLVM DG MONGRGRGDQ
(.Si;;illuiii do Monckcrede.)

A])pendu à une promesse d'abandonner le comte de Flandre s'il

manquait à ses enfrajjemonts envers la Franco.— Février 1 117Ô (v. s.).

1 0865 SECOND SCEAU.

(.309.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arcli. do i'Enip. J .").">3, n" '.ih.

Un moine debout \ii de lace, teiiaiil un livre des

deux mains et accompagné, à dextre d'un lion ram-

pant, à sénestre d'une fleur de lys. d'un vaisseau vo-

j'juanl et d'une étoile: sur champ frelté.

* SI6ILLVM SCABIIIORVM VILLC
De MOHCReReDe

(Si|;iliuin scabinorum \ille de Moiieterede.
)

49.
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CONTRE-SCEAU.

Le moine de la face, sans les accompagnements.

* GOHTRA S' VILie DB MOHeReReDe
(Contra sigilium ville de Monekerede.)

Appendu à une ralification do la paix avpr la Franrf. — 5 juillet

1 3oq.

10866 MUIDEN.
( iSog.)

Sceau rond, de 69 miil. — Arcli. de i'Emp. .) 552 , n° i 0.

Armoriai. Ecu chargé d'une ancre accompagnée

d'une étoile et d'un croissant.

* SieiLLVM SOABIHORVH De MOVDA
(Sisjilhim scabinoriim de Monda.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à un lion rampant.

* SieiLLVM De HVDA
(Sigillum de Aluda.)

Même provenance que le sceau précédent.

10867 SïAVOREN.
(»»'?•)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arcii. de I'Emp. ,1 997.

Un vaisseau voguant, avec ses deux châteaux, et

monté par deux hommes, dont l'un grimpe au mât.

Dans le champ, une étoile.

seoReevm b . .eenaivm De stavria
(Secretum burgencium de Stavria.) ^

Appendu à une charte du 17 décembre iT)! 7,

10868 LPSTERLArSl).

(1517.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. dr I'Emp. .1 997.

Personnage nimhé, debout, vu de face, tenant une

épée nue et un bouclier rond. A dextre, une grande

lleur de lys dans une rose fleuronnée.

(Légende détruite.)

Même provenance que le sceau précédent.

10869 YSENDYKE.
(1.75.)

Sceau ovale, de i5 mill. en haut. — Arch. de I'Emp. J 56 1 , u" 9".

Une aigle éployée.

* SI&ILLV SCABIMGR.' De yseHDIRH
(Sigillum scabinornm de Ysendika.

)

Même provenance que le n" 1 086/4.

10870 SECOND SCEAU.

(1.3.8.)

Sceau piriforme , de /18 mill. en haut. — Arch. de I'Emp. .1 56S , n" i A.

Une aigle éployée.

* SiemLV SCABIHOl' De J^SeiIDIRA

(Si;;ilium scabinorum de Ysendika.)

CONTRE-SCEA U.

Une aigle éployée.

* SieiLLV SCABIHGR' De J/SeHDIRA
(Sigillum scabinorum de Ysendika.)

Appendu à une procuration pour traiter de la paix avec la France.

— 1398.

10871 ZIERIKZEE.
(.37i.)

Frag' de sceau rond, de 72 mill. — Arch. do i'Emp. J /u ! , u° 1.

Armoriai. Un écu au lion rampant sur chanij) de

rinceaux.

* SI6ILLVM . . . DAHO . . De ZIRIX

.

' (Sigillum couHuiitatis opidanorum de Ziri.xc)

CONTRE-SCEA U.

Écu au lion rampant, dans une couronne de feuil-

lage.

* SeOReTVH COHVHITATIS OPIDAHOR
De zj^Rixe

(Secrelimi comunitatis opidanorum de Zyrixe.
)

Même provenance que le n" io8'i6.

10872 SECOND SCEAU.

( iSay.)

Sceau rond, de (io mill. — Arch. de l'Euiji. .1 ''1)8 , 8

Armoriai. Ecu au lion rampant, support' de deux

griffons.

(Légende indistincte.

)

Appendu à inie ratification du traité de Cambrai. — ) o lévrier 1 539.
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CLERGE SECULIER.

1087a PHILIBERT,
Prëvit (le l'église d'Utrecht. — (iBoi.)

Sceau rond, de .'')r) niilL — Arch. de l'Emp. J 658, ii° i.

La Ic'gende de saint Martin, et, sous le cheval, un

('•eu il In fasce accompagnée de trois canettes 2 et i

.

SieiLLVM PHILIBCRTI NATVReiLI
PReposiTi TRAiecTen.

(.Sigillum Philibei'ti Natureili, prepositi Trajectcnsis.

)

Appendu à un traité entre Louis XII, et Maximilien , roi des iio-

jiiains, dont Pliilii)ert était amba.ssadeur. — 22 septembre tïioli.

CLERGE REGULIER.

10.S74 lîERNHEM (CONRAD, AIMÎÉ

(.5.9.)

Frajj' de sceau ogival , de Go mill. — Arch. de l'Emp. J f)()8, n" 8".

Dans une niche géminée, la Vierge et saint Jean-

Baptiste, debout; entre (!u.\, un |)ersonnageà genoux.

sigilln conrah ab . . . raonattcni bcrncnf

"

(Si)rillum Conradi, ab)>atis monaslcrii Bernensis.)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai.-— Utreciil, lij l'é-

\rier 1 (v. s.).

10871) EGMOINT (GUILLAUME. A RUÉ !) ).

(iSag.)

Sceau rond, de 33 niill. — Arcli. de l'Emp. J OGS, n' 8 ".

Un roi vu à mi-corps derrière un ('cn an clievion

cantonné de trois étoiles.

8 WILHÊLMI &' CVC8 KBBÏÏT' ÊGMONT'

{Si(jiilniii Willieliiii de (Uics, al)l)alis Eipmintensis.

)

Mèuie provenance que le sceau précédent.

10876 MIDDELBURG

(MAXIMILIfilV DE BOUIîGOG^E, ABRK DE).

(
iSaç).)

l'Vaji'de sceau rond, de ()5 niill. — Ardi. de rEin|). .1 (](i8, n' 8''.

Armoriai. Sur une terrasse, deux anges debout

soutiennent un écu (effacé) écartelé : au i cl /i d'un

])alié de six pièces à une crosse en bande sur le

tout, au 2 et 3 à la bande chargée de l'écartelé des

Archiducs.

S MTlXIMILIïïNI 3E BV SSIONE DIVINïï . . .

AIDOEL. . .

(Si(jiHum Maxiniitiani de Burgoiidia, permissione Divina .ibbatis

(le Hlidddbnrt;. )

Même provenance que le n" 1087^1.

10877 SAINT-AMOLR DE BILSEN

(L'ABBESSE DE).

( 1 422
.

)

Sceau rond, de 87 miil. — Arch. de l'Emp. S 5255, n° 8.

Dans une rose gothique, l'abbesse debout, les

mains portant sur deux écus freltés.

(Plus rien il utile de la légende.)

Ap|)endu à une charte du mois d'octobre i42m.

10S78 (iEERTRl IDENBERG

il'BIEl RÉ DES CHARTREIA l»K»

(i38i.)

Frajj' de sceau ogival de 38 mill. — Arch. il- rKiii|i. s '>:>Ju).

Ija Vierge debout, avec IViiriinl .lé'sus: à sa droilc

un moine à genoux.

.Dom .1. ôie sôe eî .

( .... in .Monte Saticlc (i(!rlriidis.
)

A|)p( iidii à une cliarlo du a-.! avril i38i.

S V.

\LLKM\GNK.

EMPEREURS D'ALLEM\(i\E.

10S7t) CHARLES LE GROS.

(87S.)

Sceau ovale, de '12 mill. de haut — ('.nnjinuniqué.

Rusle (1(> |)roin à droite.

KAROLVS REX

(Karolus re\. )

Provenant des archives du Haut-Rhin.
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10880

inventairp: dks sceaux.

SECOND SCEAU.

(881-888,)

Bulle do pioml), de s") mill. — Communiqué.

Busle de face, avec le liouclier et la lance.

. . . MP P. P. AVG.

{. . . . imperalor. paler jiatriœ, Aiigusliis.)

REVERS.

Une porte de ville, et en exergue : ROM A.

RENOVAT
(Renovulio imperii Romani.)

Bil)l. imp. Cabinet dos iiiédaiUes.

10881 LOUIS III DE GERMANIE,
Roi de Saxe. — (878.)

Sceau ovale, de 43 mill. de haut. — Communiqué.

Pierre gravée. Tête d'homme imberbe, iaurée, à

gauche.

* XPE PROTEGE-HLVDOICVM ..

(Christo protège Hlndoicum regein?)

Archives du Haut-Rhin.

10882 LOUIS III, EMPEREUR.

Bulle de plomb, de Sa mill.-— Communiqué.

Buste de trois quarts à droite; fête imberbe, cou-

ronne de perles. La lance et le bouclier.

DNHLVDOVÎCVS.IMP-AVG-
(Domiiius Iliudovicus, iinperalor Augustus.

)

REVERS.

Sur trois lignes, la légende: DE

(^Decus Imperay
Bibl. imp. Cabinet des médailles.

— CVS — IMP.

10883 OTTON II.

(980.)

Sceau rond, de 67 mill.— Arch. de i'Emp. K 1 7, n"

L'empereur vu de face à mi-corps, portant la barbe

longue, la tête ceinte d'une couronne à trois fleurons

ou épis, vêtu de la toge et du paludamentum , tenant

do la main droite un sceptre terminé en pomme, et,

de la main naucho

,

if globe crucifère.

OTTO IMP AVG

(OUo, imperalor Augustus.)

Appendu à un diplôme d'Otton II, du 1 5 octobre 980 , qui conlirmo

à Tabbayc de Saint-Denis la possession du prieuré de Lebraha, en

Alsace.

10884 HENRI m.
(io5G.)

Sceau rond, de 7.") mill.— Arch. de I'Emp. K ty, n" .3.

Type de majesté.

* HEIMRICVS DÎ GRR ROMilNOR' IMPR RYG
(Heinricus, Dei gratia Romanorum impcrator Aiigiislus.)

Plaqué à un diplôme de Henri III, du 7 des calendes de février

io56 (26 janvier io.")7), qui confirme à l'abbaye de Saint-Denis io

prieuré de Lebraha.

IO880 FRÉDÉRIC II.

( Avant 1229.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. J 610, n° 3.

L'empereur assis sur un siège à dossier, vêtu de la

robe et du manteau royal attaché sur l'épaule droite,

tenant de la main droite un sceptre fleuronné, el de

la main gauche, le globe.

..TOERICVS R IMPE...OR ROMRNORVM
SEM-P JVGY. . . .

(Fridcricus, Dei gralia impcrator Romanorum semper Augustus.)

Appendu à une lettre de Frédéric II à saint Louis, pour se plaindie

des habitants de Cambrai.— Troyes, le A août 1 3' indiction (laaj ?).

10886 FREDERIC II.

(
ifi35.)

Dullc d'or, de ho mill. — Arch. de TEnip. Arnioiie de fer.

Type de majesté. L'empereur assis, vu de face,

tenant de la main droite un sceptre terminé par une

croix à double traverse, et, de la main gauche, le

globe crucifère.

* FRlT)eRIC9 Tfl GRR ROMANORV IM-PTCR

SE^ ( et dans le champ) ST9 ? REX IGREeSC

? SICILIE

(Fridci icus. Dei gralia Romanorum imperator semper Âugustut

et rex Jérusalem et Sicilie.
)



SECONDE DIVISION.

PREMIER REVERS.

Un inomimont à trois étafjes on rolraite et ii toits

])oinlii.s, dont le dernier est surnionlé d'nne croix. De

chacjue côté, une tour ronde à quatre étages eL toit

rond, accostée d'une aulre à deux étages et toit pointu.

* ROMH Ci^PVT MVNT)I RECIT ORBIS
FRENH ROTVHDI

(lloiiia capiil inundi l'cgit orbis fr<;iia rotuiidi.)

Appendu à la donalioii du comlal Vcnaissin faite par ruiiipcreiir

Fredéric II à Raymond VII, comte de Toulouse. —

SECOyU REVERS.

Le |)lan d'un [)ort de mer (.Messine j.

* RGG'HVM SICIE DVCRTV ilPVLIG

? PRINCIP/IT' CHPV6
(Hcgnuiii Sicilie, tliicalds \|)ulic cl pi-iiicrpatus (lapiH'.)

Appendu à une cliaite datée de Luceia, l'an la'iG.

SCEAUX ETRANGERS. — ALLEMAGNE.

10890 RICHARD DE CORNWALL,

.391

10887 FREDERIC II.

Sceau rond, de S.') inlil. — Arcli. de l'Kin]). J .'ioij, n°

Type de ninjeslé.

* FRIDERICVS dT GRR IMPERRTOR
ROMHNORV SEMP fiVCVST"

(
l''ri(lcriiii-i, |ri-alia iiiipi_TaL(ir lîdiiianui'uiii seinpiT Aii|;iisliis.

)

Même provenance (jiie le sceau pn'r i'donl.

10888 HENRI VII.

I""ail)le lra(j' de sceau rond, d'env. ij'i uiill. — Aicli. de I Knij).

J (ho, n° 1

.

Type de majesté.

HQMRIGVS DÏ 6RR ROMRMORVM ROX
? SGMP. KVCVSTVS

(lli'iuicMS. I)(^i ijralia lîoinaiiiiiiiiii rcx cl senipcr Aii|;iisliis.

)

Appendu à une donation l'aile par Henri VII à Ollon, duc de Mé-
ranie, comte palatin de Hourgoffne. — M(U'endjer{j, le i 3 des calendes

d'août ( r!0 juillol) l -j-icS.

10889 GUILLAUME DE HOLLANDE.
Anliorâir. — ( 1

•2',').)

l'ailile Irai;' de sceau rond, d'env. ijo inill. — Arcli. île rKmp.

J (i I 0 , n°
(J.

Tvpe de majesté. Le sceptre llcurdelis(' , terminé

par une croix.

(Léfjende (létniito.)

Appendu à un di|)lome(iu 21 juillet 19').').

Elu loi des llomnins. — (ia58.
)

Frag' de sceau rond, de 9.") mill.— Arcli. de l'Emp. J Gio, n" 12.

Type de majesté. Trône gothique.

...ilRDliS D0I GR ROC«fLnOR..

seœpeR rv s

(Ricardiis, Del j;ratia Roniaiiornm rcx setnpcr Augiistus.)

Appendu à une confirmalion de paix de l'Empire avec l'Angleterre.

— Oppenheim, 30 juin i3.j8.

10891 HENRI,

FILS Di: RICIIAHD D'A^GLETERRE.
(358.)

Fraj;' do sceau rond, de 6'i mill. — Arcli. de l'Eiiip. J Oio. n" i'.V\

Kïjue.stre aux aVmes (voyez le contre-sceau). Bon

spécimen de ce type.

FILII RIGARDI RSCIS . .MRnORVO)

( . . . lilii Uirardi, régis Romanoriiin.)

(:o.\rni-:-scE iu.

Vaii au lion lampant et à la bordure besanlée;

sonnné <'t flanqué d'aigles.

» seoReT i^enRiGi fil R' rqcis rom/no2z

(Sccrrluni llcnrici, filii Ricardi, régis Rumaiioruni.)

Appendu .1 rapprol)ation de l'acte préaîdent.— Westminsler, lo

vrier 1 i'iH.

10S92 VLFONSE. ROI DE CASTILLE.

Élu roi dfs Itomnin. —
( 1366.)

Frag" de sceau rond, de m.") mil!. — Arcli. de l'Km]). J ."igcj, 11" .")'"'.

T\|)(' majcslé. Le sc('|)lre terminé' par unr aigli-

nimbé'c.

MANORVM R. .OMPOR AVCVSTVS

( . . . nomanoriim re.x seraper Augiislus.)

REVERS.

T\ pe de majesté. Au liane droit . le seul (pii subsiste,

le lion de Ia'oii.

CASTILL TOLTI LQG . . . CALLÔ
l^ySPL. COR. . .

i Cabtilli'. Toleti, Lcgioiiis, Gallccie. Ilispalis. Cordubc ... 1

Appendu à une procuration donnée par Alfonse, pour ''poujer ..-u

son nom lîlanclie de France. — Séville, 12 mai i;!G6.
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10898 RODOLPHE DE HABSBOURG.
(,289.)

-Sceau rond, de 90 mill.— Arch. de i'Enip. J 260, n" 2.

Type de majesté. Trône gothique.

* RVDOLFUS Dei 6"RflCIH ROmiinORVM R8X
seœpoR HVffvsTvs

(Rudoifiis, Dei gracia Romanoriim ri;.\ semper Auguslus.
)

ippendu à un diplôme par lequel Rodolphe abandonne certains

droits sur le comté de Bour^ijogiie. — Au camp près l'abbaye de Bel-

vanx , an diocèse de Besançon , le 2 des nones d'octobre 1 289.

10894 ALBERT r.

(1299.)

Sceau rond, de mill. — Arcli. de i'liimp. J 610, n" 10.

Type de majesté.

* flLB8RTVS Dei ffRACm ROMHNORVm
ReX SGMPaR RYGYSTYS

(Albertus, Dei gracia Ronianoruni rex semper Augusttis.
)

Appendu à un diplôme du mois d'août 1 999.

10895 HENRI VII (DE LUXEMBOURG).
(i3ii.)

Sceau rond, de 99 mill. — Arch. de l'Emp. .1 ,380, n" 2.

Type de majesté.

* i^enRiGvs Dei 6"Riiom ROMJinoRVM
Rex seœpoR rygys'eys

(Henricus, Dei gracia Romaiioriim rex semper Augiistns.)

Appendu à un diplôme du 28 septembre 1 3i 1

.

10896 LOUIS IV (DE BAVIÈRE).

('337.)

Sceau rond, de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 2 , n° liS.

Type de majesté. Le trône formé de deux aigles;

l'empereur posant ses pieds sur deux lions.

* LVDoviavs avmTvs oei grhgiti ro-
M^ORVM imPGRSTOR semPGR KY6VS-
TVS
( Ludovicus quarlus, Dei gracia Roraaiiorum rex semper Augiistus.)

CONTRE-SCEAU.

Une aigle de profd, à droite, la tête retournée.

* IVSTfi IVDICHTe EILII hOMinVM
(Juste jiulicale lilii liomiiium.)

Appendu à un diplôme du 1
" février i337 (v.s.).— Nota. Louis IV,

d'après le sceau et Louis V, d'après l'Art de vérifier les dates.

DES SCEAUX.

10897 SCEAU SECRET.

(
i335.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J 612, n° àà-.

Une aigle de face.

* S. seCEr LVDOWICI Dei eRA ROmaiOR'
imPATORIS s. A.

(Sigillum secretum Ludowici, Dei gracia Roraaiiorum impei'atoris

semper Augusti.)

Appendu à un diplôme de l'an i335.

10898 CHARLES IV (DE BOHÊME).
(i3/i6.)

Faible frag' de sceau rond, d'environ 1 00 mill.— Arch. de l'Emp.

J 432 , n° 1 3.

Type de majesté. Il reste encore au flanc droit un

fragment d'écu. (Un lion sur un burelé.)

* RflROL...i 6R ... B ornes

(Karokis, Dei gracia Boeraic comes.)

Appendu à un diplôme du 22 novembre i3/i6.

10899 DEUXIÈME SCEAU.

('347.)

Frag' de sceau rond, d'env. 1 1 5 mill.— Arch. de l'Emp. J 6 1 2 , n° lib.

Type de majesté.

* RjïR ex
Appendu au traité de Trente. — Mai i3'i7.

10900 TROISIÈME SCEAU.

('357.)

Sceau rond, de 100 mill.— Arch. de l'Emp. J 38(3, n' h.

Type de majesté, avec accompagnement de deux

aigles qui tiennent : l'un l'écu de Bohême, l'autre l'écu

de YEmpire.

krolns q . . . ïinjina faocntc clemencia romanor

xmpcraïor semper angnstns et boemie rex.

(Korolus quai'tus, diviiia l'aveiite clemencia Romaiioruiii iiiiperalor

semper Augustus et Boemie rex.
)

CONTRE-SCEA U.

Une aigle (bon spécimen de l'aigle liéraldique).

* ivsie ivDicATe eilii hominvm
(Juste judicate fiiii lioiiiinum.)

Appendu à un diplôme du 27 décembre i357.
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'10901 QUATRIÈME SCEAU.

(,378.,

liiille d'or, de 70 iiiill. — Arcli. de l'Eiii|). Armoire de 1er.

Ty[je de majesté, avec accom|)agiieinent des écus

(le ^Empire cl de Bolu'ine.

* KÎROLVS aVHlTVS DIVIIlfl EflvaiTe CLe-

mencifl RommoR iJUpeRfliOR semp nv-

6VSTVS, et dans le champ GT BOejïlie KGX
( Kai'oliis qu.irtiis, divina l'uveiite clemencia liomunorum iuipcralnr

semper Au;;iisliis et Boemiif rfx.)

REVEns.

Enceinte de ville avec les mots flVR — EflR —
Oïïlfl (Anrcd lioiiia'^ sur la ])orto.

* ROÎÏlfl GflPVT mVIlDI ReeiT ORBIS

ERenji ROTvnDi
(Ronia capul iiiiiridi rc(;il orbis IVena lotuii.li.)

\p[ii'ii(lii à iii) di|)li)rii(' de Tan i.'JyS.

10902 \VE.\CESLAS.

(399.)

Sceau rond, de 100 mil!. — Arcli. de l'Ktii|). .1

Type de majesté, avec les écus de \' Empire e| de

Bohê.icmc.

* wenzesE oei GRHoifl RomflnoRvm
Rex semPBR nvevsTvs ei Boemie rgx

( Wpiizeslaiis, Dei gracia RoiiiaMoruiii rex semper Aiigiisliis et Buemie rex.l

L'aigle é[)loyée ùo YEmpire, portant en toMir l'écu

au lion couronné rampant à la (pu'iu' Idurcliée de

Bohême.

(Sans légende.)

Appendu à un diplôme de l'an i^pij.

10903 SCEAU SECRET

( 1 4oo.

)

Htripreinte de l)a{;ue, octogone, de f) rnill. d(,' haut.— Aicii. di' l'Kinp.

J 1 oi3 , n" G.

Un \))) (Wenceslas^

Plaqué à des lettres de créance pour deux ambassadeurs.— sep-

tembie 1 hoo.

10904 SIGISMOND.
(i4i3.)

Sceau rond, de 100 naill. — Arcli. de l'Emp. K 57, n° 3ti.

Type de majesté, dans une niche gotlii(jue, avec

accompagnement de six écus. quatre aux flancs, deux

en pointe. Le premier, à dextre, est à l'aigle; !<'

deuxième, au lion à la queue fourchée; le troisième,

au lion sur un burelé; le quatrième, à sénestre, est

d'une croi.x à double traverse plantée sur une plaine:

le cinquième, d'un fascé de huit pièces: et le sixième,

de trois léles de lion arrachées.

* sigxftntinbns bct grâ roraanor rex fcmp anguft"

ac ^ngâr baltnàc croâc ranc foie gallicie lo-

ÎDincnc comâe bnlganci^ rex marc^io brâbcm-

burgcnf nec nô bo^cmic et InceburgenC cornes

(Sigismundiis, Dei gi alia Roinanoriim rex semper Aiiguslus ac Huiigarie
,

Dalmacie. Croacis, Rane? Suevie, Gailicie, Lodomerie, Comanie, Biilga-

ricque rex . marchio Brandemburgciisis, nec non Buheraie et i.ucembur-

gensis cornes.)

coyritE-scE.iU.

L'aigle de l'Empire.

sigifmnnbns bci grâ romanor rex semp angnCtns

ac bnngarie etc .' rex.

(Sigismuiidiis. Dei gracia Romanoriim rex semper Atigustui-

ac Hiingarie, etc. rex.)

Ap|)i'ridu à une promesse de Sifjismond de servir Louis, duc d'Or-

li ans, coiilre Jean, duc de Botir|;o(;ne. — 12 septembre 1 '1 1.3.

1 090»') DEUXIÈME SCEAU.

(.4.7.)

(!'est le contre-sceau prt'cédenl employé comme

sceau.

1 0906 TROISIÈME SCEAU.

('"7)

Sceau rond, de 90 iiiill. — Arcli. de l'Emp. J 98g, n° 19.

L'empereur vu de face, à mi-corps, tenant de la

main droite i'épée dans la pose de la fascc. et le

sceptre de la gauche. (Beaucoup de relief.) Champ

Irelté. Légende concentri(|ue.

* sigillnm inMcii cnrie sigiCmniih biuma fa-

Dcute clemencia romanornm - regts semper

aagnsti.

|Sigillum judicum curie Sigismundi, diiina faveute cleinet)cia Romanoruui

régis semper Augusti.l
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COyTRE-SCEAU.

Représentation réduite tle la faco. et même lé-

gende,

Appcndu à une sentence arbitrale, rendue en la ville de Constance,

an profit de Conrad, évèi]ue de Metz, contre les habitants de Sarre-

bnnrjf. — 1617.

'I 0907 PETIT SCEAU.

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Enip. J 982.

Aigle à deux têtes nimbées. Légende concentrique.

* sieismviiDvs Dei eRHcifl RomflnoRvm
impeRflTOR semPGEi — hvgvstvs kq
iivemie BOhemie DMjnffcie oROflcie z

Rex
(Siffismundus, Dei gracia Romanorum iiiiperalor seniper Augustiis

ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croocie, etc. rex.)

Plaqué à un sauf-conduit donné à Antoine, comte de Vandemont.

— î>àle, ali février 1 634 (v. s.).

10908 MAXIMILIEIV r\
(i5o).)

Sceau pond, d« 35 mill. — Arcb. do l'Emp. J giS, n° a3.

Armoriai, L'écu à l'aigle de YEmpiie couronné,

accompagné de trois écussons portant le fascé de

Hongrie, le bandé de Bourgogne et la fasce (VAulriche;

accosté de deux fusiis.

SECRETVM C7ÏMERE MTÏXIMILITÏNI ROMïïNORVM REGIS

(Secretum camerc Maximiliaiii, Koinaiiorum régis.)

Appendu à des pouvoirs donnés par Maximilien à l'archiduc Phi-

lippe, pour ïrtiiier avec Louis \11. — 3 novembre 1 ,lo 1

.

1 0909 DEUXIÈME SCEAU.

(,509.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de PEmp. .1 ."jo(i, n" i(i

Armoriai. L'écu de YEmpiix couronné et accom-

pagné des cinq écus de Hongrie, Autriclœ, Bourgogne,

Brabant et TyroL La couronne soutenue par deux

anges, et les cinq écus d'accompagnement séparés par

ipiatre fusils.

S. MÏÏXIMIL. ROMÏÏN. ET HVN. REGIS XRCHIOVC. ÏÏVST.

DVC. BVRG. BRïï. COM. PïïLÏÏ.

(Si(;iilum Alaximiliar)!, Roniaiimuin c), Hiiiigaric régis, areliiducis Ausdic

,

(lucis Burgiiiulie, Brabanli?', comilis palalini.)

\ppendu à un acte où Maximilien donne quittance d'une somme de

I 00,000 écus d'or, que lui paye Louis XII
, pour l'iiiveslitiu'e du duché

de Milan. — Trente, l'i juin i.')09.

DES SCEAUX.

10910 TROISIEME SCEAU.

(
i5iG.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J i.fHo.

Armoriai, L'écu de YEmpire couronné, supporté

de deux griffons ailés tenant dans leurs griffes un

fusil et la Toison d'or, et accompagné des écus d'Au-

triche, de Bourgogne, de Brabant et de Tyrol. Légendo

sur deux lignes.

S. MTîXIMILIïïNI m GRA RO. REGIS SEMPER ÏÏVGVSTI

! ïïRCHiaVCIS TÏVSTRie ÔVCIS bVRG. bRTîbïïN. STIRIE

CÏÏRINTHIÊ RïïRNIOLE LVXEMb. ET— GHELRIÊ COMITIS

FLKN3RIÊ TIROLIS PÏÏLÏÏTINI HÏÏNONIE HOLLÏÏN. LÏÏNT-

GRÏÏVI ÊLSÏÏCie S7ÏCRI IMPERII MïïRCHIOIS. ÔOMINIQ/

FRISIÊ

(Sigiliuiu Maximiliani. Deigratia Romanorum régis seiiiper Augusti , arelii-

ducis Austrie, ducis Burgundie, Brabaiitie, Stirie, Carintbie, Karniole.

j

buxembnrgi et Ghelrie, comilis Flandrie, Tiroiis, Paiatini. Hanuriie,

Ildllaudie, laiitgravi Eisacic , Sacri Imperii marcliionis doniiiiiijiie Frisie.)

Appendu à des lettres de surséance pendant dix ans des aides et

impositions impériales accordées par Maximilien 1" au duc de Lorraine

et aux évèquos de Metz , Toul et Verdun. — 1 6 novembrf 1
.')

1 G.

10911 CHARLES-QLLM.
(i52..)

PVag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. K aViG,

liasse 18.59.

Armoriai. Un écartelé : au i et It de la i'usce d'Au-

triche parti du bandé de Bourgogne, au 9. et 3 des

trois bois de cerf de Wurtemberg parti du losangé de

Bavière; sur le tout, un écu à l'aigle portant en cœur

un écusson effacé. L'écu droit, timbré d'une couroniif^

sous laquelle est une date dont il ne reste plus que

les deux premiers chiffres i5. ,. Légende sur 'deux

lignes concentriques,

S C7ÎT0L1CI ÏÏRCHI. 7ÎVSTRIE — P . .. CO.

WIRTEMBERGENSI

.

(Sigilhun... catolici areliiducis Ausliie comilis Wirlembergeiisis. i

Appendu à un acte en allemand. — 1 2 septembre i i

.

10912 SECOND SCEAU.

( iSsO.)

Sceau rond, de (i.) mill. — Arch. de l'Euqj. L lôacS.

Armoriai. Ecu à l'aigle éployée de YEmpire purluiit

i

en coHir un écusson aux quartiers d'Espagne; timbré
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irmic couronne et entouré du collier de la Toison
j

'l'ftr.

CESTÎR ... .EMPE. 7ÎVGVSTVS REX CÏÏTHOLICVS

(Cesai' imperalor seiiipcr AiigMsliis. rox catliolicus.)

Appciidii il une cliarle de l'Empereur en laveur des Carmes de

l'aris. — Bruxelles, 9 novemlire

10913 GIIAND SCKAU.

(.553.)

Sreau rond, de u8 iiiill. — Arcii. de TEiiip. k 1627, liasse -27/1.

Type de majesté avec l'épée et le {jiobe et accoin-

paf^nemenl de deu\ écus, l'un de YEmpnc, Tautre

des (juartiers cïEsjHigiie. Dans le champ, sur une ban-

derole à dexire SEAP. . 7ÏVGVS. . (Semper Auffuslus);

sur une autre à sénestrc PLVS ?

RïïROLVS ROMÏÏNOR. IPERîïTOR REX HlSPïï. VTRIVSQ/

CICIL. ÏÏRCH. K. .. OVX BVRG.

(Kaiolus lionianoi'iirii imperator, rex Ilispaiiia-. lUriiisipii' TiciliU',

ai'cliiclux Aiistria', dux Biir|;inulia'.
)

CONTRE-SCEAU.

L'aigle à deux têtes couronnée, |)ortaiil en cœur

un écusson couronné aux (piarticrs (Y lisparpie.

CESÏÏR

(César.)

Appendu à un aclc concernani le coiiili' di' Monllu'liard. —
liriixolles, 2/1 uovenijjre ir)53.

10914 FERDINAiM),
Hoi dos Uoniuiiis. - ( i53i . )

Sceau rond, de 35 niill. — Arcli. de TKuip. K a3'i 1, liasse i653.

Armoriai. Ai;fle nind)ée portant en cœur un écu

écartelé : au i de Uo)^yvu', au y de Bohême, au

contre -écartelé de Cnslille et Léon, au 'i d'/lm^'-o»

parti (YA7tjou-Sic!lc ('[ , sur le tout, (r.'l(//>vV7(c parti de

Bourgoipic.

(Sans légende.
)

Appendu à un acte dali' de l'ra{»ue. — af) mai 1 53 1

.

1091 i) SECOND SCEAL.

(i5/ia.)

Sceau rond, de .55 mill. — Arcli. de PEmp. J ()8(|.

Armoriai. Ecu (effacé) sans doute aux mêmes

ÉTHANGERS. — ALLEMAGNE. 395

armes; timbré d'une couronne et entouré du collier

de la Toison d'or.

FERDINKNDVS D. G. ROM. HVNG . BOEMI^E ETC

REX KRCHIDVX ïïVSTRIiE ETC

( Kcrdinandiis. Dei jjratia Romanonim. Hungari», Boemia;, elc. rcx,

arcliidux .^^uslrioî, elc.)

Plaqué sur une pièce en allemand, imprimée, et au bas de laquelle

esl la signal lire de l'erdinand. — iSia.

10916 FERDINAND,
Empereur d'Allemagne. — (iSSg.)

Krai;" de sceau rond , de i oo mill. — Arcli. de l'Emp. K i ,

liasse 2O7.

Armoriai. Ecu à l'aigle éployéc, portant en cœur

un écusson iVAulrirlie parti de Castille: entouré du

collier de la Toisond'or, timbré de la couronne impé-

riale et supporté de deu.x griffons (bon spécimen de

la couronne impériale et de l'aigle à deux têtes). Lé-

gende sur deux lignes.

FER... .Omm ZC. REX — INP... J^ROLIS ZC,

Appendu à un acic de reprise du comté de Monibéliard par Chris-

lopbe, dur de Wurlomberfj, du 3i mars iSôg. — Muta. C'est à ce

sceau ([ue commence le lype traditionnel des sceaux impériaux, qui

s'est conserNe jusqu'à nos jours.

1091 7 SECOND SCE.AU.

Comme Empereur. — ( i564. )

Sceau rond, de 55 mill. — ArcIi. de l'Emp. J yii.

Armoriai. L'aigde à deux têtes. nind)ée et cou-

roimée de la couronne impériale, portant en cœur un

écu écartelé : au i de llongnc, au de Bohème, au

3 dWitlnclie parti de Bourgoipie . au 'i des quartiers

(Y lispairiic.

FEROINÏÏNDVS D. G. EL. RO. lAP ÏÏVG. GER. HVNG.

BOHEM. REX INFA. HISP. SRCHID. ÏÏVST. Z COM.

TYR.

( Fenliiiandus. Dei (;ralia clrotiis Roniniiunim iiiipcrator seiiipcr .\uguslus .

Gerniuiiia', llungarlip. Boliemia?. ri'\. infans Hispani;i', arcliidux Austria-

ol coines Tj rolis.
)

Appendu à un acte du i 5 janvier i5G'i (v. s.).

10918 MAXIMILIEN l[.

(.570.)

t'ra|j' de sreau rond, de 127 mill. — Arcli. de rEniji. K iliS'i,

liasse 367.

Armoriai. Ecu à i'aijfle éplo\ée et nimbée, portant
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en cœur un écusson (YAiitriche parti de Castille; en-

touré du collier de la Toison d'or, timbré de la cou-

ronne impériale et supporté de deux griffons. Autour

de cet écu principal règne un cordon de onze écus-

sons couronnés des domaines de la maison d'Autriche,

et qui sont : Hongrie-Moderne , Hongrie-Ancien , Bohême,

Dalniatie, Croatie, Esclavome, Autriche, Bourgogne-

Ancien, Styrie, Carniole et Tyrol. La légende sur deux

lignes concentriques.

MTÏXmiLITÏNVS SECVNDVS DEI GR2ÏTIÏÏ ELEC

. . . 7ÏVGT — SCLTÏVONI^ ZC . REX TïRCHIDVX

ïïVSTRIiE D . ... THI;E C2Ç

( Maximiliadus secundus, Dei lyratia eieclus Romanoruni imperator semper

Augustus, Sclavoniae, etc. rex, archidux Âustriae, dux

Burgundiœ Carinthia;, Carnioias
)

Appendu à un acte de reprise du comté de Monlbéliard , au nom du

comte Frédéric, par ses tuteurs. — 5 août iB^o.

'10919 SECOND SCEAU.

('57..)-

Sceau rond, de 6o mill. — Arcli. de FEmp. K 2o55, liasse 126^

Armoriai. L'aigle éployée, nimbée et couronnée de

la couronne impériale, portant en coeur un écu écar-

teié : au 1 de Hongrie, au 2 de Bohême, au 3 A'Au-

triche parti de Bourgogne, au h de Castille écartelé de

Léon; entouré du collier de la Toison d'or.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte en allemand du octobre 1571.

10920 RODOLPHE II.

(1577.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arcl). de FEmp. .1 989.

Armoriai. (îonime dessus. Légende sur deux lignes.

RVDOLPhVS — C7ÇRNI0L . . .

Appendu à un acte du .5 septembre 1577.

10921 DEUXIÈME SCEAU.

(1.584.)

Sceau rond, de 59 mill. — Arch. de TEmp. K -2008, liasse 1 190''.

Armoriai. Comme dessus.

RVDOLPHVS II D. G. EL. RO. IMP. SEMP. ÏÏVG. GER.

HVN. BOHE. ZC REX ÏÏRCHID. ÏÏVST. DVX BVR. Z
CO. TYR. Z.

(
Riidoipluis II , Dei gratia eieclus Romanoriun imperator semper Augustus,

Gei-mania! HungariiE, Boliemiae, etc. rex, archidux Austria?, dux Bur

gnndiie, etc. come,s Tyroiis, etc.)

Appendu à un acte en allemand, concernant Monthéliard. — i58A. I

DES SCEAUX.

10922 TROISIÈME SCEAU.

(i6o3.)

Sceau rond, de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J gS."!.

Armoriai. L'aigle éployée, nimbée, couronnée de

la couronne impériale, portant en cœur un écu cou-

ronné et entouré du collier de la Toison d'or, écartelé :

au 1 de Hongrie, au 2 de Bohême, au 3 de Castille

écartelé de Ijéon, au k de Bourgogne parti de Carniole

coupé de Styrie; sur le tout à'Autriche.

RVDOLPHVS SECVNDVS D. G. ELECT. RO. IMP. SEMP.

ÏÏVG. GERMÏÏNi;^ HVNGTÏRI^ BOHEMIS ZC. REX
ORCHID. ÏÏVST. DVX BVR. ZC CO. TYR. ZC.

(Rudolphus secundus, Dei gratia electus Romatiorum imperator semper

Augustus, Germanios, Hungariaj, Bohemiœ, etc. rex , archidux Anslriœ,

dux Burgundise, etc. cornes Tyroiis, etc.)

Appendu à un acte de l'an i6o3.

10923 QUATRIÈME SCEAU.

(
ifiog-)

Sceau rond, de » 27 miH. — Arch. de l'Emp. J 981.

Armoriai. Ecu à l'aigle éployée et nimbée, j)or[anf

en cœur un écusson d'Autriche parti de Castille; timbré

de la couronne impériale, supporté de deux grillons

et entouré du collier de la Toison d'or. Autour de

i'écu principal, un cordon de onze écus des domaines

de la maison d'Autriche, Hongrie-Moderne
,

Hongrie-

Ancien, Bohême, Dalniatie, Croatie, Esclavonie, Autriche,

Bourgogne-Ancien , Styrie, Carniole et Tyrol. Légende

sur deux lignes concentriques.

RVDOLPHVS SECVNDVS DEI GRïïTIÏÏ ELECTVS R0M7Ï-

NORVM IMPERTÎTOR SEMPER 7CVGVSTVS GERM7ÏNI7E

HVNG7ïRI;E D7ÎLM2ÎTI7E CROÏÏTI^ SCLTÏVONI^ ZC REX

2ÎRCHIDVX 7ÏVSTRIŒ DVX BVRGVNDI7E STIRI^ CïïRlN-

mim CïïRNIOLTE ET WIRTEMBERGS ZC. COMES TYROLIS

ZC.

(Rudolphus secundus, Dei gratia cioclus Romanoi uin imperator semper Au-

gustus, Germaniœ, Hungariœ, Dalmatiœ , Croaliae, Sclavoniœ, etc. rex,

archidux Austriœ, dux Burgundiae, Stiria', Carinthiœ, Carniola; et Wir-

tembergae, etc. cornes Tyroiis, etc.)

Appendu à une ratification par l'Empereur, d'une transaction de

l'an i58i entre le duc de Lorraine et l'évêque de Metz an sujel de

plusieurs fiefs. — i(iog.

10924 MATTHIAS.
(i6i3.)

Sceau rond, de 98 mill.— Arch. de l'Emp. .1 98Ô.

Armoriai. Voyez le n" 10929.
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MATTHIAS D. G. ELECT. RO. IMP. SEMP.
|

AVG. GERMANlyE HVNGARIA: BOHEMI^ '

ZC REX ARCHID. AVST. DVX BVR. ZC. GO.

TYR. ZC.

(Miiltbias, Dei giatiii oleclus Romanonim imperalorseiiiper Angustiis, Ger-
]

inatiiai, Hunga)iae, Boliemiœ, etc. re.v, aicliidiix Aiisli-iœ, diix Burguri-
j

(li*, vie, cornes Tyiolis, etc.)

.Appendii à un acio df> l'an iGi3.

10925 FERDINAM) II.

(i63s.)

Sceau rond , de .59 miil. — Arcli. de l'Em|). L 1 i'i8.

Armoriai. L'aigle (!j)loy('M' pt nimlx'o couronnée do

la couronne impériale et |)ortant en cœur un écu

écarlelé: au i de Hongrie, au 2 de Bohême, au 3 à'Au-

tnclie parti de Bourgogne-Ancien , au A de Castdle écar-
|

telé de Léon; timbré d'une couronne cl enlouré' du

collier de la Toison d'or.

« i

FERDINANDVS D. G. EL. KO. IMP .ERM.
,

HVNG. ... REX ARCHID. AVST. DVX BVR.
j

ZC. CO. TYR. ZC.
j

(Ferdinandiis D"! ijralia elcctiis Roiiianoi iini impcralor . . . Gct iiiania' , Hun- !

(jariaî. . . . rex. aichidnx Auslria'. dnx liiirijriiidiip , (;tf.,conifs Tyrolis,
'

..|c
)

Appendii à une piiVi' dali'e de Vienne. 1 IS janvier tiVi-î.

I092() FERDINAND III.

(
,f,/,r,,)

.Sceau rond, de (ia luiii. — Arcli. df rKtiip. J t)2i|, n" <..

Armoriai. Comme des.sus.

FERDINANDVS 111 D. G. EL. ROM. IMP. S. A.

GER. HVNG. BOH. ZC REX ARCH. AVS.
DYX BVR. CO. lYR. ZC.

( Ferdinaiidus III , Dfi gratia «'lecliis Itoniatiorum impeiator senipcr Augns-

lus, Gcnnania;, Ilungaria', liolieinia», etc. re\ , arcliidiix Auslria-, dux

IJurjfundia! , cornes Tyrolis.)

Appendn à la cession i'uile par riîmjx'reiu' à Louis \IV, (!<• IJrisach

cl de l'Alsace. — -î/i novend)re lô^iS.

10927 DEUXIÈME SCKAlî.

(
i6?i8.)

Sceau rond, de 12.") mill. — Aicli. de i'Kinp. J q-y') , 11" '1.

Armoriai. (Voyez le n" lo;)-!,'].) Légende sur deux-

lignes.
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FERDINANDVS TERTIVS DEI . .ATIA ELECTVS
ROM. .MPERATOR SEMPER AVGVSTVS GER-
MANJyf: HVNGARIyE BOHEMI^t DALMATi/F:
CROATIE SCHLAVONI^ ZC. REX ARCHl-
DVX AVSTRI^ DVX B. . .1^ STIRI^Ï CARIN-
THI^ CARNIOL.^ ET WIRTEMBERG^ ZC.

COMES TYROLIS ZC.

(Fcrdinandus tertiiis , Dei gralia ekctus Romanoruiii impcralor sempor Au-

guBtus, Germaniœ, Hungaria;, Bolicniia;, DalniatiiB, Croati», Schiavoniae.

etc. re.x, archidiix Austriœ, dux Burguiidiœ , Stiriœ , Carinthiœ , Carniolip

et Wirlembcrga;, etc., cornes Tyrolis, etc.)

Appendu à la ralilicalion du trailé de Munsler par l'Kmperenr. —
Vienne, 7 novembre i6'i8.

10928 TROISIÈME SCEAC.

(•"9.)

Sceau rond, de 6:'. mil!. — \r(li. de l'Knip. J 93'j.

Armoriai, (Voyez le 11" io()->6).

FERDINANDVS 111 D. (,. EL. RO. IMP. SEMP.
AVG. GER. HVNG. BOHE. Z. REX ARCHID.
AVST. DVX BVR. Z. CO. TYR.

I Ferdinandiis III , Dei gralia elcctus Romanorum inipcratur sempcr Augusius

Geriiianifc, Hungariœ. Bohomiœ, etc. rcx. arcliidiix Anslrifc, dnx Biir-

guiidia", etc., coines Tyrolis.)

Appendn à un acte du ;>,."> novembre i6'ii).

10929 SCKAl ivnit.

(i654.)

Sceau rond, de (jô inill. — Arcli. de I Knij». Armoire de 1er.

Type de majesté. Au haut. Técu de VHmpirv: à

dextre, celui de Hongrie; à séne.stre, celui de Bohème.

FERDINANDVS 111 D. (,. EL. RO. \^\\\ SE. AV(,.

j

GERMA. HVNGARI/t BOHEMl.€ DAL. CROA.

,

seLE. REX

( Ferdinandiis III , Dei gralia elerltis llninanoriuii iinperator scmper .\ugustus

.

(iei iiiaiiiu' , Hungariip, Rnlii inia?, Dalnialia'. (iroali.T. SrlavoniiP. rex. I

BEVEHS.

li'aigle de ÏKinjurc, |)orlanl en cu'Ui' un é-cu ovale.

!
écartelé; au 1 et h de Hongrie, au •» et .'5 de Bohême:

I

sur le tout un ('-cartclé : au 1 AWulriche, au :>. de Cns-

I

tille, au 3 de Bourgogne-Ancien , au /i iVAragon; et sur

i

le tout du tout, un parti de YEmpire et de Bohème.

ARCHIDVX AVSTR1.€ DVX B...Ai ETC. MAR-
CHIO MORAVIA ETC. COMES TYROLIS ETC.

i (Archidux Austriœ, dnx Burgundia;, etc., marcliio Moravia?, etc.,

coiiies Tyrolis. etc.)

Appendn à nn acte de l'an \ 6ôli.
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109aO LÉOPOLJ).
(1666.)

Sceau rond de (îi miil. — Arcli. de l'Einp.

Anaorial. L'aigle éployée, nimbée et couronnée de

la couronne impériale, portant en cœur un écu écar-

telé : an 1 et U de Hongrie, au 2 et 3 de Boliême, et

sur le toul cVÂiilnclie parti de Bourpvpne-Aucum; timbré

l'une couronne et entouré du collier de la Toison d'or.

* LEOPOLDVS D. G. EL. RO. IMP. SEMP.
AVG. GER. HVNG. BOHE. ZC. REX ARCHJD.
AVST. DVX BVR. ZC. GO. TYR. ZC.

(Lfopoldiis, Dpi jjratia elcctiis RomaiioruiH iinperator semper Augustiis.

tiermaniae, Hiiiiffarias , Bolioniiœ, etc. rcx, aixhidiix Austiiaî, du\ Biir-

ffundia;, coiiics Tyroiis, etc.)

Apppiidii à un acif du q-j mai

10931 DEUXIÈME SCEAU.

(.667.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de l'Eiiip. L ii/i8.

Armoriai. L'aigle impériale portant en cœur un

écu écartelé : au 1 de Hongrie, au a de Bohême, au 3

Autriche parti de Bourgogne, au h de Cnstille écartelé

de Léon.

( Même légende que ci-dessus.)

Annendu à un acte daté de Vienne. — 2 avril 16(17.

10932 TROISIÈME SCEAU.

(1701.)

Sceau rond, de 1 1 5 mill. — Arcli. de TEmp. K iG3i , n° 263.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 de Hongrie, au 2 de

Bohême, au 3 de Castille écartelé de Léon, au à de

Bourgogne-Ancien parti de CarnioJc (une aigle) coupé

de Strjrie (un lion).

(Même le'gendc qu";iii premier scrau.) •

Appendu à un acfc du î'.a aoûl 1 jui

.

10933 QUATRIEME SCEAU.

(.703.)

Sceau rond, de 13.') mill. — Arcli. de l'Emp. k lô'ii.

Armoriai. Ecu à l'aigle impériale à deux têtes

nimbées, portant en cœur un écusson parti d'Autriche

(>t de Cnstille. U est entouré du collier de la Toison

d'or, timbré de la couronne impériale et sup[)orté de

DES SCEAUX.

deux griffons. Autour règne le cordon des onze écus

nommés au n" 10923. La légende sur deux lignes

concentriques.

LEOPOLDVS DEl GRATIA ELECTVS ROMANO-
RVM IMPERATOR SEMPER AVGVSTVS GER-
MANItï: HVNGARItE BOHEMl/ti DALMATI^.

. CORATI^ {sic) SCHLAVONIyî: ZC. REX ARCHI-
DVX AVSTRIyt DVX BVRGVNDlvt STIRI^
CARINTHIyt: CARNIOLyt ET WIRTEMBERCt
ZC. COMES TYROLIS ZC.

Appondu à un ac(e du 3o octolire i 708.

10934 JOSEPH r.

(170G.)

Sceau rond, de 100 mill. — Arcli. de TEnip. K i63'j.

Armoriai. L'aigle impériale avec la couronne, tenant

sur son cœur un écu écartelé : au 1 de Hongrie, au 2

de Bohême, au 3 de CastiUe écartelé de Léon, au h de

Bourgogne parti de Carniole coupé de Sli/rie, et sur le

tout à'Autriche.

IO,SEPHVS D. G. EL. RO. IMP. SEMP. AVG.
GERMANI.Ï HVNGARI^ BOHEMIyEZC. REX
ARCHID. AVSTRI^ DVX BVR. ZC. CO. TYR.

ZC.

(Joseplius, Dei gralia eJectus Romanoriuii imperator semper Aiigustas, Ger-

manias, Hungarioe, Boliemiœ, etc. rex, arcliidux Austriœ, diix Bm-
giindiae, etc., cornes Tyroiis, etc.)

Appendu à un acte du 19 avril 1706.

10935 SECOND SCEAU.

(7,0.)

Sceau rond, de ia[> mill. — Arcli. de TEiiip. K MonlliéliartI.

iMême représentation qu'au n° 10923 et même lé-

gende, en remplaçant Rudolphus par Josephus.

Sceau détaché.

10936 CHARLES VL

(17,=.)

Sceau rond, de l36 inill. — Arcli. de l'Emp. K i63'i.

Armoriai. Tous les quartiers de l'Empire, liaigle
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lient dans sos serres, à droile l'épée, à ganche le

jjlohe.

CAKOL. VI D. G KOM. IMP. S. A. GEK. HISP.

HVNG. BOE. ETR. SIC. HYEH. ET INDIA-

RVM R''. ARCD. AUS. U. BURG. BRAB.

MEDIOL. PR. SUEV. GATA. MAR. S. R. I.

COM. HABS. PL. TYR.

( Caroius VI, Dei jfiatia Romanonim jiii|jf'rator sciiii)ei' Aiigustiis, Gei inaiiia'

,

Hispaniœ, lliin|;arioe , Bonmia; , etc. Siciiia- ,
Hyri usali'iii et Iiidiarniii l ex

,

iiixliidiix Auslrio», «liix Bur(;niidia' ,
BrabaiMia;, Mcdiciiani, Pioviijcia'

,

Siicvias, Calaioniii' , iiiarcliio Sacri Romani Irnpfi'ii, coincs Ilal)sl)iir'(;i

,

Flandriœ , Tyiolis.
)

Appemlii à lin acio concernant le comd' de Monllu'liard. — Fû-

vi'ier 17)'!.

'10937 l'KTIT SCEAU.

(1713.)

Sceau ronfl, de 7.') mill. — Arch. fie l'Emp. K i(532.

(j'est la reproduction en petit du premier sceau.

Appendii à un acie du 3o août 1712.

10938 FKANÇOIS I
'.

(1752.)

Scean rond, de 7'', mill. — Arcli. de THnip. K 't'-i-.

Armoriai. L'aigle iiiip('riale lenaiil l'/'pée et le globe

et portant en cœur un écii à liuil (juarlicrs : au 1 de

Hongrie, im 2 d' Âiijoii-Sinlc, au .'5 (\o Jérus/ilrin , au fi

A'Arogon (les cpiatre du bas sont ed'acc's); sur le tout,

un écnsson parti de Lorrninr et de Toscane (les tour-

teaux des Médicis).

FRANCISCUS D. (,. ELECTVS ROM. IMP. (;ERM.

HIEROS. REX LOTH. BARR. ET MAGN. HETR.
DUX

( l' i aiicisc.iis, Dei giatia eleclns itoinanorinii Inipei'aloi', (i(M-niaiiiip

,

ilicrosolima' rcx, Ldlliariiijfia' , Barri cl riinjyiiiis Ilcli in ja' diix.
)

l'la((né à nne lettre adicssée an duc d'Orléans, conlen;inl ili's ilo-

iéances snr la mort du duc, son père. — 10 mars 17")!!.

10939 SECOND SCEAU.

.Sceau rond, de \ mill. — Arch. do l'Emp. F. Montliéliard.

Armoriai. I^es huit cpiartiers, de Hongrie, An/ou-

Sicile, .lèruHtilcm , Aragon. Bourgogne-Moderne , Ura-

ÉTRANGERS. — ALLEMAGNE. 399

banl, Luxembourg et Bar, et sur le tout «le l^rramt-

parti de Toscane.

FRANCISCUS D. G. ELECTUS ROM. IMPERA 1

.

SEMP. AVG. GERMAN. HIEROS. REX LO-

THAR. BARR. ET MAGNUS HETR. DVX

( Franciscus, Dei (jralia elcclus Romanoi uiii imperator seiiiper Aii(;usIuï,

Gcrinania;, Hierosolimœ rex. l-olliarin(;iœ. Barri et magiius Hetruria'

diix.)

Appendn à nne pièce do l'an 1762.

10940 JOSEPH II.

(767)

.Sceau rond, de 7(1 mill. — Arch. de TEirip. F. Montbéliard.

Armoriai. Tous les ([uarticrs de THnipire.

JOSEPH II D. G. E. ROM. IMP. S. A. GERM

.

HVNG. BOH. ETC. REX ARCH. AVST. DVX
BVR. LOTH. M. DVX HET. DVX MEDIOL.
ETC. COM. HAB. FLAND. TYR. ETC.

(Jdscphiis 11. Dei (jralia eii'Cliis Bnmanuruni iniperaUir senipei- Aiigu>tu>.

Gcrniaiii.x'
,

llini|;aria;, Bnlii-niia? , elc. rcx. arcliidux .Aiistria;. diix Biir-

jfiindiaî. !,iilliarin;;iu;, maj^mis du\ Helruriœ. diix Vfpdiolani. etc., comc?

llabsliiirgi, Flandria', Tyrolis, elr.)

Plaqué à un arledePan 171)7.

10941 SECOND SCEVli.

(.786.)

Sceau rond, de i.'{o mill. - Arch. fie I Knip. F ' llaS.').

\rmnnij|. Tous li-s (piarlicr-- di' fLuipire. Léjfendc

sur deux lignes.

lOSEPHUS II D. G. E. ROM. IMP. S. A. GEKM
HIER. HVNG. BOH. DAL. CRO. SLA\ . (,AL-

LOD. REX ARCH. AUS. DVX BURG. LOTH
STYR. CAR. CARN. M. D. HET. M. F

TRANS. MARCH. MOR. DVX BRAB. LIM

LUC. GEL. WUR. SIL. MED. MANT. PAV.

ETC. PR. SUEV. COM. HABS. FLAN. MK
H AN. ETC.

(.Iiisopliiis II. Dei |;ralia elcclii> lliiinaiierinii iiiipeintor semper \u(;u!^tll^.

Gci iiiaiiia', lliinjaria," . Bolieniiu", Dalnialia', Croalia-, Slavia-, Gallodi;i-

rex , arcliidiix Ausli iff', diix I!iui;undia!, l.olliarin|;ia' , S(\ri;p. Cnriiillna'

.

Cai niolo'. iiia|;nns diix lletin ia!, ina|;iuis princeps Traiisilvaiiin; , niarclm

Miii avia; , diix Braiiaiiliic
,
LiiMbur(;i . Litceiiiliuriji, Gi iriiu , \\ nrleinljerj;a

Sii. . .. Mediolani, Nantiia?, l'avin» , etc.
,
princeps Siicvia", cornes llal'-

l)iir|;i, Fiandrie, Tyrolis, Ilaiionin;, etc.)

Appendu à racle d'investiture de ConslantiM François, évèqm il>

IJèjre. — Vienne, i.') juin 178G.
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10942 FRANÇOIS II.

(»797-)

Sceau rond, de 65 mili. — Arch. de l'Emp. F' 6877.

Armoriai. Tous ies quartiers de l'Empire.

FRANCISCVS II D • G . ROM • IMP . S • A • GERM .

HVNG . BOH . REX ARCH. AVST . DVX BVR . .

.

COM . FLAND .

(Franciscus II, Dei gratia Romauorum iniperalor semper Auj^ustiis, Gei-

nianiae
,
Hungaiia; , Bohemiœ rex , ai chidux Austrie, dux Burguudiœ . . .

l omes Fiandriœ.)

Apposé à un certificat en faveur du conseiller d'Etat Limpens, scellé

dn scel secret de S. M. et signé de Wcber. — 6 décembre 1 797.

DIGNITAIHES.

10943 JESSKO, DIT CZUCH DE ZASADI,
Maréchal du roi des Romains. —

(
iSgo.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de TEmp. .1 380 , n° 12.

Armoriai. Écu au lion; penché, timbré d'un

heaume cimé d'une tête de chien, dans un encadre-

ment en hauteur.

S' tesfonis ;as&t

(Sigiliura Jesconis de Zasat.
)

Appendu à un traité d'alliance entre Wenceslas, roi des Romains,

et Charles VIF. — 29 nctohre iSgo.
,

10944 VARTEVELS (NICOLAS DE),

Maître de la cour d'Albert , roi des Romains. — (i3oo.)

Sceau rond, de i8 miil. — Arch. de l'Emp. J (ii 1 , n° 26

Armoriai. Ecu parti de deux fasces et d'un fretté.

* S' ni.oLfli De w .TevGLs
(Sigillum Nicolai de Wartevcls.

)

Appendu à un acte relatif au mariage de Blanche de France avec

Roiioiphe, fds d'Alhert, roi des Ptomains. — 1 3oo.

SEIGNEURS ALLEMANDS.

10945 ARNOUL,
l'rolonolaire du roi des Romains. — ( 1 a58.

)

Sceau ogival, de Ai mill. — Arch. de TEmp. .1 629, n° (i.

Sur une voûte, la Vier^jc à mi-corps, avec l'enfant

lésas: au-dessous, un priant

.

.aîRCR/I . ARNOLDI DNI RGCIS ROœ
^Tï^ONO. . .

(SiglHnm inagislri Arnoidi, ilomini régis Roinanorura protlionotarii.

)

Appendu à la ratification par Richard, roi des Romains, de la paix

entre les rois de France et d'Anglelcrrc. — l>aris, 8 juin 1 9.^8.

10946 BROCARD,
Chevalier. — ( i3â 1 . )

Frag' de sceau rond, de 2.^ mill. — Arch. de l'Emp. J (jai, n° 6.

Armoriai. Ecu coupé (un métal sur une couleur?).

* S . R eRS
Appendu à un hommage du comte de Humbert et de Brocard, son

frère, au roi de France, pour une pension. — 3o .septembre i35 1

.

10947 CRUSBACH? (FERRI DE).

Chevalier. •-( i35il.
)

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 621 ,
11° 57.

Armoriai. Ecu chargé d'une écrevisse en pal (fort

bien dessinée).

* . .ReDeRIGVS De CRVSBjl

(Sigilitim Fredericiis de Crusba.)

Appendu à un hommage au roi Jean , pour une pension de 3oo livres

tournois. — Paris, 18 juin i35i.

10948 DALE (THIERRI DE),
Chevalier. — ( i366. )

Frag' de .sceau rond, de 2/1 mill.— Arch. de l'Emp. J 692 , n° 77.

Armoriai. Ecu à trois pals.

(Légende détruite.)

Appendu à un hommage à Charles V, pour um- pension de 5oo royaux

d'or. — Paris, lA avril i366.

10949 DAMBELEC (OURRY DE).

Chevalier. — ( i35i.
)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 6-!t, n° A9.

Armoriai. Ecu à une fasce.

Beave
Appendu à un hommage au roi .lean. pour un don de 300 écus d'or.

-Paris, 3o septembre i3')i.

10930 ENDELSDORF (EDMOND D ).

(.398.)

Sceau rond, de 3.") mill. — Arch. de l'Emp. J 56 , n° 58 ^

Armoriai. Ecu à la fasce accompagnée en chef
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(l'iiii lion issant ; dans un encadremenl Iriangu-

hiirc.

* sioLLvm emvnx vm enDiLSDORp
(Sigillum Emuiil van Endilsdorp.

)

Appendu à une caution donnée par plusieurs seigneurs allcniaiids

pour Wenccslas, roi des Romains, envers le dur d'Orh'.ins, qui lui

avait prêté i 0,000 francs d'or. — Juin i.SoS.

10951 GHORE (HENRI DE),

Ecujer. — ( i34o.
)

Sceau rond, de 18 niiil. — Artli. de l'Enip. J Ga.'), n° li/i.

Armoriai. Ecu à la fasce accompagni'e d'un éclii-

de trois tires en chef, et au franc canton d'un

lion rampant? brochant sur le tout.

. heNRiGi De eiiORe

(Sijjilluni Henrici de Oliorc.)

Appendu à une charte de l'an i34o.

10952 LICHTEMBERG (HENRI DE).

(
i38i.)

Sceau rond, de 3o iniii. — Arcli. del'Kinp. .1 989.

Armoriai. Un lion; l'écu penché, timbré d'un

heaume cimé d'un col de cygne.

S' RGinRioi De LiehTerïB'6

(Sigillum Heinrici de Liolilriil)cr|;.
)

Apjji'udu ù luie cliarle de l'an i38i.

109;i:î MULHEIM (JEAN).

Clu'valiiT. —
(
i3ç)H.

)

Sceau rond , de 2.') mill. — Arch. de rErn[i. K , n° .')8'.

Armoriai. Ecu d'un écartelé, au i et 'i d'une roue

au > et .') d'inie denii-aiglette (cas rare).

S' lohflnnis D miLheim
(Sigilium Jobunnis de Millieiin.

)

Ménie provenance (jue le n" loij'io.

10954 PFLUG (HENRI),

Clicvaliei- —
( 1398. )

Sceau rond, de 3o inill. — Arch. de l'Kinp. K , n" r)8''.

.Armoriai. Un écartelé : au 1 et /i d'un 1er de lance

mis en bande, au 2 et 3 d'un autre objet (indistinct)

aussi en bande et à l'orle de croisetles? l/écu ix-nché.

timbré d'un heaume cimé de deux fers de lance, dans

un encadrement à six lobes.

sigillû ^ennci p^ug ît or^l

(Sigilium fleiu-ici l'hlug de Obrl.)

Même provenance que le n" io9r)o.

10955 SCHONVORST? (JEAN DE),

Écujer. — ( i4oi.

)

Frag' de sceau rond, de 29 mill. — Arch. de TEmp. K 37, n" 9.

Armoriai. Ecu semé de neuf besants; penché, tim-

bré d'un heaume cimé d'une touffe de plumes di'

paon, dans un quadrilobe en hauteur.

. . . oan scbomDorft

( . . . vai) Scboiiivorsl.
i

Appendu à un honnnage au duc d'Orléans, pour un don de '2,ooi> tr.

— Paris, I •! janvier 1601 (v. s.).

10956 TEINEGHEL (NICOLAS),
Écujcr. — ( i363. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J (iai ,
11° 68.

Armoriai. Une croix: I écu droit, dans un triangle

golhi(pie.

S' niooiifli lenfleeL

(Sigilium Nicolai Tenagel.
j

\ppcndu à une promesse de servir le roi de Franco. — Paiis,

1 1 avril 1 .'{()3
( V. s.).

10957 VWLDECk (JEAN ROIS DE).

Chevalier. — ( 1 4oo. )

Sceau rond, de 32 mill. — Arch. de l'Emp. K h-j. n° 9 '.

Armoriai. Écu peu distinct. Un écartelé : au i et 6

de trois macles en bande, au 2 et 3 d'un sautoir?

l'/cii penclié, timbré d un heaume à cimier, dans un

rpiadrilobe en hauteur.

5. lo^ûu bos bbûlïi'cbc m
( Seel Johan Bos de Waldecke , m .... ?

)

Appendu à un hommage au duc d'Orléans, pour une pension d<-

I 00 francs d'or. — Paris, 1 !t octobre l 'loo.

PLÉNIPOTENTIAIRES AU CONCRÈS DK MUNSTRR

10958 GEORGES ULRIC
(.oiiil*- de \\ iiikeiiiileiii . conseiller impérial aulique, plénipotentiaire de la lllui^utl

d'.^ulricho. — (i648.)

Sceau ovale, de i5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 926, n' '1.

E'.Mi écaritdé : au 1 et h à la bande losangée? au •
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et 3 d'un émancbé coupé d'un plein, et sur le tout un

écu chargé d'un chevron; timbré de deux heaumes

de face à cimiers.

G V F H Z W . R

Cachet en cire rouge appliqué, ainsi que les suivants jusqu'au

M° 10977 inclusivement, sur Tacle de la ratification du traité de

Munster. — 7 novembre 16Z18.

10939 LEUBER (JEAN),

Plénipolentiaire de l'Électeur de Saxe. — ( 16/18.
)

Sceau octogone, de ili mili. — Arch. de i'Emp. J 926 , u" à.

Ecu écartelé : au 1 et k d'une fasce ondée accom-

pagnée en chef de deux étoiles, au 9 d'un lion ram-

pant, au 3 d'un lion rampant contourné; timbré d'un

heaume à lambrequins couronné et ciiné d'un lion

issant.

IV — Ll

Même provenance que le sceau précédent.

10960 CARPZOVIUS (AUGUSTE),
Plénipotentiaire du duc de Sase-Aitembourg. — ( i648. )

Sceau ovale, de i ! mill.— Arcli. do I'Emp. J gaû , n° '1.

Ecu chargé d'un poisson nageant dans l'eau et

portant cinq flèches ou épines; timbré d'un heaume

à lambrequins cimé de ces flèches.

A — CD
Même provenance que le n° 1 0958.

10964 THUMBSHIRN

(WOLFFGANG- CONRAD DE),

Plénipotentiaire du duc de Saxe-Altembourg. —
(
idliS.)

Sceau ovale, de g mili. de haut. — Arch. de i'Emp. J 93/1 , 11° 4.

Ecu écartelé : au 1 d'un homme armé issant, au a

et 3 de trois fasces, au h (indistinct); timbré d'un

heaume cimé de l'homme armé du 1" quartier.

WC — VT
Même provenance que le n° logSS.

10962 GLOXIN (DAVID),
Docteur, plénipotentiaire de Saxe-Harembourg. — (iB/i8.)

Sceau octogone, de 6 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. J 92/1, 11° /i.

Ecu chargé d'une Piété; timbré d'un heaume à

lambrequins cimé du pélican des armes.

DG — D
Morne provenance que le n' 10968.

DES SCEAUX.

40963 ERNEST (JEAN),

Plénipotentiaire du duc de Bavière. — (iG/18.)

Sccati ovale, de 7 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. ,1 99/1, n° Zi.

r

Ecu au lion; timbré d'un heaume à lambrequins

cimé d'un lion issant.

lE. .

.

Même provenance que le n° logSS.

40964 KREBS (JEAN-ADOLPHE),
Plénipotentiaire de l'Électeur de lîavière. —

(
iG48.)

Sceau octogone, de 5 mill. — Arch. de I'Emp. J 92^1 , n° /i.

Ecu au pal échiqueté de deux tires; timbré d'un

heaume à lambrequins cimé de deux proboscides.

Même provenance que le n° i 0968.

40963 FROMHOLD (JEAN),

Plénipotentiaire du marcpis de Brandebourg. — ( 16/iS.
)

Sceau rond, de 8 mill. — Arch. de i'Emp. J gai) , n° li.

Ecu chargé d'un rameau d'olivier mis en bande:

timbré d'un heaume cimé d'un vol chargé de deux

étoiles.

1 — F

Même provenance que le n" 109.58.

40966 WESEMBECK (MATHIEU),
Plénipotentiaire du marquis de Brandebourg. — (i648.)

Sceau octogone, de 6 mill. — Arch. de i'Emp. .1 92^, n° à.

Ecu chargé de trois fleurs de lys sous une fasce en

devise accompagnée de trois besants en chef: timbré

d'un heaume cimé d'une fleur de lys dans un vol.

M — W
Même provenance que ie n" 109.58.

40967 JEAN
Comte de Sain

,
plénipotentiaire du marquis de Brandebourg. — ( i648. )

Sceau octogone de 5 mill. — Arch. de I'Emp. .1 92/1 , n° '1.

Ecu écartelé : au 1 et 4 d'un palé, au 2 d'un châ-

teau, au 3 d'une barre chargée d'objets indistincts,

et sur le tout un lion: timbré de trois heaumes à

cimier.

Même provenance que le n" 109.58.
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10968 RAIGESPERGII

(NICOLAS-GEORGES DE),

liliiiiicelifr de l'Élecleur de Moyence et son plénijiolcnliaire. — ( il)/i8.
)

Sceau ovale, de 12 niill. — Arcli. de rEnip. J ya'i , ti" '1.

Ecli rond, écarteié au 1 et h d'une' (M'yopiie tenant

en son bec un serpent, au 9 et 3 d'une hande chargée
|

de trois objets indistincts, et sur le tout de l'aigle h.
j

deux têtes; timbré d'un heaume cinié de la cigogne
'

des armes.

NG — R

Même provenance ((ue ie n° 109.J8.

10969 LANGENBECK (HENRI),

l'Ieiiipolentiaire du duc de Brunswick-Luneijouig-Zellc. — (i6/i8.)

Sceau oclogone, de G niill. — Arch. de l'Emp. J gai , n° '1.

Ecu à une fasce; timbré d'un heaume à lainbre-
j

([uins cimé d'un vol.
I

H — LL

Même provenance que ie n" 1 oçj.jS.

10970 EAMPADILS (JACOBIIS).

tioiiseiller du duc de Brunswick-l/unebourg-Grubculiiigeii. — ( i(i48.)

Sceau oclogonc, de 1 8 mill. — Arch. de l'Emp. .1 (j-'./i , n" h.

j

Ecu chargé d'un chandelier à cini] branches; tim-
|

bré d'un heaume à lamhre(|uins, cim('' du chandelier
|

des armes.

1 L — ICTVS

(Jacobiih Laiiipadiiis ,
juri^(•()|]Sllllus.)

Même provenance que ie n" lof)")^.

10971 DlEFFENAli (JEAN -JACQUES DE),

Plénipolenliniri' du m;ir([uis de Baden-liaden. — ( ilj.'i.S
)

Sceau octogone, de 18 niill. Arch. de l'Emp. J Ç):'.'!, n° h.

Ecu chargé de deux tierces en sautoir et à la bor-

dure componée; timbré d'un heaume à iambre(|uins

cl à cimier.

HID — LD
Même provenance que le n" i 09")^!.

10972 MERCHELBACII (GEORGES DEK
l'Iénipolcntiaire du marquis de Bade-Hoclibei |;.

—
( iG'18.

)

Sceau octogone, de i ïi niili. — Arcli. de l'Emp. J g-î/i , n" 'i.

Ecu à la croix ancrée; timbré d'un heaume à lam-

brequins cimé d'un dragon essorant.

Mémo provenance que le n° 1 09.58.

ÉTR\NGERS. — ALLEMAGNE. 'm

10973 KAISER (ABRAHAM),
IMénipotenliaire du duc de Alecklembourg-Sohwerin. — ( ili^S.)

Sceau octogone, de .") mill. — Arch. de i'Emp. J 92^ , n° 6.

Ecu chargé d'un buste de roi. à gauche; timbré

d'un heaume à lambrequins et à cimier.

A — K

Même provenance (|ue le n" i09.")8.

10974 MEEL (GUILLAUME-SÉBASTIEN).
Plénipolenliaire de l'évéquc de Wurtzbourg. — ( iC/18. )

Sceau oclogone, de 8 mili. — Arcli. de l'Emp. J 92/1 , n' d .

Ecu portant une anille.

S • W • M •

Même provenance que le ii° 109.J8.

1097o kRESSENSTEIN

(JOSSE-CHRISTOPIIE KRESS DE».

Plénipotentiaire de la républi(|ue Je ^u^eInl>^'^g. — ( 1668.)

Sceau oclogone, de 8 mill. — Arcli. de l'Emp. J 926 , n" 'j.

Ecu à une épée mise en bande; timbn'- d un

heaume à lambrequins cimé de l'épée des armes mise

eu fasce.

ICK — VK

Mi-me provenance que le n" 10908.

10976 TODENU\RT
(JEAN-JACQUES WOLF DE).

Plénipotentiaire de nalisl>ouiie. — (16/iK.)

Sceau ovale, de 8 mill. — Arcli. de l'Emp. J 92'!, n° '1.

Ecu chargé- d'un loup ravissanl: linibn- d un

heaume à lambrequins cimé du loup îles armes

issant.

1 — 11 W
Même provenance que le 11° 109Ô8.

10977 OTTO (MARCUS),
Docteur, plénipotentiaire de Strasbourg et d'i'lm. — ( i648. )

Sceau octogone, de 8 mill. — Arcli. de l'Emp. J Oj'ih , n° ':.

Ecu chargé d'une colonne: timbré d'un lieaum»'

à

lambrequins cimé de la colonne des armes.

M — OD
(.Marcus Otto, doctor.

1

Même provenance que le n^ 1 0968.



10978 WORMS (VILLE DE).

(i648.)

Sceau rond, de ho miU. — Arcli. de l'Emp. ,1 797 ,
11° 6.

Armoriai. Ecu à une clef mise en bande, accom-

pagnée à sénestre et en chef d'une étoile, sur champ

diapré; timbré d'un griffon.

SIGILLVM SECRETI CIVITATIS WORMACIENSIS
AD CAVSAS

Plaqué sur la ratification du traité de Weslplialie par la ville de

Worms. — 9 novembre i648.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

10982 FRANGFORT-SUR-LE-MEIN.

10979 NEIDENFELS

(PIERRE BELTTERICH DE).

(i584.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. K 19^, liasse 10^9.

Armoriai. Ecu à trois pals chargés de sept besants

2 , 3 , 2 , faisant l'étoile.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte de l'an i58i.

10980 WRAUWENDORP (RADEKIN),

Marchand. — (1857.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de TEmp. M 259.

Armoriai. Ecu à une muraille crénelée, d'où sort

une tête de femme de face, supporté par deux lions.

S. raïiol . . . tJroVVeuîrorp

(S. Radol . . . Wrovvcndorp.)

Appendu à une quittance de 1,000 florins d'or, donnée par Radekin

Wrauwendorp, marchand d'Allemagne , à Jean de la Toui'.— Bruges,

la nuit de la Toussaint, 1857.

VILLES.

10981 BREME.
(.6/17.)

Sceau rond, de 80 miil. — Arch. de l'Emp. k 1612.

Deux personnages assis sur un banc. (L'Empereur

et le Pape?)

* SI6ILLVM BRenensis oivitatis

(Sigiiium Bremensis civitatis.)

Appendu à un acte de l'an 16/17. — Nota. Le sceau est du commen-
cement du Mv' siècle.

(16A8.)

Sceau rond, de 5i mill. — Arcli. de l'Emp. J 927.

L'Empereur vu à mi-corps; avec le sceptre fleur-

delisé et le globe crucifère. Au-dessous et interrom-

pant le cercle de la légende, l'écu de VEmpire

* S. opxbx frattckttfnrteuCis preclam botnns

impmi ab caf ?

(Sigilluin opidi Fraiickenfinlensis preclaris domus Imperii ad causas.)

Appendu à la ratification du traité de Westphahe par la ville de

Francfort. — i" décembre i648. — Nota. Le sceau est du xv' siècle.

10983 HAMBOURG.

(•798-)

Sceau rond , de i.5 mill.— Arch. de l'Emp. BB 7 1

.

Une ville avec trois tours crénelées et toitées.

secReium BUReensivm De iiAmBORe

(Secretum burgensium de Hamborg.)

Appendu à un acte en allemand du 8 octobre 1798. — Nota. Le

sceau est du xiv° siècle.

10984 SECOND SCEAU.

('79?-)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. BB 71.

Même représentation et même légende, mais en

plus petit.

Appendu à un acte en allemand du 28 mai 1798.

1098S LUBECK.

(.647.)

Sceau rond , de 96 mill. — Arch. de l'Emp. K i'm 2.

Dans un vaisseau voguant, dont la proue et la

poupe se terminent en têtes d'animaux, deux person-

nages assis, se faisant vis-à-vis, l'un tenant un avi-

ron, et l'autre des cordages.

SICILLVM BVRCGNSIVM T)e LVBGRe

(Sigiiium burgensium de Lubeke.)

Appendu à un traité entre le roi d'Espagne et les Villes Ansoatiipies.

— Munster, septembre 16/17. — Nota. Le sceau est du mu" siècle.
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AUTRICHE.

10986 ALBERT,
Duc J'Autriclie el fie Slyrio, seigneur de Carniole. —

(
layô.)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de i'Emp. J '408, n° 7.

Equestre à gauche. Heaume couronné cimé d'une

touffe de plumes de paon; sur l'écu, la fasce à'Au-

triche; sur la bannière et la housse du cheval, le

dragon de Styrie.

* HLBeRTVS EEI GKR DVX RVS
D8 Fj/BSBUIC Z RIBiRC COm et dans le rliamp

hMTG^FJV JLSilC.

(Albertus, Dei gracia flux AusUie ... de Habsburc et Kibiirc fomfs,

lantgravius Alsacie.)

Appendu à une procuration pour traiter d'une alliance rnatriino-

niale avec la Maison de Franco. — Le dimanche Oculi , 1 st).") (6 mars

'29<j)-

10987 LÉOPOLD,
Duc fl'Aulriclie. — (i.'îa/i.)

Sceau rond, de 100 miil. — Arcli.de I'Emp. J /in8, 11° 1.

Equestre, comme dessus. Sous le ventre du cheval,

un lion. La légende sur deux lignes concentriques.

* LVPOLDVS Dei 6RÂ DVX AVSTR GT STIR
D sn — Aon coMes De hiBSPURe
ei KJ/BVR le

(Liipoldus, Dei gracia fJiix Ausli if cl Slirir, tlominus Pfirinsnaonis

comcs de llabspurg el Kybiug fl lanlgruvius Alsacie.)

Appendu à nn traité avec la France. — Bar-sur-Aube, 27 juillet

10988 ALBERT.
Duc (l'Aulridie. — (i,3,'î8.)

Frajj' de sceau rond, de 1 10 mill. — Arch. de l'Kuip. J .'108, n" u.

Equestre à gauche. Sur l'écu, la J'asce Autriche;

sur la bannière, le griffon de Sttjrie. La housse du

cheval n'est pas armori(''e. La légende sur deux lignes.

IlBeRTUS Dei ORfl. .. VSTRie Z STJ'Rie
Le MflROhie z PORTUSniIO —

MIS COMeS D hARSPUROH Z RyBURO) Z
LflRTeRflvins HLSJiaie

(Aiberlus, Dei gracia flii\ Aiistrie el Styrie, domiiuis Curiiif)le, Marchie el

Portiisnaonis, cornes de Ilabspurch et Kyburch et lantgravius Alsacie.)

Appendu à un traite? de paix entre Albertus d Otto ,Jralres , Dei gralia

Auxlrie, Slijiie et knnjnlhie duces, et les rois de France. — A Vienne,

le 7 des ides d'avril 1 3.38 (v. s.).

10989 OTTON,
Duc fl' Autriche. — ( i338.)

Frajj' do sceau rond, de 1 10 mill. — .\tch. de I'Emp. J '108, n° a.

Equestre, comme dessus. Sur la housse du cheval,

deux écus partis de trois léopards el d'une fasce (Cn-

rinthio). Champ fretlé.

. T60 Dei 6rS DVX flVSTRie STJ'Rie z
RflRin. .J/e DUS RHRII OLe MflRGMe zc
PORTVS — flonis aomes De ïiarspurgi»

. BVROIi z LANTORAHIVS ALSflCie

iï< (Otto, Dei gracia dux Austric, Styrie et Karintbye, douiinus Kamiole.

Marcbie el Portusnaonis . cornes de llabspurcb et Kyburch et lantgravius

Alsacie.
)

Même provenance que le sceau précédent.

10990 FRÉDÉRIC,
Duc irAutriclie. —

(
i43o.)

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de I'Emp. J '109, n° ôo.

Armoriai. Dans lui trilobé, trois écus aboutés : celui

(In haut, à la fasce lYAutrirln'; celui à dextre, de Cti-

riiilliie: celui à sénestre, de Qiniiole.

fcrricns bci gracia ïitix anstric et cet'ra

(Ferricus, Dei gracia dux Austrie et cetera.)

Appendu à un acte où le dur d'Autriche consent au maria[;e de son

fds Si{ji.smond avec Hajjonde, lillo du roi de France. — Insprurk

9.!>. juillet 1 ^i3o.

10991 MAXIMILIE> ET MARIE.
Ducs d'Autriche. — ( 1478. )

Frag' de sceau rond, de 68 mill. — Arch. de I'Emp. M 27.").

Armoriai. Un lion debout heaumé, tenant deux

écus. Celui de dextre, écarlelé : au 1 (.YAiiInchc-iDicicii

parti (\\\ Il Irichc- moderne, au 2 de Boiirgo<riie-iiiO(lenie

parti de Bourgogne-ancien contre-parti de Brahanl, au

3 de Styrie parti de Cariutliic tiercé de Carniole, au '1 de

Bourgogne- ancien |)arli de Lunhourg tiercé de Bour-

gogne-nioilcrnc. Sur le tout de Flandre parti de Ti/r-ol.

L'écu de sénestre est de même, sauf tpie le ])arti de

sur le tout donne deux écus, l'un à l'aigle du Tyrol.

l'autre au lion de Flandre.

* sigillnm sccrctn .... ncnm anstiic bnrgonïiic

brabâcic et comitû flanït tirolis et •

(Sigiilun soeri tuiu Maxiiniliani et Marie diiciim Austrie. Biirgondir

.

Brabancie elcomituiu. Flaudrie, Tirolis, etc.

Appendu à unecoulirmalif)n ,
par Maxiinilicn et Marie, d'un don lait

par Pliili|)pe le Bon, duc de Bouqjfjgne, au père do Philippe de Croy.

coiiile de (lliiuiay. — lA décembre 1/178.



INVENTAIRE DES SCEAUX.

10992 PHILIPPE IV,

Duc de Bourgogne , archiduc d'Autriche. —
(
ligS.

)

Fraj»' de sceau rond, de 90 miH. — Arch. de l'Einp. J 657, n° (i.

Equestre, le bouclier aux armes (un écartelé : au

1 d'Autriche, au a de Bourgogne-moderne, au 3 de

Bourgogne-ancien, au h de Brabant; sur le tout de

Flandre). Derrière le cavalier, un (3 cil ci cinq aiglettes

,
•>. , 1 [Autriche -aiicieny, timbré d'une couronne

fermée. Sur la housse du cheval, des P iPhilippus).

La légende sur deux lignes concentriques.

S. PHI ÔEI GR7Ï Lrâ TIROLIS— 7ïRTESI_ bVRG

P FRIZIE PORTV . . SUhÏK MECHLIË

(SifTiilum Piiiiippi, Dei gralia Fiandiie, Tirolis, Artesii, Burgundie

Frizie, Portusnaodis Saiinarum, MecHinie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé : au 1 Ôl Autriche, au 2 de Bourgogne-

moderne, au 3 Ag. Bourgogne-ancien , au h de Brabant,

sur le tout de YEmpire à la couronne fermée; timbré

(l'une couronne fermée.

CONTRE SIGILWM

( Contra sigiilum.

)

Appendu à un traité entre le roi de France et rArcliiduc. —
Bruxelles, 16 août ih[)8.

10993 JEANNE,
Archiduchesse d'Autriche. — (iSoi.)

Frag' de .sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. .1 95 1, n° 2.

Armoriai. Ecu parti : au 1 d'Autriche parli de

France, coujié de Bourgogne-ancien parti de Brabant.

et sur le tout de Flandre; au 2 écartelé au 1 et k

d'Espagne, au 2 et 3 d'Aragon parti de Sicile. Pour

timbre, une couronne fermée.

hïïN...

( Johaiiue
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux mêmes armes, sauf qu'au 2 du parti c'est

Espagne coupé d'Aragon-Sicile; timbré d'une couronne

fermée.

S- w^fC' àxc\fù' anCtr» bnrgob» brab» bnciffc

coitiCCc- flauïr-

(Sigillmii .lohanne, archiducisse Austrie, Burgoiidie, Brabancie ducissc

,

coinitisse Flaudrie.)

Appendu à des lettres relatives au mariajje de Claude de France avec

le duc de Luxembourg. — 27 juin i 5oi

.

10994 ALBERT
ET ISABELLE-CLAIRE-EUGÉiME,

Infante d'Espagne, archiduc et archiduchesse d'Autriche. —
(
1B99-1 Sac )

Sceau rond, de i25 miil. — Arch. de l'Emp. S 5255.

Les deux personnages assis et séparés par un écu

qui se répète au contre-sceau. Entre le champ du

sceau et la légende, un cordon de dix-sept écus qui

sont : Bourgogne-ancien , ' Brabant, Limbourg, Luxem-

bourg, Gueldre, Flandre, Artois, Bourgogne-Comté.

Hainaut, Hollande, Zélande, Namur, Zutphen, Marqui-

sat du Saint-Empire
,
Frise, Malines, Utreclit.

2ÏLBERTVS ET ELYZÏÏBET HISP. INFMS D. G

2ÏVSTR. OVC. BVRG. BR2ÏB ZC COMIT . FLTÏNDRIE CZ

( Alljertus et Eiizabeth Hispaniœ Infaiis, Dei gralia arcliiduces Auslria".

duces Bnrgundiœ. Brabancias, etc. comités Flandriœ. elc.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé : au 1 contre-écartelé de Hongrie et de

Bohême, au 2 d'Espagne parli d'Aragon- Sicile et sur

le tout de Portugal, au 3 d'Autriche coupé de Bour-

gogne-ancien, au à de Bourgogne-moderne coupé de

Brabant. Sur le tout des quartiers trois et quatre , de

Flandre parti de l'Empire.

(Même légende qu'à la face.
)

Sceau détaché.

10995 MARGUERITE.
Archiduchesse d'Autriche. —

Frag' de sceau rond, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. K 1637.

liasse 278.

Armoriai. Ecu en losange avec accompagnement

de cordelières et de fusils. C'est un parti : au 1 de

Savoie, au 2 d'un écartelé : au 1 d'Autriche, au 2 de

Bourgogne-moderne , au 3 de Bourgogne-ancien , au h de

Brabant, et sur le tout un lion rampant sur chanij) bil-

leté, parti d'un lion rampant.

... E MÏÏXNI. CESK.... VST. DVCIS. Z COMITIS.

BVRG. RELIC. SÏÏB

(SigiHum Margarete, Maximiliani Ccsaris filie, arcliisucisse Austrie.

ducisse et comitisse Burgundie, rciicte? Sabaudie.)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la fasce, mais arrondi au lieu d'être

en losange.

8. MïïRG" MÏÏX. CE87ÇR. FILIE ÎÏRCH. ÏÏVSTRIE

Z BVRGDIE SÏÏB2ÎVD.

(Sigilhun Margarete, Maximiliani Cesaris filie, archiducisse Austrie

et Burgundie,. . . Sabaudie?)

Appendu à un acte du 9 avril iSaC (v. s.).



SECONDE DIVISION.

10996 SIGISMOND (FRANÇOIS).
Kvêi|ue (l'Augsbourg , archiduc trAulnclu'. — (iG48.

)

Sceau rond, de /i5 mill.— Arch. de l'Emp. J q-îq, n" a.

Armoriai. Ecu écartelé : au i Hongrie, au 3 Bohême,

au 3 Espagne, au k Archlduché. Sur le tout à'Autriche

parti de Boîirgogne-ancien. L'écu dans un cartouche

et timbré d'une couronne fermée.

SIGISMVNDVS FRANC. D. G. ARCHID. AVST.
DVX BVRG. EPI. AVG. COM. TYR.

(Sigismundus Franciscus, Dei jjratia arcliidiix Aiistri;»'. diu Bin-jMindia;,

episcopi Aiigiisterisis, couips Tyrolis.)

Appendu à un acte du 'ih novembre lO/iM.

10997 FERDINAND-CHARLES,
Ai-cliiduc-d'Aulriclie. — ( lO^iS.)

Sceau rond, de 5'i mill. — Arch. de i'Emp. J yaji, n° -i.

Armoriai. Ecu aux mêmes armes, mais entouré du

collier de la Toison d'or.

FERDINAND. CAROL. D. G. ARCHID. AVST.
DVX BVRGVND. COMES TYR.

( IVidinondiis Carolus, Dei gratia archidiix Aiistrîe, dux liurgiuidia"

.

cornes Tyrolis.)

Même provenance que le numéro précédent.

SCEAUX ETRANGERS.

I
11000

BADE. 'i07

10998 PHILIBERT, DIT LA MOUCHE.
(<ham1)eilnii de l'archiduc. — { i5oi . )

Sceau rond, de '10 niiil. — Arcli. de l'Emp. J 9.")
1 , 11° a.

Armoriai. Ecu à la bande accompagné de six co-

t|uilles; timbré d'un heaume à lambre([uins cinié

d'une tétc de lion.

PHILIBERT DE VEYRE DIT M MOVCHE

(Philiborl do Veyre dit la Moui-jic.)

Appendu à des négociations pour le mariage de (Uaude de France

avec le duc de Luxembourfj. — 37 juin ifjoi

.

10999 JEAW,
Duc de Troppou. —(1898.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. k , n"

Une aigle portant un écusson en coMir.

* S. lol^iC oppaotc et rat^ibonc bnciC

(Sigilliim Johannis, Oppavieet llatbiboric ducis.
)

Même provenance que le n° 109.J0.

ESSLING (VILLE D').

(
lOfiS.)

Sceau octogone, de 20 mill. en haut. — Arrli. dp rEmjj. .1 927.

Une aigle et au-dessus la lettre ê.

Appendu à la ratification du traité de Westphalie par' la ville lilm

d'Essling. — Ci décembre i6'i8.

11001 COiNSEIL DE SANTÉ.

(.,58.)

Sceau ovale, de 26 mill. — Arch. de l'Enij). K )Xnt.

L'aigle à deux têtes nimbées surnionlées de la cou-

ronne iin|)ériale.

* SIGILL. CONSIL. SANITATIS

(Siijilluni consilii sanilalis.)

l'Iaqué sur une lettre (-crile par Mustapha, gouverneur de Bel-

grade, au duc deColloredo, ministre de l'cniporeur. — (Enln- 17-^8

10002 ORDRES MENDIANTS

(CONFRÉRIE DES QUATRE).

A EssIiDg. — ( Jï" sièrle.)

Sceau rond, de '18 mill. — Communiqué.

Quaire moines agenouillés au pied d'une croix au\

branches de lat|uelle pendent une verge et une dis-

ci])line, sur champ d'étoiles.

S. coufraïnc quatuor orïiiuum lu csslingcn

(Sip,ilhuii cunfratrii' <|uatuor ordinuni in Esslinf;en.
|

Conmiuniqué- par M. Cartier.

BADE.

1100;{ BERNARD
Manjui-i de Bade. — ( i/ioa.

>

Sceau rond, do 76 mill.— Arch. de l'Emp. K .')(), n" (i.

Equestre aux armes (d'or à la bande de j'upules).

sigillnm bcruarh marc^ianis îici gracia

m baïien

(Sipillum lîornardi, marcliionis Doi gracia iii Baden.)

Appendu à une promesse de servir le duc d'Orléans, moynnanl um-

pension de 200 écus. — Thionville, 7 novembre i 'i02.

I
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11004 MARC,
Marquis deBadr\ —

(
i465.)

Frag' de sceau rond, de 45 miil. — Arcb. de l'Emp. J ôay, n° 19.

Armoriai. La bande de Bade; l'écii penché, timbré

d'un heaume et supporté de deux lions.

(Fi^agment de légende gothique indistinct.)

Appendu à un traité entre les ambassadeurs de Louis XI et Marc de

Bade, chef de la ville révoltée de Liège. — ivjuin ilidb.

1 1 005 PHILIPPE

,

Marquis de Bade. — (1517.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de i'Enip. J 662 , n° i3.

Armoriai. La bande de Bade; l'écu droit timbré

d'un heaume de farce à lambrequins (d'un bon spé-

cimen) couronné et cimé de deux cornes.

S PHILIPPI DEI GRïïCm M2ÎRCHI0NIS IN BXDEN

(Sigilium PhiJippi , Dei gracia marchionis in Baden.)

Appendu à l'adhésion de Philippe, marquis de «Baden,» au traité

de Noyon. — Bade, 28 février 1617 (v. s.).

11006 BERNARD,
Marquis de Bade et comte de Spanheiin. — ( 1 Sag.

)

Sceau rond, de 64 mill. — Arch. de l'Knip. J 668, 11° 8

Armoriai. Un écartelé : au i et /i de Bade (d'or à

la bande de gueules), au 2 et 3 de Spariheim (écbi-

(jueté d'argent et de gueules); l'écu penché, timbré

d'un heaume à lambrequins cimé d'un panache.

... DEI GRÏÏC . A2ÏRCH . . . BïïDEN ET . . .

(Sigilium Bernardi, Dei gratia inarcliionis Badensis et. . . .)

Appendu à une ratification du traité de paix conclu entre l'empereur

Ferdinand et François 1". — Luxembourg, 96 janvier i-^ag (v. s. ).

11007 FRÉDÉRIC,
Marquis de Bade-Dourlac. —

(
i648.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arcb. de l'Emp. J yay , n" î 1.

Armoriai. Neuf quartiers : 1 Brisgou (d'argent au

lion de gueules couronné d'or), 2 Usembcrg (d'azur

au demi- vol d'argent chargé d'un croissant d'or),

Spanhehn (échiqueté d'argent et de gueules), h Ebev-

stem (d'or au sanglier de gueules sur une terrasse de

sinople), 5 Eherskin (d'argent à une rose de gueules),

6 Bandeweder (de gueules au pal d'or chevronné de

sable), 7 Bœlcln (coupé : au 1 d'or au lion naissant de

gueules, au 2 fascé-ondé d'azur et d'argent), 8 Lahr :

DES SCEAUX.

(d'or à une fasce de gueules), g Malhberg (d'or au

lion de sable couronné d'or). Sur le tout de Bade.

L'écu timbré et accompagné de huit heaumes à cimiers

divers.

FRID • D • G . MHRCH • BKD • & HÏÏCHB • L7ÏNDG • IN

S7ÇVS • CO • IN SP . & EBERST • DO • IN ROT • B7ÎDW •

IiïïHR & M7ÏHL •

!

(Friflericus, Dei gratia maichio Badensis et Hacbbergensis. landgravius

in Sausemberg. cornes in Spanheim et Eberstein, doniinus in I^otein.

Badweiler, Lahr et Mablberg.)

Appendu à une ratification du traité de W estpbalie. — 19 ou 29
novembre 1 6'j8.

11008 RÙST (JEAN-CHRISTOPHE DE).

(
i583.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. K a/i.5i.

liasse 1 870.

Armoriai. Trois têtes de lion couronnées et arra-

chées 2 et 1 ; l'écu penché, timbré d'un heaume à

lambrequins cimé d'un buste d'homme.

S. HÏÏNS CRISTOFE VON RVEST 1676

(Sigei Hans Cristofe von Buest 1676.)

Appendu à un aveu rendu au duc de Wurtemberg, comte de Monl-

béliard. — a5 mai i583.

BAVIÈRE.

11009 HENRI,

;
Duc de Bavière. —

( 1837.)

;

Frag' de sceau rond, de loo mill. — Arch. de l'Emp. J kj'i,

n" a6.

Etpieslre, à gauche, aux armes (de sable au lion

d'or, couronné, lampassé et armé de gueules pour h'

Palalindl du Bhm). Heaume cimé de deux cornes avec

des accompagnements faisant soleil; sur chacune de>

bandes du gonfanon, un Jïl et un quatrième au-dessus

de la téte du cheval; l'épée au fourreau. Le champ

fretté.

henRICVS Dei 6 s PALAS. R6MI
DVX BiiWflRie

(Heiiriciis, Dei gracia coiiies palalinu? Reiii. Bauai ii'. i

Appendu à une promesse du duc de servir le roi de France . dont il

• reconnaît avoir reçu une somme do 56,ooo florins petits de Florence,

contre le roi d'Angleterre. — Novembre iS-ly.
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HOIO ALBERT DE BAVIÈRE,
Comte palatin du Rhin. —

( 1375. )

Sceau rond , de gf) mill. — Arch. de i'Enip. J 4 1 a , 11° 6.

Equeslre aux armes (voyez le contre-sceau). Les

bords du champ festonnés.

S' DVaiS HLB'M De BHVflK eVBIlJIC' .

hflj^noîe iiOLLflnD zeLflniy ec onî.

ERizie

(Sigiiliim diicis Alberti de Bavaria, gubernatoris Haynonie. Hollandie.

Zeiandie et domini Frizie.
)

CONTRE-SCEAU.

L'aigle à deux têtes portant en cœur un écarfel/',

au 1 et k (le Bavière , au a et 3 de Hamaut.

5. alberti ïmciC baoane comihf palahm rem

gttbernaf ^an \folï ;er fri^ie

(SigHiuin Alberti, ducis Bavarie, comilis palatin! Reni , giibciriatoris

Hanonfe, Hollandie, Zeiandie, Frizie.)

Appendu à une promesse d'Alberl de faire exécuter le mariage

conclu entre Marie de France el son fils. — 1 7 septembre 1 -i-]^).

H 011 RUPERT SENIOR.
Duc (le liavi('ie. — ( i383.

)

Sceau rond, de inill. — Arch. de l'Ktnp. .1 AoH, ti° '.U).

Armoriai. Ecartelé : au 1 et h du lion couronné du

PdldlDinl (lu Rhin, au î? el 3 du losangé de liavinr;

l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'un lion

couronné.

* secRefv Dvcis rvpti senioR
(Secretum ducis lUiperti scnioris.)

Appendu à une procuration pour conclure le mariajje de Ruperl le

jeune avec Catherine de France.— Heidelberg, aH mars i38.3 (v. s.).

H012

Rh

RUPERT JUNIOR.
Duc (le Bavière.

{
i383.

)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Enip. J /i 1 8 , n"

Dans le champ, le lion couronné du Pahitinat du

'iiii.

* S. RVPeRTI IVniORIS COHITIS PALATini
fiT DVCIS BAVVmiG

(Si[;iiliim Ku])erti j unions, couiitis palatini et ducis Bawarie.
)

Même provenance que le numéro précédent.

11013 ALBERT,
Duc de Bavière. —

( iSgi. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Enip. J '112, n" 7.

Armoriai. L'aijjle à deux têtes portant en cœur un

écu écartelé, au i et h de Bavière, au 9 et 3 de

Hainaut.

(Pitis rien d'iitilp de la légende, qui est en gothique.)

CONTRE-SCEAU.

Un R entouré de rinceaux.

Appendu au don du gouvernement de Hainaut, fait par le duc à son

fils Guillaume, comte d'Ostrevant. — La Haye. 1 '1 août 1391.

11014 GUILLAUME,
Duc de Bavière. — (i4o6.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 52o, n" 3a.

Armoriai. Comme au sceau précédent. L'écu tenu

par un lion issant d'une palissade.

sigil • 'btJtlb • îinc • baoar • corn bann .

bolle • îeel • et ïrni • friC •

(Sigillum W'illielnii . ducis Bavarie. comitis Hannoruc. Ilullandie.

Zeellandie, el doinini Frisie.)

.\l)pendu à une quittance des arrérages de la pension faite au duc

par le roi de France. — •>.•/ août t/io6.

1 101 0 SECOND SCEAU.

(1*07.)

Frag' de sceau rond, de 98 mill. — Ardi. de l'Emp. J 5:!o, n' 'i'.i.

E(pies(re. aii\ armes (conmie au n" 1 101 3).

la et bns . fris . . .

\ppendu à un accord entre les gens du roi de France et ceux du

comte de Hainaut, touchant des plaintes faites par des marchands. —
VVaiidricliem, 90 octobre 1607.

CONTRE-SCEAU.

Dans uni" rosace, un écu (détruit) (itnbri' d im

heauiui".

S. 'bljilhelmi ÎJncis bao ....

(Sigillum Willielmi ducis Bavurie.)

Appendu au contrat de mariage de la fille de Guillaïune de Bavière

avec le ducdc Touraine.— C.ompiègne, 3o juin i '106. (J ."lao , n° 39. )

11010 MARGUERITE DE BOURGOGNE,
Duchesse de Bavière. — (i4o6.

)

Frag' de sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J Sao, n° ag.

Armoriai. Parti : au 1 de Bavière coupé de Hainaut,

I
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au 2 de Bourgogne-moderne coupé de Bourgogne-ancien.

L'écu suspendu à un arbre et flanqué de deux mar-

guerites.

. . . margarete be burgouha ÎJucifTe bat>ane

cornihCCe .... he et îeell . . .

(SigiUum Margarete de Burgondia, ducisse Bavarie, comilisse Hannonie,

HoHandie et Zeeliandie.)

CONTRE-SCEAU.

Une marguerite.

(Légende frusle.

)

Même provenance que ie contre-sceau précédent.

H 01 7 FRÉDÉRIC,

Comte palatin du Rhin. — (ii56.)

Sceau rond, de 4i mil). — Arch. de TEnip. J 457.

Armoriai. Un écartelé du lion du Palatinat et du

losangé de Barière; l'écu penché, timbré d'un heaume

à lambrequins, cimé d'un lion entre deux proboscides

(trompes d'éléphant).

S. ïrni. fnîimcx tnc batiate. coraitis

lu spanl^etm

(SigiUum doinini P'riderici, ducis Bavarie, comitis in Spanheim.)

Appendu à un acte où le comte Palatin se porte médiateur d'un

traité d'alliance entre les rois de France et de Norwége. — Cologne,

28 mai i456.

11018 GUILLAUME ET LOUIS,
Ducs de Basse-Bavière. — (i53a.)

Sceau rond, de Û5 mil!. — Arch. de l'Emp. J 996, n" 3i.

Armoriai. Comme dessus. L'écu penché, tenu par

un lion.

8. WILLELMI eT LVbOVICI FR7ÎTRVM DVCVM

B7ÎV7ÏRIE i5o4

(SigiUum Wilielmi etLudovici, frairum, ducuiii Bavarie, lâai.)

Appendu à une nomination de commissaires pour s'aboucher avec

l'ambassadeur de François P', et s'opposer à l'élection de Ferdinand

comme roi des Romains. — Munich, a5 mai i5.3a.

11019 FRÉDÉRIC-CASIMIR,
Prince palatin. — ( 1628.

)

Sceau octogone, de 17 raill. en haut. — Arch. de l'Emp.

KK i355, fol.

Armoriai. Ecu écartelé du Palatinat et de Bavière

DES SCEAUX.

I

avec un lion sur le tout; timbré de deux heauràes,

l'un cimé d'un lion entre deux proboscides, et l'autre

d'un lion couronné dans un vol.

F . C . P . B • R
Cachet d'une lettre de Frédéric Casimir, prince palalin, au roi et à

ia reine de France, du 18 octobre 1628.

11020 CHARLES-LOUIS,
Electeur palatin. — ( iG43. )

Sceau octogone, de 20 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

KK 1357, fol. 178.

Armoriai. Trois écus, le 1" d'un lion couronné,

le 2° d'un globe crucifère, le 3' d'un losangé, sous

un seul heaume de face, à lambrequins, cimé d'un

buste couronné.

C . L • P • C
Cachet d'une lettre de félicitations adressée au comte de Brienne. —

La Haye, 3-i 3 juillet i643.

11021 PHILIPPE-GUILLAUME,
Comte palatin du Rhin. — (1647.)

Sceau ovale, de 35 mill. en haut.— Arch. de l'Emp. K i388.

Armoriai. Huit quartiers : 1 de Bavière, -j de Ju-

liers, 3 de Clèves, k àeBerg, 5 de Veldentz, 6 de La

Marche, 7 de Ravensberg, 8 de Mœurs; sur le tout,

de Palatinat. L'écu ovale , dans un cartouche et tim-

bré d'une couronne fermée.

S-P-W-C-P-R-D-B-I-C-E-M-C-V-
S-M-R-E-M-D-l-R-

Plaqué à une pièce de l'an 1667.

11022 CONSTANCE DE POLOGNE,

(ANrsE-GATHERmE),

Comtesse palatine du Rhin. — ( 1667.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. K i338.

Armoriai. Un parti des quartiers du Palatinat et

de Pologne; l'écu dans un cartouche et timbré d'une

couronne fermée.

ANNA CATHARINA CONSTANTIA D • G • C •

P • R • D • B • 1 • C • ET MONS • PRIN • POL •

ET SVETItE

Même provenance que le numéro précédent.
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H 023 MAXIMILIEN,
Duc de Bavière, conile palatin du Rhin. — ( iG48. )

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Enip. J ijaâ, n" 3.

Amiorial. Un écartelé : au 1 et h de Bavière, au

•) et 3 du Palatinut, et sur le tout un écu chargé d'un

globe crucifère (armes de l'archi-sénéchal de l'Em-

pire); l'écu entouré du collier de la Toison d'or, tim-

bré de deux heaumes couronnés à lambrequins et

cimés, l'un d'un lion entre deux proboscides, l'autre

d'un lion dans un vol. Supports : deux lions.

MAXIMIL • COM . PAL . RHE • VTH • BAVAKI^
DVX SAC • ROM • IMPERII ARCHIDAPIFER
ET ELECTOR

( Miiximilianus, coiiies Faliilinus Rheiii , utriusquc Bavariu; diix. Sacri

Romani Imperii archidapil'er et eificlor. ) I

Appendu à une ralificalion du trailé de Westphalie. — Muiiicli,

1 8 novembre i6'i8.

1 1024 PETIT SCEAL".

(i(i/iS.)

Sceau rond, de 'A'] tiiili. — Arcli. de l'Erii|). J (jaG.

Armoriai. Comme dessus, avec le collier, mais

sans les timbres.

MAXIMIL. COM. PAL. BAVARIU DUX S. R.

I. ARCHIDAP. ET ELECTOR

(Maxiniiliatuis, cornes Palaliiiiis, Bavaria! dnx, Siii ri liDiiianl Iiiip(M-ii

da|)lfi'r el cicctor.
)

Apposé à un plein pou\oir pour les plénipotentiaires Bavarois au

liailé de Munslci'. — 1 o novendjrc i()/i8.

11025 COLLÈGE DES COMTES

ET BARONS DE L'EMPIRE GERMAMyiE
Dans le cercle de la France Orientale. — { 16/18. )

Sceau rond, de 5o raill. — Arch. de rEni|i. J ();!7, 11° 11.

Armoriai. L'aigle impériale couronnée et entourée

d'un cordon de sept écus couronnés.

S-R - ]. COMITVM Z BARONVM IN CIRCVLO
FRANCIyt OIRENTALIS SIGILLVM COLLE-
GIALE

(Sacri Romani Imperii comitura el baronum in circuio Krancia;

Orieiitalis sigillum collégiale.)

Appendu à un acte date de Sommerhausen. — 17 novembre i()6H.

ÉTRANGERS. — ALLEMAGNE. 411

11026 H.

Comte de Deux-Ponts. — (laii.)

Frag' de sceau triangulaire, de b^i miil. en liant. — Arch. de l'Erap.

S 2 '2 2 0.

Armoriai. Un lion à la queue fourchée.

* SI6"

Appendu à une donation de H. cornes Gemini-Pontis , à Talihaye dt'

Saint-Denis. — la'ii.

11027 WALERAN,
Comte de Dcox-PodIs. — (

i337.
)

Kiag' de sceau rond, de io inill. — Arch. de TEmp. J 6a/i , n" ai.

Armoriai. Un lion à la queue fourchée brisé d'un

lambel de trois pendants; l'écu sommé et flanqué de

rinceaux.

* S • WALLe COÎTIS • 661 • POIITIS

(
Sigillum Walicrani . . . coinitis Gemini Ponlis.

)

Appendu à une promesse de servir le roi de France. — Au Moncel,

1 U août 1337.

11028 HANNE.MON DE BITCIIE.

Comte de Dcux-Ponls. — ( i Aoa. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de PEmp. k 67, ti" i).

Armoriai. Ecu au Htm à la queue fourchée: pen-

ché, limbré d'un heaume cimé d'un vol.

(Légende gothique indistincte.)

Appendu à une promesse de servir le duc d'Orléans pour une somrap

de 3,000 francs d'or. — Paris, ("juin l'ioa.

11029 FRÉDÉRIC.
Comte de Deux-Ponts. — (

li/g-
»

Sceau rond, de aij mill. — Arch. de l'Emp. K 1 aio.

Un heaume cimé d'un lion dans un vol. Légende

sur courroie S . f

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Un paire? assis.

(Sans légende.
)

Appendu à la donation de la seigneurie de Putlelange?, laite pai

Maximilien , duc d'Autriche, au comte de Deux-PonLs.— 8 décembre

1^179.
_

11030 ÉMICH,
Comte de Linange. — (

HÔ9.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Einp. S -2220.

Dans ce qui reste du champ, un personnage de-
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bout, vu de face, vêtu d'un surcot à ceinture pen-

dante et d'un manteau; tête nue à longs cheveux, la

main droite à l'attache du manteau, et la gauche

posée sur un écu au lion rampant et à la bordure.

SICI MGCHOmS
(Sigillum Emechonis )

Appendu à une charte de l'an 12 5g.

11031 GEOFFROI,
Comte fie Linange. —

( 1387. )

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de i'Enip. J 620, n° sk.

Equestre, aux armes (trois aigles 2 et 1). Champ

fretté.

sieiLLvm e imme
(Sigilium de de Lining. . .)

Appendu à un hommage du comte au roi de France.^— Septembre

1337.

11032 JEAN,
Comte de Linange. — ( i4o2. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 57, n° 9".

Armoriai. Ecu (effacé), trois aigles? penché , timbré

d'un heaume cimé d'un panache.

S. loiiSnes aos • v LinS©
(Sigillum Johannes, cornes de Linange.)

Appendu à une charte de l'an 1/102.

11033 JEAN,
Comte de Hais, landgrave de Leutemberg. — (i38o.)

Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Emp. J 386, n° 6.

Armoriai. Une fasce.

. . iiAmies aonie u LVTeBeRT
(Johannes, conte de Lutebert.)

Appendu à un traité entre Wenceslas, roi des Romains et de Bo-

hème et le roi de France. — 22 juillet i38o.

VILLES.

11034 BAMBERG (VILLE DE).

(•796.)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. F' /1875.

Un homme armé, tenant à la main droite une

DES SCEAUX.

I bannière et ayant la main gauche posée sur un écu

ovale chargé d'une aigle.

SIGILL. IVDICII CIVILIS BAMBERG
(Sigillum judicii civilis Bamborg.

)

Apposé à la légalisation de la signature d'un médecin. — 1 796.

11035 LINDAU.
(i648.)

Sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. J 927, n° 5.

Un arbre (à feuilles de lierre).

* secReiv GiviTATis LinDAveiesis
(Secretum civitatis Lindaugiensis.)

Appendu à la ratification du traité de Westphalie. — 6 décembre

i648. — Nota. Le sceau est du xiv' siècle.

11036 MEMMINGEN.
(i648.)

Sceau rond, de !i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 927, n° 5.

A une fenêtre gothique, une reine en buste. Au

dessous, un écu parti : le 1 est effacé, le 2 est d'une

croix pattée.

secreïtttn cwmm
(Secretum civium

)

Même provenance que le numéro précédent. — Nota. Le sceau est

du xv'^ siècle.

11037 NUREMBERG.
( i648.)

Sceau rond, de /45 mill. — Arch. de l'Emp. J 937, n° 5.

Une aigle à tête de roi.

* secReTVM aivivM De HVRGMBeReii
(Secretum civium de Nurembcrch.)

Même provenance que le n" 1 io35. — Nota. Le sceau est de la fin

du xiv° siècle ou du commencement du xv°.

11038 RATISBONNE.
(i648.)

Sceau rond, de 4i mil!. — Arch. de l'Emp. J 927, n° 5.

Dans une niche gothique, saint Pierre en pape; au

dessous, un écu effacé, mais où l'on devine les deux

clefs en sautoir de VEglise.

secReTvm civ. .. Tisponensivm
(Secretum civium Ratisponensium.

)

Même provenance que le n° iio35. — Nota. Le sceau est de la

seconde moitié du xv° siècle.
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11039 JEAN LE CORYISIER,
Procureur de la duchesse de Bavière ,

Jaqueline. — ( 1427. )

Sceau rond, de 21 mili. — Arch. de l'Emp. J 5-20, n° 35.

Armoriai. Écu chargé de trois têtes de reines cou-

ronnées et nimbées, posées 2 et i.

S . I^an le corttxCter

(Seel Han le Corvisier.
)

Appendu à une lettre où Jean le Corvisier accuse réception d'une lettre

de (t Henri, soi-disant roi de France" (Henri VJ, roi d'Angleterre), du

3 7 septembre 1627.

H 040 LAMBERT,
Evéque de Bamberg. —

(
iSgo.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 386 , n°

Armoriai. Dans le champ, un lion rampant brisé

d'une bande.

* 5. lambt epi bambergeû

(Sigillum Lambcrli, cpiscopi Bambcrgensis.)

Appendu à un traité entre Charles VI et Wenceslas, roi des Ro-

mains, dont l'évèquo était un des ambassadeurs. — 29 octobre 1390.

11041 PHILIPPE-CHRISTOPFrE.
Hvè((uc de Spire. — (iC3i.)

Sceau rond , de .'55 mill.— Arch. de l'Emp. K 1 SSg.

Dans une niche principale d'architecture (h' ht Re-

naissance, la Vierge debout, avec l'enfant .lésus;

dans deux niches latérales, à dexlre, un ange debout

tenant un écu à la croix; à séncstre, un autre ange

debout tenant un écu chargé d'une porte de ville sur-

montée d'une couronne. Au haut du chamj), un écu

à l'aigle; au bas, un autre écu chargé d'un Z.

8. 8 D. G. PHILIPPI CHRISTOPH. EPI. 8PIREN

ET PPTI. WE18SENB.

(Sigiiium secretum domini G. Pbilippi Clirislophori . episcoin

et prcpositi Wcissenburgcnsis. )

Appendu à un acte du 91 décembre i63i.

11042 ROMAIN,
\hh6 de Saint-Michel de Mcttcn au diociSse de Uatisbonnc. —

( i634.)

Sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Emp. L 1027.

Armoriai. Écartelé : au 1 et de neuf fleurs de lys

en pal, 3 , 3 , 3 ; au 2 et 3 de VEmpire, et sur le tout

,

un bélier; timbré d'une mitre et d'une crosse.

* SIGILLVM ROMANI ABBAT . MONSTER •

S • MICH • A • IN METHEN
(Sigillum Romani, abbatis Monaslcrli Saniti Michaelis

Archarigeli in Metben.)

Appendu à un acte du mois de février i63û.

11043 FRANÇOIS,
Prieur de l'abbaye de Saiat-Micbel de Metlcu. — ( i63i.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. L 1627.

L'ai'change saint iMichel terrassant le démon avec

une bannière aux neuf fleurs de lys en pal 3,3, 3.

MICH. ARCANGELI IN METHEN
MDCXXVIII

(... Sancii Michaelis Archangeii in Mcthcn i6a8.)

Même provenance que le numéro précédent.

11044

BRUNSWICK.

HENRI LE JEUNE,
Duc de Brunswick cl de Lunetraurg. —

( 1&17. )

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J 662 , 11° 1
"1.

Armoriai. Ecu écartelé : au i de Brunswick (de

gueules à deux léopards d'or l'un sur l'aulrc), au dr

Luncbourg [d\)r au lion d'azur sur un semé de cœurs

de gueules), au 3 (YFIierstein (d'azur au lion cou-

ronné d'argent), au de Hambourg (de gueules au

lion d'or à la bordure coinponée d'argent et d'azur).

Au haut du champ, la lettre H.

8 . HINRICI IVNI0RI8 0VCI8 BRVN8WICEN8I8

£T LVN£BVRG£N • 8C •

(Sigillum IJinrici junioris, ducis Brunswicensis et LuneburgRDsis. pIc.)

Appendu à une adhésion du duc au traité de Noyon.— Wolffenbuttel

3i jan\ier 1617 (v. s.).

11045 JEAN

,

Duc de BruDSwick et de LunebouF);. — ( i590. )

Sceau rond, de 6.^) mill.— Arch. de l'Emp. J 995, n° a'i.

Armoriai. Comme dessus; penché, timbré d un

heaume couronné à lambrequins cimé d'une colonne

traversée d'un cheval gai et placée entre deux sortes

de faucilles qui lui font un encadrement ovale.

(Légende elî'acée.)

Appendu à im engagement du duc, de servir le roi François I" en-

vers et contre tous. — Romorantin, 19 févrior i52o (v. s ).
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11046 GEORGES-GUILLAUME,

Duc de Brunswick et de Lunebourg. — ( 16/19. )

Sceau ovale, de lib mill. en haut. — Arcli. de l'Emp. J 926, n° 1

.

Armoriai. Ecu parti de 2 coupé de 3 , ce qui fait

douze quartiers. Les quatre premiers sont ceux des

sceaux précédents, le 5^ est de Diepholtz (d'azur au

lion d'argent), le 6° de Lauterberg (de gueules au lion

d'or), le de Hoya et Bruchusen (d'or à deux pattes

d'ours de sable
,
coupé d'un gironné d'argent et d'azur),

le S'' encore DteplioUz
(
d'argent à l'aigle éployée

d'azur), le if de Holstein (échiqueté d'argent et de

gueules), coupé de Lauterberg (trois fasces gueules et

or), le 10^ de Reinstein (d'argent à la perche de bois

de cerf de gueules chevillée de cors et posée en fasce),

le 1
1" de Ckttenberg (d'argent au cerf de sable), le 1

2'

de Blnnckenberg (d'argent à la perche de bois de cerf

de sable de quatre cors). L'écu timbré de cinq heau-

mes à cimiers divers, celui du milieu au cheval galo-

pant. Supports, deux lions.

ZOG ZU BRUNSWIG UND LUNEBVRG
Appendu à une adhésion du duc an traité de Wesiphalip du i 6 fé-

rier i fi'ig.

H047 CHRISTIAN-LOUIS,

Duc. de Bruaswick et de Lunebourg. —
(
lôig.)

Sceau rond, de i8 mil). — Arch. de i'Emp. J 926, 11° 5.

Armoriai. Comme dessus, seulement il faut remar-

quer qu'ici il n'y a que onze quartiers au lieu de douze,

les deux bois de cerf ne formant ici qu'un seul quar-

tier. Mêmes timbres et mêmes supports.

S. CHRISTIANI LVDOVICI

DUClS BRUSVICENSIS ET LUNEBURGENSIS

Même provenance que le sceau précédent.

H048 CHARLES,
Duc de Brunswick et de Lunebourg. —

( 1792.)

Sceau ovale, de 20 mill.— Arch. de TEinp. F' 1 7.

Armoriai. Ecu aux quartiers de Brunswick: timbré

d'une couronne et entouré d'un collier.

(Sans légende.)

Apposé à une promesse d'échange de prisonniers. — 28 septemhre

1792.

HESSE.

I

H049 PHILIPPE,

I^andgrave de Hesse. — ( iSSa.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. J 995, n° 29.

Armoriai. Cinq écus posés i, 2, 2. Le 1" au lion

[Hesse), le 9" au lion léopardé couronné [Catzenellen-

bogen), le 3" coupé le 1" chargé d'une étoile [Ziegeit-

heim), le li' coupé le i
" chargé de deux étoiles

(
Nidda) .

le 5' deux lions léopardés passants l'un sur l'autre

[Dietz). Au milieu, entre les cinq écus, la date de

!

1.^1,5.
I

I

8. PHILIPPI D. G. LTÎNTGRÏÏVII TERRE HÏÏSSIE

COMITiS IN CÏÏTZE.

(Sigiiluin Phiiippi, Dei gratia Lantgravii terre Hassie, comitis

in CatzeneJlenbogen.
)

Même provenance que le n° 1 1 018.

1 1 OSO SCEAU SECRET.

(i534.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp, J 995 , n° 33.

Armoriai. Un écartelé : au i de Catzenellenbogen

,

au 2 de Ziegenheim, au 3 de Nidda, au k de Dietz et

sur le tout de Hesse.

SECR. PHIL. 3. G. LTîNTGR. HïïSSIE COM. IN C7ÏTZ

(Secretiun Phiiippi, Dei gratia Lantgravii Hassip, comitis

in Catzeneiienbogen.)

Appendu à une adhésion du Landgrave à la ligue conclue entre Fran-

çois ["d'une part, et plusieurs princes d'Allemagne. — Ausbourg.

10 mars i53/i (v. s.).

11051 AMÉLIE-ÉLISARETH.
Laudgrave de Hesse. —

(
iC48.)

Sceau ovale, de 25 mill. en haut. — Arch. de l'Emp. J 927, n° 5.

Armoriai. Un parti : au 1 des quartiers de Hesse-

Darmstad, au 2 de ceux de Hanau. L'écu en forme de

cœur, est dans un cartouche, et timbré d'une cou-

ronne.

AMELIA ELIZABETH LANDGR. Z HESS.

W. VORM. V. REGEN.

Appendu à une ratification du traité de We.stphalie. — Cassel,

16 décembre i6i8.
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11052 GEORGE,
l.nndgi'ave de Hesse, seigneur de Catzenellenbogcii. —

(
i()48.)

Sceau rond, de l)0 mill.— Arcb. de l'Emp. J <)97, n° 6.

Armoriai. Un écartelé : au i un lion couronné

[CatzeneUenbogen) , au a coupé, le i chargé d'une étoile

[Ziegenheim) , au 3 coupé, le i chargé do deux étoile.s

(ylSidda), au k deux lions léopardés passants l'un sur

l'autre [Dietz); sur le tout, le lion de Hesse. L'écu

timbré de trois heaumes à cimiers divers et à lambre-

(|uins.

SECRET. GEORGII D. G. LANDGRAW. HASSIvï

COM. IN CATZELNB. DIETZ ZIGENHAIN ET
NIDDA

Appendii à ia ratification du ti'aité de Westphalie par !< Landgrave

de Hesse. — Darmsiadf, .'5 octobre i fi'iS.

H 053 FRÉDÉRIC-CASIMIR.

Comle de Hanau. -(i()48.)

Sceau rond, de 5'i mill. — Arch. do rEmji. ,1 <)27, n° i<i.

Armoriai. Parti de deux, coupé d'un, six (juartiers.

1 de Hnnnu (d'or à trois chevrons de gueules], a de

Reineck (burelé de gueules et d'or de dix pièces), 3 de

Deux-Ponts (d'or au lion de gueules), /i de Muntzen-

ier^ (coupé de gueules et d'or), 5 de Licliteriherg (d'ar-

gent au lion de sable, à la bordure de gueules),

6 Oclisenstetn (de gueules à deux fasces d'argent);

sur le tout, de Bitscli (de gueules à la bordure d'or).

L'écu timbré de qualre heaumes et llanqué de deux au-

tres, tous à cimiers dilTércnts.

FRIDERICH CASIMIR G. Z. HAN. RIN . V.

ZWEIBR. H Z. MVNTZ. LICHT. V. OCHS.

ERBM. V. ORRV. Z STRASB.

Appendu à une ralification du lrni((i de Wesl|)iialii' clu 17 iinveinlire

16/18.

H054 GERLAC,
Comte d'isembourg. — ( i5i8. j

Frag' de sceau rond, de 128 mill. — Arch. de i'Emp. J g.'ia.

Armoriai. Ecu chargé de deux fasces; timbré d'un

heaume cimé d'un vol.

(Légende fruste.)

Appondii à une alliance entre François I" el Gorhu ns, conies Isetn-

burfrensis, du ti avril i.5i8.

X ÉTRANGERS. — MAY EN CE. Vl.")

MAYENCE.

11055 REIGESPERG (NICOLAS-GEORGES).
Chancelier de Mayence. — (iGig.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 926.

Armoriai. Écartelé : au 1 et 6 d'une cigogne tenant

à son bec un serpent, au 2 et 3 d'une bande chargée

de trois fleurs de lis, et sur le tout d'un écu à l'aigle

éployée portant en cœur un écusson. L'écu droit,

timbré d'un heaume couronné à lambrequins cimé de

la cigogne des premier et quatrième quartiers.

NICOLAVS GEORGIVS EQV . .

CANCELLARIUS MOGVNTIN.
( Nicoiaus Georgius canccliarius Moguntincnsis.)

• Appendu à une ratification du traité de Wesiphalie par ia chancel-

lerie de Mayence, du 19 mars iG'iQ.

11056 HENRI.
ArclKMC(|ue de Mayence. — ( i34t.

)

Frag' de sceau ogival, de 100 mill. — Arch. de IT.mp. J 62a, n° 58.

Type épiscopal assis. On y distingue les croix du pal-

lium, au nombre de sept. A dextre, un écu à la roue

de Mayence; à sénestre, un écu de sept losanges 6,3.

. RICI Dei 6RA SÔe ÛAOVnTI
SAÔ m¥ii p eeKQmiG . cwcaïc .

(Sigillum Honrici, Dci gratia Sanctc Magunlinensis ecclesic archiepiscopi,

Sacri Imperii principis, Gfrinanio arcbicancpllarii.)

Appendu à un traité d'alliance entre Piiilippe de Valois et l'arche-

vêque de Mayence, du li dos ides de septembre (10 septembre) 1 34 1

.

11057 JEAN.
Archevêque île Mayence. —

(
i648.)

Sceau rond, do lili mill. — Arch. de l'Emp. J 926, n" li.

Armoriai. Ecartelé : au 1 el 4 de Mayence, au 0. d'un

enimanché, au 3 d une bannière écartelée posée en

bande, et sur le tout d'un emmancht' mouvant de la

pointe au lion passant en chef. L'écu dans un cartouche

.

timbré d'une couronne entre une croix et une. crosse.

S. lOHANIS S. E. MOG. ARCHIEP. S. K. I.

P. GER. ARCHICANC PRINC. ELECT. EPI.

HERB. El" TRA. OR DVC?
(Sigilium Johanis, Sancto Ecclesic .Mogunlinensis archiepiscopi. Sacri Ro-

mani hnpcrii principis, Germaniœ archicanccHarii ,
principis elecloris,

opiscopi Hi rliipoicnsis el
)

Appendu à une adhésion au traité do Westphalie par l'archevecpie

de Mayence.— Wurizbourg, lO décembre i648.
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H058 CHAPITRE DE MAIENCE.
(
i6i6.)

Sceau ovale, de 26 miil. en haut.— Arch. de l'Emp. KK 1 367, foi. 268.

La légende de Saint-Martin, et au-dessous un écu

d'un fascé de six pièces et à la bordure.

SECRETVM CAPITVLI ECCLE. ..GVNTIN^
(Secrelum capituli ecclesiae Moguntinas.)

Apposé à une pièce où les prévôt, doyen et chapitre de l'église

électorale de Mayeuce, se plaignent au comte de Brienne de M. de

Vautorte, qui les représentait auprès du roi de France comme atta-

chés à i'Espagne. — 27 août 16^6.

NASSAU.

H059 FERRl,
Comte Sauvage de Kirchberg. — ( i35i . )

Sceau rond, de 33 mill.— Arch. de l'Emp. J 6a5, n" 68.

Armoriai. Un heaume vu de face, surmonté d'une

sorte de mortier sur lequel il y a trois lions rampants

9 et 1, et cimé de trois touffes d'arbres; sur champ

de feuilles.

* S' FDici coreis SILVeSCRIS

(Sigilliim Friderici, comitis Silvpslris.)

Appendu à un hommage au roi Jean. — Paris, 16 août i35i.

H060 GÉRARD,
Fils du précédent. — (i35i.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arch. de l'Emp. J Gaf), n" 68.

Armoriai. Ecu à trois lions rampants 2 et 1 , sur un

semé de croisettes.

* S' Gumm coÎTis siivesc v kirb c

(Sigilium Gherardi, comitis Silvestris de Kirberg.)

Même provenance que le sceau précédent.

11061 PHILIPPE,
Comte de Nassau. — (i4o5.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arch. de l'Emp. K 56, n° th.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et 4 d'un lion sur champ

billeté, au 9 et 3 d'un lion sur un semé de croisettes:

penché, timbré d'un heaume cimé d'un lion dans un

vol. Champ guilloché.

PMLIPI C0I5 V RASSO Z SARG .

(SigiHum Philipi, comitis dp Nasso ei Sarr'bruck.

)

Appendu à une alliance de plusieurs seigneurs d'Allemagne avec

Louis, duc d'Orléans. — Pont-à-Mousson , i3 février i/io5 (v. s.).

DES SCEAUX.

11062 ADOLFE,
Comte de Nassau. —

(
liog.

)

Frag' de sceau rond , de M miil. — Arch. de l'Emp. ,1 623 , n° 98.

Armoriai. Un lion rampant sur champ billeté; l'écu

I

penché, timbré d'un heaume à lambrequins cimé d'un

lion passant entre deux cornes.

S . atolp is

(Sigiilum Adolphi comitis .....)

Appendu à un hommage au roi de France. — Paris,
7 juillet 1 iog.

11063 ADOLFE,
Comte de Nassau. —

( 1479. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. K i-ido.

Armoriai. Comme dessus.

aÏJolf . . . graeft ;tt ttaCran

(Segei Adolf. . . graeft zu Nassau.)

Appendu à un acte du 12 décembre 1^179.

11064 ENGILBERT,
Comte de Nassau. —

(
ligS.

)

Frag* de sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J n° 3^

Armoriai. Ecartelé: au 1 et 4 d'un bon rampant,

au 2 et 3 d'une fasce; l'écu droit, timbré d'un heaume

à lambrequins cimé d'un vol.

. . . bERTI COMITIS ÔE NÏÏSSÔ Z ÔE VIENN7Î

Ô. . &E bREbîî

(SigiHum Giiberti, comitis de Nasso et de Vienna, d. ... de Breda \

Appendu à un acte daté de Bruxelles, 3o septembre 1^98.

11065 JEAN,
Comte de Nassau. — ( i648.)

Sceau rond , de 60 miil. — Arch. de l'Emp. J 927, n° l\.

Armoriai. Ecartelé: au 1 d'un lion, au 9 d'une

fasce, au 3 d'une aigle éployée, au à d'un lion cou-

ronné; sur le tout une fasce partie d'un lion. L'écu

droit, timbré de trois heaumes à cimiers différents.

lOAN. GRAFF ZV NASSAV ZV SARBRVCH TEN
VND ZV SARWERDEN HERR ZV LAHR WJSBA-

D. . . . ISTEIN

.\ppendu à une ratification du traité de VVestphalie, par Jean et par

Ernesl-C^asimir, comtes de Nassau. — Idsiein, a-S octobre i6'i8.
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1 1 0(U) ERNEST-CASIMIR

,

flnmli' cic Nassau. — ( i6?i8. )

Sceau ovale, do 3o mill. en haut. — Arcli. flo l'Emp. J 997, 11" '1.

Arinorial. Comme dessus.

ERNEST CASIMIR C-Z-N-Z-S-V-
ZS • H . Z • LW • V • 1 •

.Vlèiric provenance que le sceau précédent.

H0()7 LOUIS-HENRI,
Comle de Nassau. — (tC48.)

Sceau ovale, de 3/i mill. en haut. — Arch. de l'Emp. ,1 f)'!7, n" 10.

Armoriai. Ecarlelé : au i, un lion; au f2 , un lion:

au 3, une fasce; au A, deux léopards passant l'un sur

l'autre; l'écu dans un cartouche, timbr»' d'une cou-

ronne.

LVDWICH HENRICH GRAF Z • NASAV
CAZENHENBOG VIAND • V • D • H • Z • BEILST

Même provenance que le n" 1 i()G5.

11068 .lEAN DE NASSAU,
Arc!ievcM|ue île Mayence. — (i4o().)

Sceau rond, de !iâ mill. — .Arch. de l'Emp. J n"

L'archevêque debout, vu de face à mi-corps, tenaut

une croix à la main droite. Adextre, l'écu de Mayence

( la roue); à sénestre, un (''cii au lion ranipaiil.

* . . gtllnm loHnnis arc^icpisc . . . magnntm .

(Si(jilliini Joliamiis, arcliiepiscopi Ma(jiuilim iisis.)

Appendu à un Irailé d'alliance entre l'archoviMpie de Mayence et

('/harles VI, roi de France. — 1/109.

PRUSSE.

11069 JOSSE,
Marriuis do Urandolmurg. — (i3(j7.)

Sceau rond, de ho mill. — Arcb. de l'Emp. .1 fioK ,
11°

1 0.

Dans le champ, une aigle.

* S • mïuci b' grà • raarcl^ioms • brâîrbnrgcn

marc^ z tini moraoïc

(Sijjilluin Jiidoci, Dci gracia inarcliioiiis liiaiulcbiuijfnBis.

marcliionis cl (lo)tiiiii iMonivic
)

Appendu à un accord entre le marquis de Hrandcliourj; o| le comte

de Saint-Pol. — Prague, 12 avril 1897 (v. s.).

m.

11070 JOACHIM.
Marquis du Brandebourg. —

( 1519.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 9lJ'i.

Armoriai. Cinq écus disposés en croix dans un

quadrilobe: i, comme grand chambellan de l'Empire

(
d'azur au sceptre d'or en pal

) ; a , un griffon : 3 ,
l'aigle

de Prmse; /i , un lion; 5, un écartelé de pleins.

S • loacbîtn ïi • g • tnarc^ioîs • branbcbnrgn • sacri

rom • itnpit • arcbicâcrani prmctp • dons •

SfCÏin pOCraniC et dons le climnp sur une liniide-

role ï>nc • bnrgraoïi nnrcb|( • ci rng . . .

(Slgillum .loachimi, Dci gracia marcliionis Brandcbiirgensis, Sacri Komaiii

Impcrii arcliicamcrarii
, principis clcctorls. Slctin, Fonifranic diicis, biii -

gravii Nurerabcrge et Rugie. . . .
)

Appendu à la ratification du ra;iria,'je de Renée de France parcJou-

rchimus, marrhio lirandeburgensis, Sacri Romani imperii arcliicamc-

"rariiis, princeps elector, ^^teltinensis, Pomeranie, Cassuborum et

ffSlavorum dux,''burggravius Nureinbergensis ac Rugie princeps." —
Cologne, le 7 avril l 'ng (v. s ).

11071 FR ÉDÉR I C-GU 1 ELA l ME

,

Mar<|uis lie Bmidebourj;. — ( i6/i3.
)

Sceau rond, de 6i mill. — Arch. de l'Emp. K 1 18, n"t)3.

Armoriai. Une aigle couronnée ( Brandebourg) tenant

i tout le cham[), portant en cœur un écu au sceptre en

pal (pour la dignité de ;;rand chambellan de l'Em-

j

pire), et accostée de vingi-(|ua!r(' pelils écus, dou/c

j

de chaque côté, savoir, à dexlre : 1 . un lion (iji/fcns):

j

y , un parti-coupé (^\lu<rdchoHrg)\ 3, un lion i^Nurem-

herg): k, un grilTon (Slrtlui): 5, un {jriiïon {Poméranie):

G, une aigle; y (indisliiul): 8. trois ihcvrons; (j.deux

clefs en sautoir (MiHf/c//); 1 0, un livre: 1 1 , un sautoir:

1 12, une aigle; à sénestre : 1 , une aigle; a , un lion : 3

,

j

un rais (C'Wres); '1, un lion : 5 . un griffon ; 6 , un parti :

j

7, une aigle; 8, un lion: () , une qtiiiiteleiiille à la bor-

j
dure engrèlée; to (indistinct): 1 1. une aigle: 1 •>

,

I

un écartelé (Zo//mi).

: FRID • WILL • D • G • MAR • BRAN • S • R • 1
•

! ARC MARG. . . PRVS. . . lO- S- P • C • \ •

IN S • DVX BVR • N • FR • HALS • MINVS . .

.

01. .R....

I

Scellant une lettre close de compliments adressés à M. de Vautorte.

j

— 5 septcmlire i6i3.

1 1072 (!RAND SCEAU.

(
.G/.8.)

Sceau rond, de lio mill. — Arch. de l'Emp. J 92.'), n° 2.

Type de majesté. Frédéric-Guillaume vu de face,

• 53
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assis sur un trône sous un pavillon portant deux écus :

à dextre, de la dignité de grand chambellan (le sceptre

en pal); à sénestre, l'aigle de Prusse. Il porte le

sceptre à la main droite, et tient de la main gauche

une longue épée la pointe en bas; il est vêtu d'une

robe à larges manches et, par-dessus, d'un chaperon

d'hermines; il est coiffé d'une sorte de mortier, aussi

d'hermines. De chaque côté du trône, une aigle de

profil ouvre de l'une de ses serres les rideaux du pa-

villon. Sur deux tables du soubassement du trône, on

ht : DIEV ET — MON DROIT. Autour de cette

représentation principale règne un cordon de vingt-

deux écus, qu'on n'indiquera ici que sommairement :

1 , un rais à l'écusson en cœur; a , un lion; 3 , un lion;

h , un griffon
; 5, un griffon ; 6, un griffon ; y, une aigle

;

f^, une aigle; 9, un coupé au 1 d'un lion issant con-

tourné, au 9 d'un chevron d'échiquier; 10, un écartelé

de pleins; 1 1, un coupé au 1 d'un griffon, au 2 d'un

échiqueté; 12, un sautoir cantonné de quatre quinte-

feuilles; i3, un diapré; là, une aigle; i5, une fasce

échiquetée; 1 6 , trois chevrons ; 1 7, un griffon ; 1 8 , un

griffon; 1 9 , un griffon; 20 , un lion rampant à la bor-

dure componée; 2 1 , un lion, 22 , et dernier, une aigle.

La légende sur deux lignes concentriques.

FRIDERICVS GVILIELMVS D • G • MARCHIO
BRADENBVRGENSIS SAC • ROM • IMP • ARCHI-
CAMERARIVS ET ELECTOR PRVSS • IVLI^
CUV • MONT • STET • POM • CASS • — VAND
NEC NON IN SILESIA CROSS • ET CARN • DVX •

BVRGRAVIVS NORINBERG • PRINC • RVG •

COMES MARCH • ET RAV • DOMINVS RA-
VENSTEINIl

CONTRE-SCEAU.

Ecu des vingt-quatre quartiers de la face, en y

comprenant les deux du pavillon; timbré de sept

heaumes à cimiers différents.

FRID . WILH - D- G- M'BR.S-R.I - ARCHIC •

E«EL-P-1'C-M-I-S-I - DVX . . . C • M •

E • R • D •
R-

Appendu à la ratification du traité de Westphalie, par l'électeur de

Brandebourg. — Cièves, lo décembre i648.

1 107.3 PETIT SCEAU.

(.656.)

Sceau octogone, de 7 mili. en haut.— Arcb. de l'Emp. KK 1.367,

liasse 1 76.

Armoriai. Ecu aux vingt-cinq quartiers de l'électorat

(le Brandebourg.

(Sans légende.)

Apposé à une lettre du 12 novembre i656.

I

11074 GEORGES-ALBERT,
! Marquis de Branilebourg. — (1660.)

Sceau octogone, de 27 mili. eu haut. — Arcb. de l'Emp. KK i356,

fol. ;i89.

Armoriai. Douze quartiers: i, un coupé; a, une

aigle ; 3 , une aigle ; Zi , un griffon ; 5 , un griffon ; 6 , un

rais? 7, une aigle; 8, un lion; 9, une aigle: 1 0, un parti,

11, un lion à la bordure componée; 12, deux clefs

en sautoir. L'écu timbré de sept heaumes à cimiers

différents.

GA MIFR
Plaqué à une lettre de Georges-Albert au comte de Brienne. —

) 9 juin 1 660.

H075 FRÉDÉRIC-GUILLALME II,

Roi de Prusse. —
( 1795. )

Sceau rond, de i3o mili. — Arcb. de l'Emp. Arm. de l'er.

Armoriai. Trente-six quartiers, non compris quatre

sur le tout : i, un lion; 2, un coupé; 3, une aigle.

k, un lion passant; 5, un rais; 6, un lion; 7 (indis-

tinct); 8, un griffon; 9, un lion contourné; 10, un

griffon ; 1 1 , un griffon ; 1 2 , une aigle : 1 3 , une croix

pattée; 1 /( , un parti; i5 (indistinct); t6, une clef;

1 7, deux clefs en sautoir; 1 8 , un lion ; 1 9 , une aigle ;

20, une fasce; 21 (indistinct); 22 (indistinct); 23,

un écartelé; 2/1, une fasce échiquetée; 26, (indis-

tinct); 26 (indistinct); 97, trois chevrons; 28, un

échiqueté; 29 (indistinct); 3o, une fasce bretessée

j

contrebretessée : 3 1 , deux bandes ; 32, une tête de

[

bœuf; 33, deux aigles? 3 h, une bande chargée d'un

I

oiseau ; 3 5 , un coupé ; 3 6 , trois sautoirs. Sur le tout :

1 , un sceptre en pal; 2, une aigle; 3, écartelé indis-

tinct à l'écusson en abîme; à, écuà six quartiers. L'écu

timbré d'un heaume de face ouvert et couronné, sup-

porté par deux hommes sauvages tenant des bannières

à l'aigle de Prusse, sous un pavillon doublé d'her-

mines, surmonté d'une bannière à l'aigle.

FRIDERICUS WILLEM DEl GRAT REX
ARCHICAMERARll SUP SIL. DVX PR. SUT. . . .?

Appendu à un acte du 28 mai 1 796.

1 1076 PETIT SCEAU.

(»79*'-)

Sceau rond, de 7/4 mili. — Arcb. de l'Emp. F' '1861, dossier h'ô-z.

I
Armoriai. Comme dessus, moins le pavillon.
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S . abolpl^i comifis îtchois

(Sigillum Adol|)Li, comilis d Clivis.
)

Appendu à un hommage an duc d'Orléans pour une pension de

FRIDERICUS WILHELM DEI GRAT • REX BOR •

M • BR . S • R . I . PRINC • EL • SU? • SIL • DUX
PR-AR-N-C-G-M-C-P-M - DUX etc.

Appendu à un acte dalé de Berlin. — 6 juin 1798.

II077 ARINOUL,
Comte ilp Blanckenhcim. — ( i383. )

Sceau rond , de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J 628 , n" 86.

Armoriai. Un lion, brisé d'un lambel; pendit*,

timbré d'un beaunie à cimier, dans un encadrement

gothique en hauteur.

S bûi aruonbi . . . blanckn^em

(Sijpiluni (lomiiii Arnoudi .... de Bl^iiic-kcnlicm.

)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension de

.")oo florins.— 6 mai i383.

U078 ADOLFE 1",

Comte (Je Clèves. — ( 1378. )

Sceau rond, de 36 mill. — Arcli. di' l'Huip. J ()93, i\° 83.

Armoriai. Les armes de Clèves (de gueules chargé

d'un ocu d'argent ayant en cœur un tourteau de sinople

d'où partent huit sceptres ponnnelés et lleuronnés

d'or); l'écu penché, tindjré d'un heaume couronné à

citiiier, dans un quadrilobc en hauteur.

S jlDOLPIiI comiTis
(Siu'illiiiii Adolplii comitis )

.\ppendu à lui houniiage au roi de France pour une pcnsicui de

1,000 francs d'or. — Paris, iVi niai 1878.

H079 SECOND SCEAU.

( i^a^-)

Sceau rond, de 38 mill. — Arcli. de l'Emp. J 628, n° 98.

Armoriai. Comme dessus, timbré d'un heaume cimé

d'une téte de taureau.

(Légende détruite.)

Appendu à un hommage au roi de France pour une [lension de

1 ,000 livres tournois. — Paris , 29 juin 1 895.

11080 ADOLFE 11,

Comte de Clèves —
( 1897. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 56.

Armoriai. L'écu de C/cWs. (Voy. le n° 1 1078).

1,000 livres tournois. — Reims, i" avril 1897 fv. s.

11081 JEAN,
Duc de Clèves. —

( 1517. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J (162 , n" 10'".

Armoriai. Deux écus penchés et se touchant : à

dextre de Clèves, timbré d'un heaume cimé d'une tête

de taureau couronnée; à sénesire, d'une fasce échi-

quetée {^La M(irck), timbré d'un heaume couronné

cimé d'un vol.

Sigillé lo^anis bncis chocufis comiiis

bc marba

(Sif^illuin Juhanis, ducis Cliveusis, comitis de Marka.)

Appendu à l'adhésion du duc de Clèves au traité de Noyon. —
Clèves, 12 mars 1.J17 (v. s.).

11082 GLILLALME DE JLLIERS.
(i3o3.)

Frag" de sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/i4, 11° i3.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau); chanq)

fretté.

. .eLMi De ivLiflGO nep. om. ..iiDRie

(Sigillum Wdlcluii de Jiiliaco, nepotis comitis Flandrie.

)

COMRE-SCEA U.

Ecu de Juliers (de sable un lion d or), dans une

rosace gothique.

* secReTvm willglhi De ivlihco

(Sc'Cii'tiiiii Willi lini (!• Jiiliaco.)

Appendu à des trêves eiilre Philippe le Bel et le comie de Flandre.

— Douai, le vendredi veille de la Saint-Mathieu (ai septembre)

i3o8.

11083 MARIE,
Comtesse de Juliers. — ( i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 7.') mill. — Arch. de l'Emp. k 36, n" 16.

Dans un (juadrilobe en hauteur, dame debout, vue

de face, en robe et manteau, téte voilée,. tenant une

fleur à la main droite, et la {jauche à l'atlache du

manteau. A dextre, l'écu au lion de /«//ers; à sénestre

,

un autre écu, aux trois quarts brisé.

(Plus rien d'utile de la légende.)

53.
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CONTRE-SCEAU.

Trois écus disposés en triangle et aboutés, dans un

encadrement. Celui du haut, au lion deJuliers, celui

de dextre d'un écartelé, et celui de séneslre d'un lion

au lambel.

* S jïiA . GomiTisse ivliacgiv

(Sfcrelum iMaric coniilisse Juliaoï'iisis.

)

Appendu à une donation faile à des religieuses de Longchamp par

les héritiers de Godefroi de Brabant. •— i" juillet i3o3.

11084 ISABELLE,
Dame de Juliers. — ( i3o3. )

l""rag' de sceau ogival , de 60 mill. — Arch. de l'Emp. K 87, n° 1 6.

Dame debout, vue de face, la main droite posée

sur un écu au lion (^Juliers), et tenant sur le poing

f{auche,qui est ganté, un oiseau de vol. Asénestre, un

autre écu. d'un lion, brisé d'un lambel.

(Légende détruite.)

Même provenance (jue le sceau précédent.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

11087 GUILLAUME V,

11083 GUILLAUME IV,

Comie ()p Juiiers. — ( iSaS. )

Sceau rond, de l\o mill. — Arch. de l'Enip. .1 ô'îti, n" h.

Armoriai, Le lion de Juliers.

* S' seoReTi wiLiieimi aomiTis ivLiAaen
(Sigillum sccreli Wilhclmi, comitis Juliacciisis.

)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension de

<)ii(i livres tournois. — Paris, aa décembre iSaS.

11086 SECOND SCEAU.

( i332.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J .522 , n" 7.

Ec|uestre, aux armes (le lion de Juliers) y compris

l'épaulière et le cimier.

* siGiLLvm w iTis iviiAoensis
er ensis

(Si(;illiiri] Williclmi. comitis .luliiicnisis et Glu'iri'Usis.

)

CONTRE-SCEAV

.

Représentation réduite de la face,

S' WILReLMI GOMIT' IVLIACeSIS
(Si|Tiilniii Willidiiii. comitis Juiiacensis.)

Appendu à un traité «Palliance entre le comt(! de Juliers et le roi de
France. — Mai iSSa.

Marquis de .Iulicrs. — ( i34o. )

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J ().3(i, 11° i3.

xArmorial. L'écu de Juliers; penché, timbré d'un

heaume couronné, cimé d'une touffe de plumes de

paon. Champ fretté.

S' secReTi wiELi mHRaiiiois iVLiflcen

(Sigillum secreti Wiilelmi, niarchionis Juliacensis.

)

Appendu à une convention entre les rois de France et d'Angleterre

,

conclue en l'église d'Esplechin, le lundi a.'i septembre i3/io.

11088 GUILLAUME Yl,

Duc de Juliers. — (i388.)

Frag' de sceau rond , de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J ûaa , n° ly.

Armoriai. L'écu de Juliers; dans un trilobé à angles

sortants.

W Lifloeaia

(Sigillum Wiilelmi, comitis Juiiac<'nsis.

)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension de

/i,ooo francs. — 7 décembre 1 388.

11089 SECOND SCEAU.

(i388.)

Sceau rond, de /iT) mill. — Arch. de l'Emp. J Baa , n° 18 '".

Armoriai. Comme dessus, dans un encadrement en

hauteur bilobé en forme de 8.

S . "blîxl^ ïrci gra bnc mliac eï elreng

(Sigiliuiu Wilbfilmi, Dei gratia duels Juliacensis et Gclrcnsis.)

Appendu à un accord entre Charles VI et Guillaume , duc de Juliers.

— Le 20 septembre 1 388.

11090 MARIE DE GUELDRE,
Ducliesse de Juliers. — ^i388.)

Sceau rond, de hk mill. — Arch. de l'Emp. J 52 2 , n° 1
8'"'.

Armoriai. Ecu parti, au 1 d'un lion [Juliers). au

2 d'un lion couronné à la queue fourchée passée en

sautoir [Gueldre); dans un encadrement rhondjoïdal.

S . marie îiex grà tiitcifre luha .... gclr

(Sigillum Marie, Dei gratia ducisse Jiili:ici cl Oclric)

Même provenance que le sceau précédent.



SECONDE DIVISION. — SCE

M 091 GUILLAUME \1,

D'jc de .liiliers. — (i4oi.)

Sceau rond, do 56 mill.— Arcl). de )'Em|). J yaa, n" a8.

Armoriai. Ecu parli, au i de Gueldrc, au •> de

Jiiliers; dans un encadrement de rortificatiotis.

5 . )3)3il^i ïie mliaco bci grâ bucis gelrie

z xttl' 2 coitts Cntp^an

(Sigilliim Williflmi de Juliaco, Dei [jracia ducis Gclric et Jiiliaci

cl comilis Sulpliaiiio.
)

Ap|)i'ndii à une cliai lo datée de Paris. — >, juin l 'lo i

.

11092 RENAUD,
Duc di' Julit-rs. — ( i4o5.

>

Sceau rond, de 5G mill. — Arcli. de l'Emp. J h'i'2, ii" 3o.

Armoriai. Les ccus de Juliers et de Gueldrc, penchés

el se touchant : tindn'és, le premier d'un heaume

rimé d'une léte de lion dans un vol. le second d'un

lion au centre d'une (jueuc de ])aon. (ilianij) à riu-

(eaux.

5 . mnalh ïincis mliaccnCis et g . . .

cotnihs fnf. .ange

(Sigdlum Ueinaldi, ducis Jnliaccnsis et Oï lronsis. comilis Siilplianyr.
)

Appendu à nu liommage tlu duc au roi de France pour une soninic

de Zio,ooo ('cus d'or. — Paris, dernier avril i/jof).

i

11093 .JEAN,

Duc de Juliers. — ( i j i 7 )

Fraj;' de sceau rond, de 80 mil!. — Ardi. de TEnip. J (iOa , n° 1 o '".

Armoriai. Un écu principal, accompagné de ciiKj

autres. L'écu principal est au lion de Juliers; timbré

d'un heaume de face cimë d'une tête de chat? dans

un vol. Les cinq écus secondaires sont à partir de

gauche : i de Clèces, -2 d'une fasce échirpielée, 3 d'un

chevronné, h parti de deux léopards l'un sur l'autre

et d'un lion sur semé, 5 d'un lion à la (jueue l'ourchée

passée en sautoir. Indépendamment du lind)re prin-

cipal, il y en a deux autres, l'un cimé de deux cornes,

et l'autre d'une touile.

lOHÏÏN. 8EN10RI8 FILY DVCÏÏTV8 CLIVIN. DVC18

IVLIÏÏ. ET MONT . . . ÏÏRCREN . . . R7ÎVEN8

(Sigiiliim .loliannis scnioris fily diicaliis Clixinsis,

ducis Juliucpusis cl Monlensis.
)

Appendu à radiiésion du duc au traité do iNovon, — Clous.

\-i mars i5i 7 (v. s.).

\l]X ÉTRANGEHS. — PRUSSE. 421

11094 ENGILBERT,
Comte de Lu Jlaiik. —

( 1378.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arcli. de l'Einp. J 6a.'5, n" 8a.

Armoriai. Les armes de La Marclc (d'or à la l'ascc

échirpietée d'argent et de gueules de trois tires); l'écu

penché, linibré d'un heaume couronné cimé de deux

plumes, dans un encadrement ovale en hauteur.

secReiv ffieeiBeRTi oomms De ikarra
(Secretum En(jeiberti, comilis de Marka.)

Appendu à un lioinmaffe au roi de France pour une pension do

a,000 livres tournois. — Paris, la décembre iH-^S.

1

~

I

11093 JEAN,
Comte de Saarbriick. —

( i3i8.)

Frafj' de sceau rond, de 70 mill. — Arth. de l'Emp. J '100. n" ')'6.

Equestre à gauche, aux armes (un lion couroiint'

sur un semé de croisettes au pied iiché). Au lieu

d'épée, la bannière armoiriée d'un plein sous im chel.

y lOHis DÏii De conmaeyo ei . is

De sAReponie
(.Siglllum Joliannis. doniini de Coraarceyo d cumitis dr Sarc|ioi]|c

/

f;o\/7;/.-.s7.7;i( .

Ecu aux armes de la lace: dans uni' rose.

* SI6ILLVM SeCReTI MOI
(.Slyillum srcieti ni i. 1

Appendu à un acte où Jean, comte de Saariirûck, reprend en liel, du

roi de Franco, la ville de (lommercy. — Octobre i3i8.

SBCO.\D CONTRE-SCEAU.

Même écu avec un autre encadrement.

S' se TRI

(Sigilliim secreli nostri.)

Appendu à un acte de janvier i335 (
v. s.).

11096 JEAN,
Conilc de Saarbrùik. — (i355.)

Fraj;' Je sceau rond, de 18 mill.— Arcli. de rKnip. .1 5«i, u° 6(i.

Armoriai, domine dessus: l'i-cu jtenché, tinihif

d'un heaume cimé d'un vol, sur champ frelté.

secReT 001

(Secretum. . . loinilis. . . 1

Ajipi'udu ù une légalisation de sceau. — Paris, -28 sopteiiiliie 1 35.").



INVENTAIRE

41097 HENRI,
Comlc de Sayn et Wittgenstein. — (

i648.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Enip. J 927, n" 1 0.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et 4 (d'argent à deux

pals de sable) Wittgenstein , au â (de gueules à un châ-

teau d'or) Hombourg, au 3 (de sable à la barre d'ar-

gent chargée de trois hures de sanglier du champ)

Freyshourg. Sur le tout (un lion) Sayn. L'écu timbré

de trois heaumes à cimiers divers.

lOHAN GRAF Z • SAIN • V • WITGENSTEIN HER
Z • HOMBVRG » V • VALLENDAR

Appendii à une ratification du traité de VVestplialie. — 1 7 novembre

11098 BURGHARD,
Comte de Scliraplau. — ( i356. )

Frag' de sceau Irianijulaire de i6 mil!, en haut. — Arcli. de i'Emp.

J 622 , n° 71.

Armoriai. Ecu parti d'une aigle et d'un fascé de

huit pièces.

* S' BOROIiA . . VniORIS APLO¥/e
(Sigillum Borcliardi junioris ... Scraplowe.)

Appendu à une promesse de servir le roi de France. — Paris,

27 lïiars i356 (v. s.).

il099 ROBERT,
Comte de Winitbourg. — ( i3o5. )

Frag' de sceau rond, de 65 uiill.— Arch. de l'Ernp. .1 622 , n° Sg.

Equestre aux armes, y compris la cotte d'armes

(sept fusées en deux fasces k et 0).

VH ROSeRTI COmi. . WIRÏl.BVRG .

(Sigillum Roberti, comitis Wirneburgensis.

)

Appendu à un acte oîi Henri, archevêque élu de Cologne, promet

foi et hommage à Philippe le Bel, et dans lequel Robert, comte de

Wirnebourg, son l'rère. se porte garant de l'exécution de cette pro-

messe. — 19 décembre i3o5.

Î I SOO BORNE (GOSSUIN DE).

(12G9.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. K \ iho.

Armoriai. Ecu h trois chevrons.

* SICILLVM COSVIHI D6 BOROG
(Si;;illuiii Gosuini de Borne.)

Appendu à une charte du mois de mai isGç).

DES SCEAUX,

moi HERVÉ (JEAN DE).

('379.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J 621, n° 80.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef chargé d'un

lambel de cinq pendants; dans un encadrement trian-

gulaire.

loiiAnnis De hgrv. . . .lei.

(Sigillum Johannis de Hervé, militis.

)

Appendu à une promesse de Jean de Harvé de servir le roi de France

contre le roi d'Angleterre, moyennant ime pension de 200 francs d'or.

— Vincennes, 17 février 1379 (v. s.).

Hi02 LOEN (JEAN DE).

(i4o5.)

Frag' de sceau rond, de /i.5 mill.— Arch. de I'Emp. J 622 , n° Sa.

Armoriai. Un écartelé : au 1 et 4 ,
parti d'un burelé

et de deux bars adossés sur un semé de croisettes au

pied fiché; au 2 et 3 , un lion rampant couronné à

la queue fourchée passée en sautoir; sur le tout, un

échiqueté. L'écu penché, timbré d'un heaume cou-

ronné à cimier; supports, deux lions rampants à la

queue fourchée passée en sautoir.

S. lol^an xîifbg. . . VDetitg.

(Sigillum Johannis de Loen, domini de Heinsberg et de Lewenberg?)

Appendu à un hommage au roi de France pour une somme de

1 0,000 francs d'or. — i -'io5.

lilO^] OBBENDORF (SGHELARD D'),

Chevalier. — (i/io5.)

Sceau rond, de 3o mill. — Ai-ch. de I'Emp. K 67, n" 9'^'.

Armoriai. Ecu au lion
; penché, timbré d'un heaume

cimé d'une tête de dragon dans un vol: dans un qua-

drilobe en hauteur; champ fretté.

(
Légende indistincte.

)

Appendu à une promesse de servir Louis, duc d'Orléans, moyennant

une pension. — i/io5.

Iii04 QUATREMARS (JEAN),
De Cologne, chevalier. — (i.SSy.)

Sceau rond , de 29 mill.— Arch. de I'Emp. J 62/4 , n° 20.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et /i , d'une bande

vivrée; au 2 et 3 , d'un vairé; timbré d'un lieaume,

dans un trèfle gotbitjue.

* S' lows DQi avA6Rem miLiTis

(Sigillum Johannis dicti Quatrrmars. militis.)

Appendu à un hommage au roi de France pour une [lension de

100 livres parisis. — Paris, 33 août 1337.



SECONDE DIVISIOA. — SCEAUX ÉTRANGERS. ^ PRUSSE

1 H05 ROÏHEIVBURG (HENRI DE).

(i/io/i.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de rEmp. K )'], n" 9".

Armoriai. Armes difficiles à reconnaître; l'écn

penché, timbré d'un heaume cime d'un bonnet pointu

111 09 LEWENDAAL (JEAN DE).

(i4o5.)

Sceau rond, de 37 mill.— Arch. do l'Emp. K âli.n" 1

Armoriai. Un lion.

entre deux cornes de cerf.

* S' RflinRICI De R BVRah

{Sigiilum Hainrici de Rolhenburcli.
)

AppiMidu à un homniafje moyennant pension. — l 'lo'i.

5. xeHn oan Ic)j\)ïiale

(Sc(;ei Jehan van Lewondale.
1

Même provenance que le sceau précédenl.

11106 VLODORP (TIIIERRI DE),
[

^Marécli.il ilu duc (lo Julicis. -- (i4o5.
)

|

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Kmp. K 37, n" (j^".
|

Armoriai. Ecu d'un fascé; dans un encadrement
1

triangulaire.
j

.. eODGRICI De VLODORP
|

(Sigillum Thcoderici de Viodorp.)
|

Appendu à un hommage. — i/to.">. — Nota. VIodorp i-sl en Hol-

lande.

11107 kORïENBECK (PIERRE DE).

(i4o5.)

Sceau rond do 3o mill. — Aicli. do l'Emp. K .')(), n" 1 1

Armoriai. Trois bandes.

S peTeR ... aoRceMBeK

(Segel Peter . . . Corteiibok.)

Même provenance que le sceau précédent.

HOMMES DE FIEI-' DU CHÂTEAU DE BROICH.

11108 WERDEN (JEAN DE).

(
i/io5.)

Sceau rond de 3 a mill. — Arch. de l'Emp. K 56. n° 1 1.

Armoriai. Une croix.

10\}

(Johanne8
)

Appendu à une promesse de rendre le château de Broich à la du-

chesse de Gueldro et au duc d'Orléans.— a8 juillet i 'io5.

11110 VOLDERAIDE GÉRARD DE).

(i4o5.)

Sceau rond, de 26 mill.— Arch. de i'Euip. K .')(), u" 11.

Armoriai. Trois rocs d'échi(|uier 9. et 1

.

S . gcrar oau xmfteben

(Sepcl Gerar van Iiiistedeii.
)

Même provenance que le n" 1 1 1 08.

11111 WAILHNSEN (RLTIIERL8 DE).

Sceau rond, de 23 mill. - Arch. de l'Emp. K n i 1.

.Armoriai. Un échiquelé.

vfliessen

( Vaiessen.
|

Même provenance (pio le n" 111 08.

11112 INCHGENDEN (VETGHYNIS DE).

Burgrnvc de Broich. — ( 1 'io5.
)

Sceau rond, de a3 mill. — Arch. de l'Emp. K ."jd. n' 1 1.

\rmorial. Une cocpiilie.

Mémo provenance (|ui' le u" 1 1 1 ob.

111 1;{ IIOIRST (WENMARUS DE).

Receveur de Bruicli. — ( i/io5.
)

Sceau rond, de a A mill. — Arch. de l'Emp. K .')(>. m m.

Armoriai. Un paie sous un clicf: dans un Iriiohe.

\)\jBnraar. . oan }}cxs1

(Wynmarus van Iters.

)

Même provenance que le n° 1 1 108.
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11114

INVENTAIRE DES SCEAUX.

DOMINIQUE,
licceveur de lîrucken. — ( iSGg.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arcli. do TEmp. S /1820 , n° 35.

Armoriai. Ecu chargé d'un calice ou d'un hanap;

timbre d'un diable.

S. DOMINICVS VFF DER BRVCREN

Appendii à un acte do i'an tôCJf).

11115 BLANKERBERGHE (VILLE DE).

( i3o8.)

Sceau rond, de 7^1 mill. — Arcli. de l'Emp. J 55o,n° 1 6 ''.

Une montagne couverte de nombreuses tiges

d'arbres sans feuillage, baignant dans des tlots où se

voit un gros poisson plat.

* SIG'ILLVM OP....VM DG BLHNRQMBGRG'I^e
(Sigillum opidanonim do Blankenbeighe.

)

PREMIER CONTRE-SCEÀ U.
e

Ecu au sautoir.

(Légende confuse.)

x\ppendu à une nomination de procureurs pour solliciter du roi <lo

France des lettres de rémission et de réintégration dans leurs privi-

lèges. — Mars i3o8 (v. s.).

SECOND CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

* GONTRflS^ OPÎDJinOR? DE BERUBWGiyQ
(Contrasigillum opidanorum de Blankenberglic. )

Appcndu à un acte de l'an 1809 (J 529 , n" Sa). — Noia. Blan-

kenberghe est en Belgique.

11116 BRÀKEL.
(i4o5.)

Erag" de sceau rond, do 60 mill. — Arch. de l'Emp. K 555.

A dextre, la Vierge assise, avec l'enfant Jésus; à

sénestre, un lion rampant à une colonne, (pii le sé-

pare de la Vierge.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un ado du 3o aoûi iZio5.

1 1117 BROIGH.
(i4o5.)

Sceau rond, de hh mill. — Arch. de l'Emp. K ûfi, n" 11.

A dextre, un écu au lion; à sénestre, un demi-

château.

* SieiLLVJÏÎ SCABinCRVm De BRVGRe
(Sii;ilinni scabiiioriim do lîrucKt'.)

Appendu à mu r.cicdii aSjiiilloI i'io5.

DAHLEM.
( 1 4o5.

)

Frag' de sceau rond, de i5 mill. — Arcb. de l'Emp. K 555.

Une vue longitudinale d'église, accompagnée à

dextre d'un écu au lion.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du 3 août 1 'io5.

11119 DULKEN.
(i4o5.)

Frag' de sceau rond, de hô mill. — Arcli. de l'Emp. K 555.

A dextre, un lion rampant; à sénestre, une tour.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu au consentement de cette ville à l'exécution de certaines

clauses du mariage du duc de Juliers avec Marie d'Harcourl. — Août

11120 ESSEN.
(>796-)

Sceau rond, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. F ' iHii.

Dans un petit monument , un personnage debout,

vu de face , à mi-jambes , nimbé et tenant une épée

de la main droite. Au bas, un écu chargé d'une épée

mise en barre.

SECRETVM CIVITATIS ASSIND AD MISSIVAS

(Secretum civitatis Assind ad missivas.
)

Apposé à la légalisation de la signature d'un médecin par le secré-

taire de la ville libre impériale d'Essen , du 5 septembre 1 79^.

11121 GLADBACH (VILLE DE).

(i4o5.)

Frag' de sceau rond, de 3i mill. — Arcb. de l'Euip. K 5(î , n"' 1

Ecu -à un lion.

ABinoRvm De eLADesAC
(.Sijjiliiun scabinorum de Giadcbacb.)

Même provenance que le n° 1 1 108.

11122 SUCHTELN (VILLE DE).

( 1 405.

)

Sceau rond, de 39 mill. — Aicli. de l'Emp. K 56, n° 11.

Un château.

* sieiLLvm saABirtoRvm m svoGiieLe

(Sijjilliim scabinoriiiii in Siigcliolc.
)

Même provenance que le n" 1 1 108.
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1 1 1 23 DANTZIG

(CORPORATION DES RÔTISSEURS I)K)

(.65,.)

Sceau rond, de -iô mill. — Arch. de l'Kinp. K i33o.

Ecu portant une tête de veau et deux autres objets

indéfinissables.

DES WERCKS. S. DER EESBECKER DER
ST. DANTZIG

\p[iosé à un acte de l'an i65i.

11124 DANTZIG

(CORPORATION DES ROUCHRRS DE).

(i65o.)

Sceau rond, de 3i inill. — Arcli. de l'Eiii]). K i33o.

Dans le champ, une tête de bœuf.

DER FLEISCHER SINGNET

( \a\ légende se continue dans ie cliamp , mais ou ii
j
dislinfjiic

plus bien que STA.

A])posé à un acte de l'annép ifiôo.

11125 DAINTZIG

(CORPORATION DES CORDONNIKRS DE).

(.650.)

Sceau lond, do inill. — Ardi. de TEin]). K i33o.

Ecu cliarj][é d'un soulier percé d'une llèclie.

DES. LOBL. WERCKS SIGEL DER SCHVSTER
IN DANTZIG

Même provenance (pie le sceau précédent.

11126 DANTZIG

(CORPORATION DES FEVRES DE).

(i65o.)

Sceau rond, de /iS niill.— Arcli. de THuip. K i3Ho.

Un écu ovale chargé de deux croix pattées posées

en pal et surmontées d'une couronne ; supports, deux

lions :

SKîlLLVM FABRORVM CIVITAI IS GEDANENS

Autour de celte légende est un cordon de douze

écus : 1, une ancre; 2, trois ferrements passés dans

une couronne; 3, deux clefs en sautoir-. 4. (rois clous

appointés: 5. un éperon; 6, un coni[)as; y, un vase ou

boule; 8, un ferrement de porte; j), deux pistolets en

sautoir; lo, une monnaie ou médaille: i i. un fer à

cheval; i-j, trois outils passés dans une couronne.

-Apposé à un acte de Tan i65o.

11127 PRUSSIENNE

(COMMISSION DE GUERRE).

(•79«-)

Sceau rond, de '.ik iiiill. — Arcli. de TEnip. F' 6^17.

Sur un piédestal, un écu portant les lettres F W R

entrelacées. 11 est soutenu par l'aigle de Prusse, te-

nant l'épée et le globe. On lit à l'exergue :

K. PR. FELD KRIEGES COMMISSARIAT
Apposé à un ordicau villajje de Somnievesle d'apporter du pain au

camp de la Lune, du 97 septembre 179a.

CLKRGÉ SÉCLLIEH.

11128 HENRI,
Aivliivèquc élu de Cologiif. — ( i3o5. )

Frafj' de sceau ogival, de 68 mill. — ,\rcli. de l'Emp. J (l-ja , 11° 3q.

Personnage assis, vu de face, tête nue, tenant une

p.iliMi' (le la main droite et un livre de la gauche.

.enRiGvs Dei gra. mAiOR la
G OSITVS AROhl .

(Henricus, Dei i;ratia major in rolonia prupositus arclii. . .|

COyTRE-SCEA IL

Ecu à sept losanges j)osées sur deux fasces Ix et 3.

brisées d'un lambcl.

* sieiLLvm nosTRvm secReTvm
(Si([illum nostruin socreliini.)

Appendu à un liomnia(;e de rarchevéque au roi de France.— Lyon.

1
(J
décembre 1 3o,">.

11129 WALERAN,
ArclievOquc de Cologne. — ( i33j.

)

Frog' de sceau rond, de 90 mill. — Arcli. do l'Emp. J 5:23, n" 5.

Type épiscopal assis. A dexire, ('-eu à une croix;

à sénestre, écu à un lion. Sous le trône, un lion

couché.

. vALeRAn. Dei 6RA. soe alia
mohiCAnce . .

.

(Sii;illiun Vaieraiii. Dei (jralia >anctc llalia archicanccliarii.)
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Appendn à un traité d'alliance du roi de France avec nWallerans,

rtpar la f;ràce de Dieu, arcevesque de Couloigne et du Saint-Empire,

"archicliancelier par Ylalie,n et les comtes de Gueldre et de Juliers.

— Senlis , mai 1 33a.

1H30 FRÉDÉRIC,
Archevêque de (Pologne. — (1378.)

Faible frag" de sceau rond, de l>o mil!. — Arch. de l'Emp.

J G23, n°8'i.

Sur un champ à rinceaux , une croix portant en

cœur un écu à l'aigle éployée.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu A un hommage de l'archevêque au roi de France, moyen-

nant une pension. — Paris, 11 juillet 1378.

11131 BAUDOUIN,
Ai'clievi'que de Trêves. —

(
iSili.)

Frag' de sceau ogival, de g5 mill. — Arch. de l'Emp. J 58o , n° 5.

Type épiscopal assis. Adextre, un écu à la croix;

à sénestre , un écu au lion rampant sur un burelé.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CO!STRE-S€EAV.

Une croix grecque portant en cœur un écu au lion

sur un burelé.

* y S6CR6TI BALD' ARCiiiepi TReveRën
(Sigillum secreli Baltliiini, arcbiepiseopi Trpvereiisis.

)

Appendu à une convention entre le roi de France, d'une part, et

l'archevêque de Trêves, le roi de Bohême, le duc de Lorraine et le

comte de Bar, d'autre part, pour la répression des désordres commis

par les citoyens de Metz. — Octobre iSaZi.

11132 PHILIPPE-CHRISTOPHE,
Arclievèque de Trêve;'. — (i63i.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. K ]33g.

Armoriai. Un écarlelé : au 1 et /i d'une croix, au

a et 3 d'un crampon (cette pièce de blason a la forme

d'un Zy Sur le tout, un coupé : au 1 d'un Agnus Dei,

au 2 d'un château surmonté d'une couronne. L'écu

timbré d'une couronne ou bonnet d'électeur.

PHILIP. CHRIST. D. G. ARCHIEP. TREVIR,
PRINC. ELECT. ADMIN...

(Ptiiiippus Christophorus , Dei gratia arcliiepiscopus Trevirensis,

princeps elector, admiiiistralor
)

Appendu à une pièce par laquelle l'archevéquo accepte pour ses

États la protection de la France. — 2 1 décembre i ()3 1

.

DES SCEAUX.

11133 CHAPITRE D'ERFURT.
siècle.

)

Frag' de sceau rond, de rnill. — Communiqué.

Saint Martin, en costume d'évêque, assis, vu de

face, au centre d'une forteresse. Il est nimbé, bénit

de la main droite et tient sa crosse de la gauche. Il

est accosté des lettres SCS. MRR — TIHVS M.
[Sanctus Martinus martyr.^

Dm FIDGLIS eST FILm ŒHG'VNTINe
SGDIS

(Erfortlia fidelis est filia Maguntine sedis.)

Communiqué par M. de Wailly.— i\ota. Ce sceau peut être de la

fin du xii' siècle.

1 1 1 34 SCEAU SECRET.

( \n' siècle.
)

Sceau rond, de à h mill. — Communiqué

Saint Martin comme plus haut, mais sans nimbe

et dans une niche gothique.

secReTv eRFFORDie fidêlis filiê mïïgvt' së

(Secrptum Erffordip, fidelis fiiie M;igunline sedis.)

Communiqué par M. de\\ ailly.

11135 GOHRE (RENAUD DE),

Chanoine de Cologne. — (iSS^.)

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 527, n" i 3

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, couronnée

et nimbée, ayant à sa droite un petit personnage à

genoux,

S. RemARDi De ©org oah . ai aoLon.

(Sigilium Reinardi de Gorc, canonici Coloniensis.)

Appendu à un accord entre Philippe de Valois et les procureurs de

l'évêque do Liège, au nombre desquels se trouvait Benaud de Gohre.

— Poissy, 29 juillet 1337.

11136 RRUNSRERG (AUGUSTIN DE).

Clianlre de l'église de Trêves. — ( iCo4. )

Sceau'rond , de 34 mill. — Arch. de l'Emp. J g83.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et /i de trois fusées

en fasce, au 2 et 3 de quinze besants 5 , /j, 3 , :i , 1 :

timbré de deux heaumes à lambrequins, l'un cimé de

deux proboscides, l'autre d'une tète de dragon.

* AVGVSTIN VON BRVNSBERG HEER
ZV BROELLBVRG ICO/t

.\pposé à un acte du 23 octobre i6o4.
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11137 OLIVIER,
l'À'olàlre tle Cologne. — ( Vers i a i q.

)

Frao' de sceau ogival, de l>5 inill. — Arch. de TEnip. 1, i'i7i).

Personnage assis dans une chaise, vu de profil,

lourné vers la droite et lisant dans un livre placé sur

un pupitre devant lui. Entre sa tête et le livre, une

étoile.

SCEAUX ÉTRANGERS. — SAXE.

11141 NICOLAS,

427

.LIVGRVS .

( Oliverus

\p|)endu à une charte sans date.

ON.

1 1 1 38 BARTHÉLÉMY

,

Officiai (le Trêves. — ( iGo6.
)

Sceau rond, de 32 mill. — Arch. do l'Emp. J gSS.

Armoriai. Un coupé : au i
,
parti d'un cerf et d'une

étoile; au 2, d'une tarasque? sous un chef échiqueté

de deux tires; l'écu brisé d'un lambel de trois pen-

dants.

* S. BARTHOL(3MEI BODEGHEMU DELPHI

I. V. LICENT.

(Sigiiiiim Rjiitlioloniei Bodi jrliemii Dclplii, jnris iilriusqui- licnliali.)

Apposé à un acte du Ç!3 oclohro i6o/i.

11139 SAINT-ANTOINE DE TRÊVES,

(PAROISSE DE).

(•797-)

Sceau ovale, do 37 uiiil. de liaul. — Arcli. de TEnip. F' /iH3ç),

dossier n° 670.

Saint Antoine debout, tenant son tau et un livre.

S. ANTONIVS ORA PRO NOBIS 1793

Dans un registre mortuaire de la paroisse de Sainl-Autoino de

Trêves, à la date du 7 juiu 1 '](^'/.

11140 JEAN,
Al)li(! (le Saiiil-M;i\iiiiin de Trêves. —

( iSag.
)

Sceau rond, de As mill. — Arcli. de l'Emp. J 6()8, n° 8

Dans une niche {fotlii(|ue, saint iMaxiniin nimbé,

l'ii costume d'évéque, tenant une crosse et un livre.

Au-dessous, un écu chargé de trois trèfles 2 et 1

.

S. IOHTÏnTs HBBÏÏTIS SÏÏNTI MÏÏXIMINI

(Sigiiluni .lohaniiis abbatis, Saiiti Maxiinini.)

Appendu à la ratifiralion d'un traité de paix conclu onire l'empereur

Ferdinand et François 1". — Luxembourg, 'ji janvier iSay (v. s.).

Ahhé (le S.iiiit-Gower. — (siv' siècle.)

Sceau ogival, de h-j mill. -— Collection de matrices des Archives.

Dans une niche gothique, Saint- Jean debout,

nimbé, vêtu d'une peau de bête, portant un petit

quadrupède, ayant à ses pieds, à de.xtre, un religieux

à genoux; au-dessous, un écu à l'étoile chargée en

cœur d'un petit quadrupède, à la crosse en pal bro-

chant.

S. F. niaoLJii Di 6Rfl m s. ims
D TRI60RI0

{SigiliiHii fialris .Nicolai, Dei (jralia abliatis Saiuli Joliarinis de Trigorio.)

Matrice originale provenant du musée du Louvre.

11142 ALIX,
Abbesse de Sainle Marie d'Orren

, près Trêves. — ( i3o8. )

Frag' de sceau ogival, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. i '16/1, n° 7.

L'abbesse debout, vue de face,, voilée, tenant une

palme et un livre. (>hamp fretté.

* a. ALeaia d. . . mASPei hORReo TRev.
(Sijjillum .\lcsis Ilorn^o Trcviris.)

Appendu à un acte où l'abbesse associe le roi de France aux prières

de son monastère. — Avril l'ioH (v. s.).

11143 SAINTE-n EDWIGE,

(EGLISE CATHOLIQUE DE).

.\ Rerlin. —
( 1817.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arch. de l'Emp. F" 3{i5.

Une église avec son portail, son fronton et son

dôme.

SIGILLVM ECCLESIAE HEDW KilS BEROLINl

Apposé à un certificat donné par le préxôt de l'église catholique de

Sainte-Hedwige, à Berlin, à un prêtre français émigré. — i5 no-

vembre 1817.

SAXE.

11144 JEAN,
Duc de Saxe. — ( 1 53a.

)

Sceau rond, de 05 mill. — Arch. de l'Emp. J gtjO.

E(jU('stre. Le duc à cheval, tourné vers la droite,

coiffé d'un heaume à grillage cimé d'un haut bonnet
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pointu entre deux cornes garnies' d'une foule de petites

Itannière-. Il tient à la main une bannière aux armes

(lu grand maréchal de l'Empire (parti de sable et

d'argent à deux épées de gueules passées en sautoir).

Dans le champ, trois écus : deux aux flancs, et un en

pointe, ce dernier effacé; l'écu à dextre est d'un

Iretté, celui à sénestre, d'un lion. La légende, sur

deux lignes concentriques, est interrompue par huit

autres écus, qui sont : i, la couronne de rue sur le

burelé [Saxe); i , un lion; 3 , une aigle; k , une rose;

5, un lion; 6, deux pals; y, une aigle; 8, un lion

contourné.

S. I0H7ÏNN1S DVCIS SÏÏXON. S7ÏCRI R0M7ÏN . IMPERII

KRCHIMÏÏRESCHÏÏL PRINCIPIS ELECTOR MÏÏR-

CHIO.

(
Si|)illum Jdliannis , ducis Saxonie , Saeri Roinani Iinperii arrliimarescalli

.

piincipis eicctoris marcliioiiis.)

Appendu à un acte de l'an i 539.

11145 ERNEST,

Duc de Saxe. — (iG48.)

Sceau rond, de loo mill. — Arcli. de rKnijj. J yaO, n° h.
'

Équestre. Le duc à cheval, tourné vers la gauclie,

et portant la bannière de Saxe; sur la terrasse, la

date i648.

D. G. ERNESTVS DVX SAX. IVL. CLIVAC.

MONT. LANDG. THVRING. MARCH. MIS.

COM. MARC. ET RAVENSB. DNO. RAVENST.

En dehors de cette légende règne un cordon de

dix-sept écussons avec leurs timbres et cimiers, et j)or-

tant chacun son nom, malheureusement souvent peu

lisible, sur une banderole en arc de cercle surmon-

tant chatpje écusson : i , un rais
(
CUreay, 9, un lion :

3, un lion contourné; /i, un lion; -ô. une aigle; G, une

aigle; 7, un lion couronné; 8, un lion contourné sur

un semé de cœurs [Orlumeundc); 9 , deux pals (Lands-

l'crg); 10, une rose [Altenbourg); 1 1 , un fascé à la

i)ordure (^Eisemherg); 13, trois cornes de cerf-volant

[Engern); i3, un diapré; ih, une fasce échiquetée

[La Mardi); 1 5 , trois chevrons [Ravensberg); 16 , une

poule sur un tertre (Hcnnphrrg); 17, un lion con-

tourné.

Appendu à une pièce du traite de Westpiialie. — Kriedenstein,
I
" décembre 1 6A8.

11146 JEAN-GEORGES,
Duc de Saxe. — (i648.)

Sceau rond , de mill. — Arch. de l'Emp. J 930 , i)° 1

.

Armoriai. Kcu à vingt-trois quartiers, qui sont :

Tlmringe, Saxe, Misme, Juliers, Clèves, Clèves, palatinat

I

de Saxe, maréchalat de l'Empire, palatinat de Tlni-

I ringe, margraviat de la haute et basse Lusace. îjaiids-

i herg, Pleissen, Orlameunde, Magdebourg, Engern, Al-

tenbowg, Eisenberg, Ravensberg. La Marck, Droits

régaliens, Henneberg, Rarby.

D. G. lOH. GEORG. SAX. IVL. CLEVE.
MONT. DVX ELECT.

\ppendii à une ratificalion du traité de We.stplialie.— Lichtenberg,

!
3o décembre ) (5/i8.

11147 FRÉDÉRIC-GUILLAUME,
Duc de Saxe. — ( i648. )

Sceau rond, de .52 mill.— Arch. de l'Emp. J 926, n° li.

Armoriai. Dix-huit des quartiers précédents.

D. G. FRIDERICVS WILHELMVS DVX
SAX. IVL. CL. ET MONT.

Appendu à une ratification du traité de Westpiialie. — Aitenboni
j;,

1 5 novemlire 1 6'iS.

11148 BURGHARD,
Comte de Magdebourg. —

( 1357. )

Frag' de sceau rond , de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J ()2 1 , n" (12.

Armoriai. Ecu parti d'une demi-aigle et d'un fascé

!
de huit pièces; dans une rose gothique.

. . . BVReflRDi BVReeRHVii meiDB .

(Sigillnin Burijardi, burggravii MpidbnrjTciisis,
)

Appendu à un hommage à (jharles, Dauphin régent (Ciiarle.'; V),

j

pour une pension de /loo florins. — Paris, 17 novembre 1.357.

j

11149 SELESEN (JEAN DE).

(
i356.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 622, n" 71.

Dans le champ, un cor de chasse portant à ses

extrémités et à son milieu une étoile surmontée d'une

aigrette.

i

TOhAnnis De seLesen
I (Sigillimi .Johannis de Selcsen.)

Appendu à im acte où «Jehan de Selesenn et deux autres seigneur.s

allemands promettent que Waldemar, prince d'Anbail, servira le roi

I

de France avec deux cents «heaumes apparilliez suflîsaumentn. —
I 97 mars i .'i5<> (v. s.).
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WURTEMBERG.

iH30 ÉBERHARD,
Comte d« Wurtenibcrj, — ( i35û.

)

Frag' de scoau i-oikI, de 76 mill. — Arcli. de l'Emj). F Moiitbéliard.

Equestre, aux armes (fl'or à trois buis de cerf de

sable posés en fasce l'un sur l'autre).

S' eBGRhjîRDI aOMITIS V WI GK6
(Sijjilliiiii Ebi^rliardi, comitis iJe Wirti'nibci'i;.

)

\j)|)cndLi à une charte de l'an 13.55.

11151 HENRIETTE,
Comlessc de Wiirtemlierg et de Monlbéliard. — ( ii3a.

)

Krag" lie sceau rond, de .83 mill. — Arch. de l'Eriip. K nj^i .

liasse 1 1 3.3.

Armoriai. Ecu |)arti, au 1 de trois bois de cerf

{^Wurlemberg'j , au 9. de deux bars adossés {^Monlbê-

li(trd); dans un trilobé.

. . . temberg . . .

\p)jéndii à une cliarlc de la comicsse, roncernaiil r.il)l)inc di' Ucaii-

<liam|), au diocèse <le Besançon. ih'A'*..

11152 HENRI,
Comte de Wurtemberg. — ( l 'lyo. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Kmp. K aViG, liasse .iM,")!).

Armoriai. Ecu écartelé de Wurlcmbiirg et de MoiU-

héliard.

. . . ^etirici coitiitis \j\)irtcbcrQ et montis

bilharbi

(Sigiliuili Hcnrici, comitis de Wirlcmlii r]; rt Mmilis lîillinrdi.)

Appetidti à un acte de l'an i/if)o.

11153 ULRIC VI,

Duc (le Wurloinherg.
( i5.'i/i.

)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de KKinp. J i);)ô, u" 3a.

Dans le champ, deux heaumes, l'un timbré d'un

cor de chasse, l'autre d'un losangé et d'une téte de

dogue; entre eux, sur une banderole, en cliiflVes

d'ancienne forme, la date de i /i()8.

Appendn à une adhésion du duc de Wurlember;; , au traité de liai

le-Duc conclu entre François 1" et le landgrave de Messe, à Cassel. I>

37 février i.")3'i (v. s.).

11154 CHRISTOPHE.
Dur de Wurtemberg.— ( 1 55 1 .

)

Sceau rond, (li'/i7mill.— Arch. de l'Emp. K igO^i, liasse io><9.

Armoriai. Écartelé : au i des trois bois de cerf de

Wurtemberg, au 2 d'un losangé (d'or et de sable), pour

le comté de Tech, au 3 (d'azur à la bannière de l'Em-

pire d'or chargée d'une aigle éployéede sable, nn'.sc^en

bande) ])our la dignité de porte-étendard de l'Empire,

au h, des deux bars adossées de Montbèlinrd; l'écu

droit, timbré de deux heaumes, l'un cimé d'un cor de

chasse, l'autre d'une téte de dogue.

CHR18T0PH0RV8 D. G. DVX EN8IS ET TECI^H

C0ME8 MONTPELGïïRT

(Chrislopliorus, Del (jrati.n diix Wiirtembergrnsis i t Teckbensis

.

romes Monlpelgarli. )

Appendu à un acte de reprisse de fief. — l 'i septembre \ 'yj
\

.

11155 GEORGES,
Comte Je Wurli'mberg. — ( i554.

)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de TEmp. K aVi6.

liasse 18.59.

Armoriai. Ecu large : de Wurtemberg écartelé de

Monlfu'luml . Au somme! h's lettres G, Z. W. V cl

aux lianes G — i
;">.")

1

.

Apj)endu à un aciedo ranmie

11156 ÉBEHRARl).
Duc de Wurtemberg. — ( ili/ii».

)

Sceau ronil, de 6a mill. — Arch. de l'En)|i. J ya/, 11' 7.

Armoriai. L'écartelé du n '

i i i ;Vi , seuliMuciil il \

a de plus ici un troisième heaume cimé d'une damoi-

selle couroiméc. ayant en place de bras les deux

bars d'or de Moiilbéhnrd.

DEl (iRAT. EBEKHAK. DVC . W IKI EMB. ET

TEC. CO. MONTP. DO. IN HEID. SIGJL

MAIVS iG-.?9

(Del (;i'alia Eherliardi , diicis Wii li uiix'i'iffnsis i t Teikln'Usis, comitis

Moniptîliarili , doiiiini in Heidelhcri; sigilliim niajus lOag.)

Appcndu à une ratification du traité de \Vest|)halie, par Ebehrard,

duc de Wurtemberg. - Slultgard, -iH octobre t6hH.

I
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1H37 LÉOPOLD-FRÉDÉRIC,
Duc (Je Wui'lcnjbci'g. —

(
16/18.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arcli. de l'Emp. J 957, n' 1 2.

Armoriai. Comme dessus. Au haut, la date de

1617 et les lettres L • F • HZ • W •

Appendu à une ratification du traité de Westphalie, par Léopold-

l''rédéric, duc de Wurtemberg. — Montbéiiard, aSoctobre i6'i8.

m 58 GEORGES-LÉOPOLD,
Duc (le Wurlcmbcrg. —

( 1783. )

Sceau ovaie, de 98 mill. en baut. — Arrb. de l'Emp. M 1 129.
|

Armoriai. Ecarteié : au 1 de Wurtemberg, au 9 de
j

Tech, au 3 de porte-étendard de l'Empire, au k de
i

Montbéliarcl, et sur le tout, une aigle; l'écu ovale, sur

un manteau ducal, et timbré d'une couronne fermée.

(Sans légende.)

Appendu à un acte de 178-3.

11159 GEROLDSECK (WALERAN DE).

(1283.)

Faible frag' de sceau triangulaire, d'env. h5 mill. en haut. — Arcb.

de TEmp. li 2 653, n° 1876.

Armoriai. Ecu au lion rampant à la queue nouée i

et fourchée, sur champ hilleté.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte de l'an 1 288.

11160 GEROLDSECK (GUILLAUME DE).

(.37a.)

Sceau rond, de 87 mill.— Arrli. de l'Emp. K 2452, liasse 1872.

Armoriai. Une fasce.

* S' wiMeL&mi De eeîiOLBzee De
s. VItCZ

(Sigillum Willfîlmii de GmvUzeg de S. Uilz.)

Appendu à un acte en allemand, do l'an 1378.
|

11161 GEROLDSECK (HENRI DE).

('373.)

Frag' de sceau rond, de /io mill. — Arch. de l'Emp. K u/iôa.

Armoriai. Ecu à une fasce; penché, timbré d'un

heaume à cimier détruit et supporté de deux hommes

sauvages; dans un encadrement gothique.

De 6eR0L6seeKe Domm .

.

( do Ger()ilic(;kc , doniini . . .

)

Même provenance ([ue le sceau précédent.

DES SCEAUX.

11162 GEROLDSECK (VOLMAR DE).

(..38..)

Sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de l'Emp. J 989.

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné et à la

queue fourchée, sur champ billeté.

* S' voLiïiHRi De eeEioEczecKe
(Sijjiilum Volmari de Gcioitzecke.

)

Appendu à une charte de l'an 1 38 1

.

11163 GEROLDSECK (HENRI DE).

(>3y3.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 2^152.

Armoriai. Ecu à une fasce; timbré d'un heaume

cimé d'un chef de femme entre deux cornes.

. . .IIR . eROL

Appendu à un aveu rendu au comte de Montbéiiard
,
pour le château

d'Aichach. — 189.3.

11164 GEROLDSECK (DIEBOLD DE).

(1628.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. K 2 452 ,

liasse 187a.

Armoriai. Ecu à une fasce; dans un quadrilobe.

. . boit von gerolibsc . .

( . . . Diebolt von Geroltlise. .
)

Appendu à un acte de reprise de fief. — 1/128.

11165 HALL (VILLE DE).

(16/18.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 927.

Armoriai. Ecu chargé de deux cercles dans la pose

du pal, le premier portant une croix pattée, le second,

une main appaumée; accompagnés de trois fleurs de

lys, deux aux cantons du chef, inie en pointe.

SIGILLVM VNIVERSITATIS CIVIVM IN HALLIS

Appendu à une ratification du traité de Westphalie par la ville de

Hall. — 9 novembre i6'i8.

11166 TUBINGE,

(FACULTÉ DE DROIT DE).

(.575.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. K 2o53, liasse ia6.'i.

Au haut, un [)or8onnage nimbé, feuillelanl un
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livre (le la main droite, et accompagné de deux écus :

celui à dextre d'un écartelé de Wurlemberg et de Moiit-

héliard, celui à sénestre d'une sorte de gonfanon. Le

bas de la représentation est très-confus.

S. FÏÏCVLTTÎTIS

(
Sijfiliiiiii faciiltatis

)

Appendu à un acte de l'ati

BOHEME.

11167 JEAN,
Comte Je Luxembourg et roi de Bohème. —

(
iSaS.)

Frajj' de sceau rond, de (j'i mill. — Arcli. de TEmp. J .j8 i, n° G.

Equestre, aux armes, y compris l'éjjaulière (voyez

le contre-sceau ).

lOftfl OeMBVR. .IISIS coMes
(Joliunnes Lucomburgensis tomes. 1

COM'ltE-SCEAU.

Uni' aigle portant en cœur un écu écartelé de Bo-

hême et de Luxembourg.

* seoRGTvm lOKis Reeis Boemie ex
aomiTis LVceiBVReen'

( Sccri'tuni Joliaïuiis, iTjjis liocmic ri coniilis i.iicclbiirgeiisis.)

Appendu à une charte du a H ruai i '.i-2'6.

11168 SECOND SCEAU.

(..i37.)

Sceau rond, de 97 mill. — .\rcli. de l'Enip. J n" 'jli.

Equestre, aux armes (comme dessus).

lohflnnes De. ..htia Rex Boemie m
LvcejnBVReGiisis cornes

(Jolianni'S, Dci (;ralia rex liooniii' ac Liiccnihiirjjeusis cornes.)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation et même légende tpi'au pre-

mier sceau.

Appendu à ini traité d'alliance, entre l'Iiiiippe de Valois, le duc de

Bavière et le roi de Bohême. — 9 novemlire i3;?7.

11169 BOURBON (BÉATRIX DE).

Reine de Bohème. — ( i3C3. )

Sceau rond, de '18 mill. — Arcli. de i'Emp. J lOo, u" uti.

Armoriai. Ecu [)arti de Boliême et de Bourbon; sus-

'1:^1

pendu à un arbre. A dextre, une sirène jouant de la

harpe, emmantelée aux armes de Bohême: à sénestre.

une autre sirène jouant du violon, emmantelée aii\

armes de Bourbon. Au pied de l'arbre, un léviici'

couché: sur les branches, une colombe.

SI6ILLU BeflTRiais Dei oRflaiff Résine
Boemie

(Sigiilum Beatricis, Dei (jracia re(;ine Boemie.)

Appendu à une donation laite ]iar la reine et dati'" de Creil.

1 G octobre lélCS.

11170 GEORGES,
Boi de Bolième. ( tliHh.)

Sceau rond, de (i.") mill.— Arcli. de rtjiip. J 'i.'^a, n" 22.

Armoriai. L'écu de Bohême (le lion à la (jueue four-

chée et passée en sautoir) couronné et accompagné de

quatre autres écus disposés en croix : au haut, une

aigh;; aux flancs, une aigle et un lion; en pointe, un

bœuf passant.

gcorgms ïri gracia rcx boKwic z cetera

(Georgius, Dei gracia rex Bobemicel cetera.)

Appendu à une nominnlion d'ambassadeurs pour renom eler les

anciens traités avec la France. — Prague, 16 mai i 'i6'i.

11171 PRÉMISLAS,
Dur de Tesdieii. —

(
i38o.)

Sceau rond, de '.i') mill. — Arcli. de l'Enij). J 38(), 11" 6.

Dans h' champ, une aigle.

* y PRsemissLfli [.sic) DVflis skessinesis

(Sigiiluiu Presinisslai, duris Tbessinensis.)

Appendu à un traili' entre la i'rance et Wenceslas. roi des Bomaius.

dont Premislas était un de.-; conmiissaires. — Paris, le jour de Sainte-

.Madeloine (a-j juillet) i38o.

11172 liOllE.M.OCH (CRAFT DE).

(i38o.)

Sceau rond, de 3.j mill.— Arcli. de I'Emp. J 386, 11' (1.

Armoriai. Ecu à représentation confuse (deu.v léo-

pards passant l'iui sur l'autre?); penché, timbré dUn

heaume cinn' d'une tète d'aigle.

S. ARHV.. hOhertLOOh

.Même provenance que le sceau précédent.
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44173 KOLDUZ (DHIEMANDUS DE).

(i38o.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Einp. J 086, ti" (>.

Armoriai. Ecu d'un bandé de six pièces, sous un

chef au lion issant; droit, timbré d'un ange et sup-

porté de deux aigles, le tout dans un trilobé.

S' cRimonis De roldvz
(Sigilium Chimoiiis do Koldiiz.)

Même provenance que le n° 11171.

444 74 MARINI (ANTOINE),

Ambassadeur de Georges, roi de Bohème. — i46i.

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de i'Einp. J ZiSa , n" 28.

Armoriai. Ecu au chevron chargé de trois coquilles

et cantonné de trois chandeliers?, timbré d'un heaume

cimé d'un lucifer.

antl^onitts marinx

{ Antlionius Marini
)

Appendu à un traité d'aliiance avec la France. — Dieppe, 18 juillet

iMUi.

HONGRIE.

14475 CHARLES,
l\oi de IIon{ji'ie. — (1295.)

Frag' de sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J iio, n" 7.

Type de majesté, avec le sceptre fleurdelisé et le

globe crucifère.

F,UnffHRie DH.M. OROH...
S'UIG. ffJLLIO. LODOL. .

f Hungarie, Dalmalie, Croatie, Servie, Gallicie,
)

REVERS.

Ecu chargé d'une croix patriarcale.

ROdS ÎGREM ex SIGIE avlTI

STePP,Hm RQG .. .

i régis Jérusalem et Sicilie Quinli Stephaiii régis?
)

Appendu à un acte par lequel Charles, roi de Hongrie, confirme le

mariage de sa sœur avec le comte de Valois. — Naples, «8 juin 1 agO.

Ill/T) LOUIS,
Roi de tlongrie. —

( 1874.)

Krag' de sceau rond, de 110 mill. — Arch. de TEnip. J /i58, n" 3.

Type de majesté, dans une niche gothique. A

DES SCEAUX.

dextre (le seul des côtés qui subsiste), un écu parti de

Hongrie et d'un semé de fleurs de lys. Légende sur

deux lignes concentriques.

* LODOvicvs . . Rjime seRVie eaMicie
KODO ICO Rex .. onoRis moiiTis
shuoti h Dominvs
Appendu au consentement de Louis, roi de Hongrie, au mariage de

sa fille Catherine avec Louis, deuxième fils du comte de Valois. —
Bude, '2h décemhre 187').

4 4 477 WLADISLAS VII,

Roi de Hongrie. —
(
ligo.)

Frag* de sceau rond, de i3o miil. — Arch. de l'Emp. J libH, n" 1

.

Type de majesté. A dextre, un ange vêtu et ailé

tenant sur sa tête l'écu fascé de Hongrie et sous ses

pieds les trois têtes de léopard couronnées de Dal-

matie; à sénestre , un ange avec l'écu au lion de Bohême

et un autre chargé de deux couronnes. Sous les

marches du trône, un écu à l'aigle couronnée. La

légende sur deux lignes concentriques.

* WLÏÏD1SL7ÏVS DEI GR7ÏCIÏÏ HVNG2ÏRIE BOHEMIE D7ÏLM.

GR07ÎCIE ZC REX MÏÏRCHIO MORTÏVIE LVCEMBVRGEN-

SIS SILESIEQ/ DVX ZC

(Wladislaus, Dei gracia Hungarie, Boliemie, Dalmacie, Croacie, s^tc.

rex, niarcbio Moravie, Lucemburgensis Silesieque dux, etc.)

KEVERS.

Un écu principal, tenu et supporté par des anges,

écartelé, au 1 et /i de Hongrie, au 2 et 3 de Bohême,

et entouré d'un cordon de huit autres écus : 1, une

croix patriarcale (^Hongrie- anaeny, 2, trois têtes de

léopard couronnées (^Dalmatie); 3, deux couronnes

l'une sur l'autre; un renard, mis en barre; 5, un

bœuf passant; 6, une aigle chargée d'un croissant

(^Silésie); 7, un lion rampant couronné sur un fascé

[Luxembourg); 8, une aigle couronnée échiquetée

(
Moravie).

* 2ÏLTER7Î PKRS DVPLICIS SIGILLI WLÏÏDISLÏÏI DEI

GRÏÏCI7Î REGIS HVNGTïRIE ET BOHEMIE ZC 1/190

(Aileia pars duplicis sigilli Wiadislai , Dei gracia régis Mungarie

et Boliemic, etc. lUçjO.)

Appendu à un traité d'alliance entre Louis Xll et VVIadislas. —
Bude, li juillet i/igo.

44478 SECOND SCEAU.

(i5oi.)

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J h'à2, n° 2,^).

Armoriai. Un écu principal, écartelé au 1 et h àv

1
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Hongrie, au 2 et 3 de Bohême, et sur le tout, une

aijfje. Il est accompagné de six autres écus : 1 , la

croix patriarcale à'Hongrie-ancien; 2 , de Dahnaltc; 3 , un

lion ; /i , une aigle , 5 , un renard mis en bande ; G , une

couronne.

...D, WLTïDISIiïïI 3. G. REGIS HVNGïïRIE BOHEMIE

DÏÏLMÏÏCIE CR07ÏCIE ETC

(... Wiadislai, Dei gracia rejjis Hiingarie, Boheniie, Dalmacie,

Croacie, etc.)

Appendii aux lettres de crc'ance des amljassac'eurs cn\oyés par Wla-

disias à Louis XII. — 1 6 septembre 1 5o 1

.

SCEAUX ETRANGERS. — HONGRIE

11182

11179 ZAPOLSKI (JEAN).

Roi de Iion{jrie. —
(
iGsg.)

Sceau rond , de 80 mill. — Arcli. de i'Emp. J 99.x

Armoriai. Écu écarlelé de Hongrie -moderne et de

Hongrie-ancien, et sur le tout un autre écartelé (indis-

tinct). Cet écu principal est accompagné de six écus

secondaires comme ci-dessus.

SIGILLVM SERENISSIMI PRINCIPIS ... NI lOHïïNNIS

9EI GRÏÏ. REGIS HVNGïïRIE DïïLMïïCIE CROÏÏCIE

(Si|;illuiïi stix-nissiriii priiiciiiis dumini Joliannis, Dti (jracia

régis liuiigarie
,
Dalmacie, Croacie.)

Appendu à une quittance de 90,000 c'cus d'or, reçus du roi d'j

France par Jean Zapolski, roi concurrent de Hongrie. — i.jay.

11180 FERDINAND 1" D'A LTRICIIE

,

lïoi (If Iloiifjric. — ( i5.'^o.
)

Frap," de .'iceau rond, de 100 niill. — Ardi. de i'Kinp. J. 069, 11° 3a.

Armoriai. Ecu écartelé de Hongrie et do Bohême; sur

le tout, un écu aux quartiers de l'arcliiduclié dMii^r/cZ/c.

...G. BOEM.. ÏÏL. C... HISP. KRC. 0. ÏÏVS. DVX
MÏÏRCHIO MORïï. . .

Appendu à une ratification du traité de \Veslplialic. — Boiido\ i(z , le

i5 janvier i53o, wslil de Homme.

11181 FEUDIIXAND 111,

Roi de IIonQi-ii' et de Bohcinr. — ( iGaS. )

Sceau rond, de 59 mill. - Arcli. do I'Emp. K i332.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et A de Hongrie, au

a et 3 de Bohême, et, sur le tout, d'Autriche parti de

Bourgogne; timbré d'une couronne fermée, et entouré

du collier de la Toison d'or.

FERDINANDVS III D. HVNGAR. BOHEM. ZC.
REX ARCHID. AVSTRI.

Appendu à un acte en allemand de l'an iGaj.

LEOPOLD,
Roi de Hongrie et de Bohême. — (i658.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. K i33.").

Armoriai. (>omme le sceau précédent.

LEOPOLDVS D. G. HVNGARlyt BOHEMI/E
CZ REX ARCHIDVX AVSTRIE

Appendu à un acte en allemand, du mois de mai i658.

11183 SIMON DU PUY,
.Viiibassadeur de Louis, roi de Hongrie. — (1874.)

Frag' de sceau rond, de 32 mill. — Arcli. do l'Ernp. J 458, 11° 1.

Un donjon, dans une rose gothique.

SIMOniS V PODIO
(Sigilluin Simonis de Podio.)

Appendu aux conventions matrimoniales entre Louis, fils du lei de

Fiance, et Catherine, fille aînée de Louis, roi de Hongrie. — 10 août

137/1.

11184 TELEGD (ETIENNE DE),

Conseiller ilu roi de Hongrie. — ( i5oo.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arcli. de I'Emp. J iSa , n° 26.

Armoriai. Ecu large, chargé d'une aigle empiétant

un oiseau.

SIGILLVA AÏÏGNIFICI STEPH7ÎNI THELEGDI

( Sigilliuii Magiiiflci Slcpliaiii Tlielegdi.)

Appendu à l'acle de conclusion d'une ligne perpétuelle contre li'>

Turcs, entre Louis XII, et Ladislas, roi de Hongrie.— li juillet i5oo.

11185 JUDAR (PIERRE),

Hun de Sclavonie. —
( 1874. )

Sceau hexagone, de ao mill. — Arch. de I'Emp. J hbS, n° i.

Un hexagone aux angles lleuronnés et divisé par un

diamètre.

S. peiR. D. . vonie.BAni
(Sigilliiin l'itii Sclavonie bani.)

.Même provenance que le 11° 1 1 183.

11186 BACSKA (NICOLAS DE),

K»èque de ISilria. — (i5oo.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J i3a ,
11° 36.

Armoriai. Ecu d'un emmanché de trois pièces; tim-

bré d'une mitre.

S. R. D. NICHOLÏÏI BïïCHRÏÏ EPI. NITRIEN

.

(Sigillum revcrendi domiiii Nicolai Bacbka, episcopi Nitriensis.
)

Même provenance que le n° 111 86.

55
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11187 ETIENNE,
Evêque d'A^ram. —

( 1874.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill.— Arch. de i'Emp. J /i58 , n° 1

.

Dans une niche gothique, un personnage debout,

vu (le face, couronné, tenant un sceptre fleurdelisé de

la main droite, et un globe crucifère de la gauche.

...flni epis. ...sff..

(Sigilium Stepliani episcopi Sagramensis.)

Même provenance que le n" 1 1 183.

POLOGNE.

11188 LADISLAS VI,

Roi de Pologne. — ( i433-i/i44.)

Sceau rond, de 120 mill. — Communiqué.

Type de majesté, avec entourage de sept écus :

1, une aigle couronnée (Po/og-/îe); 2, une tête de bœuf

couronnée, un anneau passé au mulle, sur champ

échiqueté; 3, un demi -lion parti d'une demi-aigle

couronnés; h, un lion; 5, un buste couronné et cimé

de deux cornes; 6, un parti d'un fascé de huit pièces

et d'un semé d'étoiles; 7, le cavalier de Lithiianie.

b * "bblatririatts ki gm rex polonie cra-

cooie faraoxtl^iesgnjeie cngaoïe ht^name

jjûceps .... poraerame rufCie^ bamiuns z l^ës

{Dominus? Wladislaus, Dei gratia rex Polonie,
,
Cracovie, Samo-

jitliie, Syrveie Cuyavie Lilhuanie princeps ..... Pomeranie, Rus-

sieque dominus et hei'es.)

Communiqué par le prince Czartorisky.

11189 SIGISMOND III,

Roi de Pologne. — (iGai.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. K i338.

Armoriai. Un écu principal chargé de l'aigle cou-

ronnée de Pologne portant en cœur un écu ovale

(effacé), une fleur de lys? timbré d'une couronne et

supporté de deux génies ailés. Autour un cordon de

onze écus secondaires : 1, trois couronnes; 2, un lion

contourné; 3, un rencontre de bœuf surmonté d'une

étoile, accosté d'une quintefeuille et d'un croissant;

^, un demi-lion parti d'une demi-aigle; 5, un cerf;

'), un buste couronné; 7, une croix patriarcale; 8, un
j)arli de trois fasces et d'un semé d'étoiles; 9, un grif-

j

DES SCEAUX.

fon; 10, une aigle; 11, le cavalier de Litlmanie. La

légende sur deux lignes concentriques.

SIGISMVNDVS TERTIVS DEI GRATIA REX PO-
LONI.E MAGNVS DVX LITVANIyE RVSSI^
PRVSSI.Ï MASOVLE SAMOGITI^ KIOVI^
VOLONI^ LIVONIyEQVE ETC NEC NON SVE-
COR. GOT. VAN. HyERED. REX. ETC.

Appendu à un acte de i'an ifiai.

1 1 1 90 SECOND SCEAU.

( 1 625.

)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de I'Emp. K i338.

Armoriai. Ecu écarlelé : au 1 et /i de Pologne, au

2 et 3 de Litlmanie, et sur le tout un autre écartelé,

au 1 et 3 de trois couronnes, au 2 et A d'un lion, et

sur le tout du tout des armes indistinctes. Pour

timbre, une couronne; pour supports, deux génies

tenant des palmes.

SIGISMVNDVS III D. G REX POLON. M. D.

LIT. RVS. PRVS. MAS. SAM. LIV. ZC NEC
NON SVEC. GO. VA. HER. REX

(Sigismundus III, Dei gratia res Poloniœ, magnus dux Lituanie, Rus-

siee, Prussiœ, Masoviae, Samogitiae, Livoniœ, etc. née non Suecorum
,

Gottorum, Vandalium hereditariiis rex.)

Appendu à un acte de l'an 1625.

11191 JEAN CASIMIR,
Roi de Pologne. —

( 1687.)

Sceau rond, de 1x5 mill. — Arch. de I'Emp. K i338.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 de l'aigle de Pologne.

au 2 des trois couronnes de Dalmatie; au 3 du cava-

lier de Litlmanie, au k du lion de Bohême. Sur le tout

(indistinct) une fleur de lys? timbré d'une couronne

soutenue par deux génies.

lOHANNES CASIMIRVS PRINC. POLONI.E
ET sveci.-î:

Appendu à une quittance en langue polonaise,— i3 avril 1637.

11192 WLADISLAS IV,

Roi de Pologne. — ( i64().
)

Sceau ovale, de ii5 mill, de haut. — Arch. de I'Emp. K i332.

Armoriai. Comme dessus. Sur le tout, une fleur

de lys. Entouré du collier de la Toison d'or.



SECONDE DIVISION. — SCEA

WLADISLAVS IV DEl G DVX LIT RVS.

PRVS. MAS. SAM. LIV. N. SV. GOT.

V

( WladisJaus IV, Dei gratia re\ Poloniae ,
magiius dux Litliuania; , Russia;

,

l'russiae, Masoviae, Samogitiœ, Livonias, nec non Suecorum, Gottoruin,

Vandalium
)

Piaqué à une lettre de Wladislas au doge de Venise, datée de Var-

sovie. — ai mars iC/16.

H 193 JEAN CASIMIR,

Boi de Pologne. — (iGG3.)

Sceau rond, de 118 mill. — Arch. de l'Emp. Arm. de fer.

Type de majesté. A dextre, un écu chargé d'une

gerbe ou d'une fleur de lys? et d'une bande; à sénestre,

un écu à une fasce. Au haut du trône, un écu à l'aigle

couronnée. Il règne autour du champ un cordon de

onze écus, savoir : 1, trois couronnes; y, un lion con-

tourné; 3, une léte de bœuf; /j , un demi-lion parti

d'une demi-aigle; 5, un cerf; 6, une tête humaine

couronnée à cornes; 7, une croix patriarcale; 8,

trois fasces parties d'un semé d'étoiles; (), un griffon;

1 0, une aigle à l'épée; 1 1, le cavalier de Lkimame.

lOANNES CASIMIRVS D. G. REX POLONI^
MAGN. DVX m V^E RVSS. PRVSS. MASOVIvC

SAMOG^ LlVyE SMOLENS CZERNIECH NEC
NON SVECOR. GOTT. VAND. QZ. HRIVS. REX

(Joannes Casiiiiii-iis, Dei gratia rex Poloniœ, inagnus dux Lituania;, llussia;,

Prussiœ, Masoviœ, Samogilin;, Livoiiia", Smolensciaî, CzernicclioviiB

,

nec non Suecorum, Golloruni Vandaliumque liercditarius rex.)

Appendu à un acte de Tan

m 94 DEUXIÈME SCE.\U.

(i6C3.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arcli. de TEinp. k ()o8.

Armoriai. Ecu ti l'aigle couronnée tenant à son

bec une bannière; timbré d'une couronne et supporté

de deux personnages debout. Dans le cham[), un

cordon des onze écus du premier sceau. La légende

sur deux lignes concentriques.

lOANNES CASIMIRVS DEI GRATIA REX PO-

LONIŒ MAGNVS DVX LITHVANIA; RVSSI^

PRVSSItE MASOVI^ SAMOGITIŒ KIO. VO-

LINI. LIVONI. SMOLENSCl^ CZERNIECHO-
VI^QVE NEC NON SVECCO . GOTTO . VANDA.
QVE HEREDITAR. RE.

Appendu à un acte de l'an i663.

liX ÉTRANGERS. — POLOGNE. /i3.5

11195 TROISIÈME SCEAU.

(1G68.)

Sceau rond, de 6/1 mill,— Arch. de l'Emp. K i338.

Armoriai. Ecu à l'aigle couronnée portant en cœur

un écartelé de Hongrie et de Bohème, à une fleur de

lys? sur le tout; timbré d'une couronne et supporté

de deux anges. Autour, le cordon des onze écus du

n° 1 1193.

* lOANNES CASIMIRVS D. G. REX POL. M.
D. LIT. RVS. PRV. MAS. SAM. LIV. SMO.
SEVE. CZER ET N. NON SVE. GO. VA. HER.

REX

Acte relatif aux biens du collé^je des Jésuites. — Varsovie, 7 juillel

16C8.

11196 QUATRIÈME SCEAU.

(.668.)

Sceau rond, de 02 mill. — Arch. de l'Emp. K i338.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et h de l'aigle dr

Pologne, au 2 et 3 du cavalier de Lithuanie; sur le

tout, un écartelé peu distinct et portant un tout du

tout. L'écu timbré d'une couronne et entouré du col-

lier de la Toison d'or. La légende sur deux lignes

concentri(pies.

* lOANNES CASIMIRVS DEI GRATIA REX PO-
LON. MAGN. DVX. LITVAN. RVS. PRVS.

MASO. SAMOGIT LIVONI^ SMOLENCI^t
CZERNIECHOQVE NEC NON SVEC. GO. V. Q.

HERES REX

Appendu au traité de paix entre la Pologne et le margrave de Bran-

debourg. — Varsovie, 10 avril i()()8.

11197 LOUISE-MARU:,
l'enune Je Jean Casimir. — ( i6G3. )

Sceau rond, de ifi mill. — Arch. de l'Emp. Arm.de fer.

Armoriai. Ecus accolés; le premier, aux (juarti('i>

de Pologne; le second écartelé portant : au 1 et /), um-

croix pattéc chargée d'un écusson en cœur et cantonnée

de quatre aigh^s; au a et 3 , trois fleurs de lys à la

bordure componée; et sur le tout, un écusson à l'aigle

éployée tenant une épée et un monde: timbré d'un»'

couronne et entouré de pahnes; entre les deux écu.><

à la pointe, les lettres ML formant chilTre.

LVDOVICA MGNIV. MAERE ?

Appendu à un acte du aS juillet iCG3.
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H 198 SECOND SCEAU.

( 1666.)

Sceau octogone, de i 7 mill. en haut. — Arch. de l'Emp. L 1 448.

Armoriai. Comme dessus, sans les palmes.

(Sans légende.)

Cachet d'une lettre de la reine de Pologne à l'abbé de Gîteaux, dans

laquelle elle le prie de confirmer l'élection de l'abbc de Paradis. —
Varsovie, 8 octobre 1666.

11199 AUGUSTE II,

Boi de Pologne. —
(
1G98.

)

Sceau rond , de 63 mill.— Arch. de l'Emp. L 1 68 1

.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et de Pologne, au

!^ et 3 de Lithuanie, et sur le lout un parti, au 1 de

deux épées en sautoir brochant sur un coupé, au 9

de la couronne de rue sur un burelé (pour la maison

de Saoce). L'écu timbré d'une couronne et entouré de

deux palmes.

AVGVST. II D. G, REX POL. MAC. DVX LIT.

RVS. PRVS. MAS.SAM.KIV POD PODL. LIV.

SMO. SECZENICH. DVX SAX. PRIN. ELECTOR
Appendu à un acte daté de Varsovie.— 1 2 juin 1 698.

11200 STANISLAS,
Roi (ie Pologne. —

(
17/16. )

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. M 807.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et /i de Pologne, au 2 et

0 de Lithuanie, et sur le tout de Bernstein (une tête de

buffle); l'écu ovale entouré des colliei^s de Saint-

Micbei et du Saint-Esprit et timbré d'une couronne.

(Légende effacée.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à la bande aux trois alérions de Lorraine, posé

sur le sceptre et la main de justice en sautoir et ac-

costé de deux S couronnés.

(Sans légende.)

Appendu à une commission adressée au sieur de Maugeron. — Lu-

npviile, 9 juillet 1746.

11201 STANISLAS-AUGUSTE,
Roi de Pologne. —

( 1790. )

Sceau rond, de 94 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu à l'aigle (d'argent) couronnée (d'or)

DES SCEAUX.

sur champ de gueules (Po/o^«e); timbré d'une cou-

ronne et soutenu par la Paix et la Justice. Autour le

cordon des onze écus décrits sous le n° iiigS. La

légende sur deux lignes concentriques.

STANISLAUS AUGUSTUS DEI GRATIA REX PO-

I

LONI^ MAGNUS DUX LITHUANIE RUSSlyE

i

PRUSSIvt MASOVI.Î: SAMOGITItE KlOVl/E

VOLHYNIyE PODOLIvt PODLACHIyE LIVONI^
SMOLENSCl^ SEVERIyC CZERNICHOVI^.

Provenant des archives du Cher.

11202 JACQUES,
Duc de Courlande. — (i65/i.)

Sceau ovale, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. KK 1 S.j.j , fol. 1 38.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et 4 d'un lion à la rpieue

fourchée, au 9 et 3 d'un cerf; sur le tout une mâchoire

j

d'âne couronnée, séneslrée du S et d'un A entrelacés

I
et couronnés dans une scie. L'écu timbré de trois

i

heaumes, celui du milieu cimé de deux plumes, el

j

au-dessus une scie à main; celui à dextre d'un cerf

issant, et celui à sénestre d'un lion issant.

lACOBUS DEI GRATIA LIUONIA CURLAND...
DUX

Apposé à une lettre de compliments adressée au comte de Brienue.

— Mittaw, 27 novembre i654.

11203 GEORGES-ÉTIENNE,
I

Prince de Moldavie. — ( iG6o. )

Sceau octogone, de l) mill. en haut. — Arch. de l'Emp. KK i3.58,

fol. 44 1.

Armoriai. Écu à un rencontre de taureau, une

étoile entre les deux cornes; timbré d'un heaume

cimé d'une couronne fermée. Dans le champ, les

sigles :

G. S. P. M.

(Georgiiis Stepbanus, pvinceps Moldavie.)

Apposé à une lettre écrite de Vienne le 26 novembre 1660.

1 11204 WOLDUIZCH SKUHROWSKIZ.
( svii' siècle.)

Sceau ovale, de 28 mill. en haut. — Communiqué.

1 Armoriai. Ecu à une fascc; timbré d'un heaume à

lambrer^uins cimé d'un vol.

WOLDRZICH SKVHI^OWSKIZ SKVHROWA
Provenant du musée du Louvre.

1
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M20o CRACOYIE.
(i6o3.)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. K 1 33'i , liasse III.

Armoriai. Ecu portant une croix barrée d'une

('Cjuerre? timbré d'un heaume à cimier et à lambre-

quins.

SIGILLVM CRACOVIEN CASTRENSE
Apposé à une pièce de l'an i 6o3.

11206 OCWIECZIN (VILLE D).

( iG3i.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arcli.de l'Emp. K i33'i, liasse III.

Armoriai. Ecu à trois fasces alaisées ou une lia-

maide; droit, timbré d'un heaume à lambrequins

couronné et cimé d'un cygne?

SIGILLVM CASTKENSE OSVIECIMEN

Apposé à un acte de l'an i63i.

11207 CHARLES-FERDINAND,
KviVine dé Plucko. — ( iG5o.

)

Sceau rond, de /17 mill. — Arch. de l'Kmp. K i 33o.

Armoriai. Ecu écarlolé : au 1 de Pologne, au \> de

Dalmntie, au 3 de IJthuanie, au à de Bohême; sur le

tout, unosorte de fleur de lys ou de gerbe, parti d'une

l'asce. L'écu timbni d'une couronne avec crosse et

mitre et surmonté d'un chapeau d'évêque.

CAROLVS FERDINAN]:)VS D. C. PKINCEPS
POLONI^. ET SVECI/E EPISCOPVS l^LOCENSIS

(Caiolus Kordiriaiidus, Dei gratia priiiccps l'oloiiia; d Siicciœ,

• opiscopus Plocensis.)

Apposé à un acte du 1 ;! août i05o.

ÉTATS DU NORD.

11208 CHRISTIERN V\
Roi <lu Danemark.— ( 1 /i5C. )

Sceau rond, de 60 inill. — Arch. de l'Emp. J '157, \v 11.

Armoriai. Écartelé : au i de trois lions léopardés

Danemark^' au tî un lion rampant couronné armé

d'une hache [Norivéïrc), au 3 un semé de cœurs, au

chef chargé d'un lion passant (^Gothie)^ au h un dragon

ailé. Sur le tout, la croi.\ d'Oldembourg
, portant en

ETRANGERS. — ÉTATS DU NORD. 'iST

cœur un écu chargé de deux fasces (Delmenliorst).

L'écu droit, sans timbre, supporté de deux lions.

sccretû cnfhenix bex grâ bactc norocgtc sclauo-

rum gof^orura(}? régis ac comihs tfc olÎJcnborg

cl bclmcu^ortt

(Soerctum Cristipriii , Dei (jiacia Dacie, Norvegic, Sclavorum
, Gothorumqup

rcgis ac coinitis de Oldciiborg et Deimenhorst.)

CO.\TRE-SCEAU.

L'écu de Danemark, posé sur la croix à'Oldembourg.

(Sans légende.)

Appendu à la ratification d'un traité de paix entre le Danemark et

la France. — -Hasnen,;' 20 septembre 1 'i56.

!

11209 JEAN II,

noi (ïc Oanemaïk. — -
(

i.')f)f).)

Sceau rond, de 1 1 o mill. — Arch. de l'Emp. J .'i.j-, n" 1 3.

Type de majesté, gothique, avec entourage de dix

écus. Au haut du trône, Danemark; au bas, deux

fasces (^Delmenliorst). A dextrc : 1, trois couronnes

[Suède); 2. deux lions léopardés passant run sur

l'autre (5/™i'((7(); 3, un rais d'escarboucle angle de

trois clous (Hols(ein?y, d, un cygne le col passé dans

ime couronne (^Slormarseny A séneslre : 1, un lion

armé d iiiic hache [Nonvége); 2, un dragon ailé; ."5.

un lion j)assant: '1, un semé de cœurs, ces deux écus-

sons de (jolliie.

8. maicftat lo^annif b . g . bacic fncfic unrorgic

riauor. gotlor.q rcgiC îincif flcfuiccn" ac ^ol-

facie flormanc cl ïnImcrCt îiucif comitif tn

olbcborc^ et khnc^orCf

(
Sigilliim niajcstalis Jciliaiiiiis , Di'i gr.icla Daci<' , Siiecic, Norvegie, .Slavorinri

.

Golloriuii(]iie régis, diicis SIesviccnsis ac Ilnlsacii', Slormaric et Diliiiert

diicis, coniilis iii Oldciiborcli cl DcImenliorsI.
)

C0.Vr/î£-S6'£.ll/.

Ecu écarlelé des quartiers de DanemavI; : limhré

d'une couronne et su[)porlé de deux lions.

(Ldgcnde en gothique, pareille à colle de la face, mais

conitneiiçanl par le mol sccrctnnn.

Appendu à un traité de ])aix entre la Krance el le Danemark. —
1 k octobre l 'igçj.

11210 FRÉDÉRIC V\
H'ji lie Danemark. --

( i5a8. )

Sceau ovale, de aG mill. en liant. — Arch. de l'Emp. J <jg.").

Armoriai. Deux écus sous une seule couronne. .A
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dextre de Danemark, à sénestre d'un écu portant un

écusson en abîme entouré de rayons?

(Sans légende.)

Appendu à un acte du ih janvier 1628 (v. s.).

11 211 FRÉDÉRIC III,

Roi de Danemark. —
( 1657. )

'

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. KK i356, fol. 176.

Armoriai. L'écu de Danemark, posé sur la croix

Oldenbourg , couronné et entouré d'un cordon de

onze autres écus secondaires, savoir : 1, une croix

[Jutlanciy, 2, deux fasces {Dehienhorsty, 3, un cava-

lier (^Lithuaniey, h, un dragon; 5, un écusson ac-

compagné de trois feuilles d'ortie et des trois clous

de la Passion (/foisfem); 6, deux lions passants

[Sleswicy, y, indistinct; 8, un griffon; (), un semé

de cœurs et au-dessus un lion passant [Gothie ancien);

10, trois couronnes {^Suèchy, 11, un lion armé

d'une hache {^Norwége).

FRIDERICVS III DAN. NORWEG. VAND. ET
GOTH. REX DVX S. H. S. D.

Apposé à une lettre de Frédéric III à Louis XIV. — 20 juin 1G57.

SUÈDE.

11212 CHRISTINE,

Reine de Suède. — ( i648.
)

Sceau rond , de 97 mill.— Arch. de I'Emp. J -lih.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et 4 des trois couronnes

de Suède, au 2 et 3 du lion couronné sur un barré-

ondé de six pièces [Gotliie); sur le tout, une grande

croix ayant en cœur un écusson chargé d'une sorte de

ileurs de lys. L'écu, timbré d'une couronne, est en-

touré d'un cordon de trente écussons.

CHRISTINA DEI GRAT. SVEC. GOTH. WAND.
Q. DES. REGINA ET PRINC. HAR. M. PE.

IN LAND D. ESTHONIA ET CAR. ING. D.

ETC.

Appendu à une l atification du traité de Westphalie par Christine et

ses tuteurs. — Stockholm, 3o mars 1668.

DES SCEAUX.

11213 PETIT SCEAU.

(iG38.)

Sceau rond, de iS mill. — Arch. de I'Emp. J 996.

Armoriai. Comme dessus, mais sans les trente écus-

sons secondaires.

CHRISTINA D. G. SVEC. GOTH. WANDQ.
DES. REGINA ET PR. H^R. M. P. F. D.
E. ET C. I. D.

Apposé à une quittance de 4o,ooo impériaux reçus, à titre de suh-

side, du comte d'Avaux, ambassadeur du roi de France. — Stockholm

,

2,3 juin 1 638,

11214 CHARLES IX,

Roi de Suède.— ( 1 660.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. KK 1 356, fol. i38.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et /i de Suède, au 2 et 3

de Gothie. Sur le tout, un autre écartelé : au 1 de Ba-

vière, au 2 de Juliers, au 3 de Clèves, au li de Berg,

et sur le tout de Palatinat du Rhin; l'écu timbré d'une

couronne et soutenu de deux lions couronnés.

CAROLUS D. G. SVE. GOT. VAND. REX ET PR.

HAR. MAG. PR. FINE. DUX SCAN. ESTH.
CAR. BREM STET. POM. CAS. ET VAND.
PR. RUG. DOM. ING. ET VISM. NEC NON
COM. PALATINUS RHENI BAV. JUL. CLIV.

ET MONT. DUX
Apposé à une lettre diplomatique de Christine à Louis XIV (en

latin). — 26 avril 1660.

11215 HEDEVIG ELEONORA,
MèredeCharleeXI. — (1661.)

Sceau octogone, de iS mill. en haut. — Arch. de i'Emp. KK i356,

fol. 157.

Armoriai. Ecu parii de Suède et de Holstein-Gotlorp.

Dans le champ, quelques lettres peu lisibles.

Apposé à une lettre adressée au roi de France. — Stockholm,

3i janvier 16C1.

NORWÉGE.

11216 ÉRIC II,

l\oi de Norwéjje. — (1296.)

Sceau rond, de io5 mill. — Arch. de I'Emp. J 457, n" 10.

Type de majesté; stalle gothique.

* siciLLum eRioimjiG'm dgi cRi^cm rsgis
noRweGTe filii kqgis mRGUi (xvrrti

(Sigilium Erici Magni, Dei gracia régis Norwegio, filii rcgis Magni ([uarti.)

1
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REVERS.

Equestre, aux armes (un lion rampant tenant une

hache). — Nola. Il y a ici les deux épaulières. Cas rare.

* eRI. .RGTf QGO nORIOH RGffI . .OJPSS

Tvs M. Ds flcrv

Appendu à ia ratificalion par Éric, du traité qu'il avait conclu avec

Philippe le Bel. — Dalum Bergis, 1296.

H 21 7 FRÉDÉRIC,
Fils aîné du roi de Norwége. — ( t5i8. )

Sceau rond, de 3a mill. — Arcli. de l'Emp. J 996, n° i5.

Armoriai.» Écu écartelé : au 1, un lion couronné

tenant une hache (^Norwége), au 2 deux lions l'un

sur l'autre [Sleswic), au 3 le rais de Clèves, au k un

cygne (^Stormarsen); sur le tout, un écu chargé de deux

fasces i^Dehmnhorsl).

stfilU. frekfxc. kt g . . . slesljViccn. û

(Sigillum Frederici, Dci (jracia Sleswicensis et Holsaliœ
)

Appendu à des lettres de créance de Paul Rangoir, député du duc

Frédéric vers le roi de France. — Gollorp, if) février iûi8 (v. s.).

H218 HUGLÂCE (AUDOUIN).
(lagS.)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arcli. de l'Emp. J hb'].

Equestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.)

* HVDoeni i7V6'LHGi DÏ De i^effRenes

(Sigillum Àudocni Huglaci, domitii de Hegrenes.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'une rose, dans un douhlc tresclicur.

* SeGReTVM ODOQNI
(Socretum Odocni.)

Appendu à un acte où l'andjassadeur du roi de Norwé(;e promet à

Philippe le Bel un secours de doux cents galères et de cent grands

navires, contre le roi d'Angleterre.— Paris, au palais, i« irifali Pa-

Incio, 22 octobre ta 9.').

H219 HORN (GUSTAVE),
Marcctial de camp de l'armée suédoise. — ( i63i.

)

Sceau octogone, de G mill. de haut.— Arch. de l'Emp. K 1 33g.

Armoriai. Ecu chargé d'un cor de chasse; timbré

d'un heaume cimé de deux cornes.

(Sans légende.)

Apposé au traité d'alliance entre Louis XIII et Gustave-Adolphe.

Actuiii in stativiis regii» Beroœaldi Aovomarchiœ. — 1 3 janvier i63i.

H 220 BANER (JEAN),

Générai d'infanterie suédoise. — ( i63i. )

Sceau octogone, de 6 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K i33g.

Armoriai. Ecu embrassé à sénestre; timbré d'un

heaume cimé d'une foule de petites bannières faisant

l'éventail. Dans le champ, les initiales

I. B.

(Jean Baner.)

Même provenance que le sceau précédent.

11221 BA^ER (CHARLES),
Secrétaire d'Ktat de Suède. — ( i63i . )

Sceau octogone, de i5 mill. — .4rch. de l'Emp. K 1339.

Armoriai. Comme dessus, si ce n'est que la pointe

de l'embrassé est chargée d'un objet (indistinct). Dans

le champ, les initiales

C. B.

(Charles Bancr.

)

Même provenance que le n° 1 J a 1 9.

ESPAGNE.

11222 JACQUES r,
Roi d'Aragun. — ( ias6. )

Sceau rond, de 90 mill.— Arch. de l'Emp. J 'id8, n" h.

Type de majesté. Chaise à dossier; l'épée posée en

travers sur les genoux.

* S' mOOBI ÔT 6-RR KBG RKRG

.

COMlf BfiRC^

(Sigillum Jacobi, Dci gratia rrgis .\ragonie, comitis Barchinonensis.)

REVERS.

Equestre, à la bannière et aux armes (les (pialrc

j)als de gueules sur champ d'or). Dans le champ, um
étoile.

S DOMIHI OîONTISPeSVLHMI
(Sigilliu)i domiiii Monti>pesidiiiii.)

Appendu à uni; défense de Jacquos 1", aux barons et aux bailes d»-

son royaume, de recevoir les hérétiques. — Le 1 7 des calendes do mai

(1 5 avril) i aaC (v. s.).
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H 223 DEUXIÈME SCEAU.

Frag' de sceau rond, de 117 mill. — Arch. de TEmp. J 589,

n° 3.

Type de majesté.

* & .m. DI. GRR. RBG. RRRG

.

? ŒillORIC. . .

(Sigiilum Jacobi, Dei gracia régis Aragonie et Majoricarum
)

REVERS.

CiOmme au premier sceau. Ici, l'élrier se voit très-

bien.

* VRCELLI ? Dm. MONTIS PERUl

( Urgcili et domini Montis Pesulani.)

Appendu à un traité d'alliance entre Jacques 1" et Raimond VII,

comte de Toulouse. — Montpellier, le 1 h des calendes de mai (1 8 avril
)

I 'l/ll (v. s.).

t

11224 TROISIÈME SCEAU.

(
1258.)

Bulle de plomb, de i5 mill. — Arch. de l'Enip. J 687, n" 7.

Type de majesté, avec i'épée posée en travers sur

ies genoux, et le globe crucifère porté par la main

gauche.

* S. m.REff. fiRflG". ? MillORICHRVM
? VKLNCIE

(Sigiilum Jacobi, rogis Aragonie cl Majoricarum et Valeiicio.)

RE \ ERS.

Equestre, (jomme dessus, moins l'étoile.

* COMITIS BARCt,. ? VRCLLI. ? DDNI (s/c)

MOTIS. PLI.

(domilis Barcbinonensis et Urgflli c^t domini Montis Pesulani.)

Appendu à un traité d'alliance entre Jacques l" et saint Louis. —
Barcelone, le 1 7 des calendes d'août (1 6 juillet) 1 2.')8.

1 1 225 QUATRIÈME SCEAU.

(
126!!.)

Sceau rond
, de 1 1 .") mil). — Arcli. de l'Emp. J 587, n° .5.

Type de majesté.

* S' mCOBI DGI 6RR RGG RRRGOU. .T

mfllORICiiR' GT VflLeHCie

(Sigiilum Jacobi, Dci gracia régis Aragonie cl Majoricarum

et Valencic.)

DES SCEAUX.

REVERS.

Type équestre, à la bannière et aux armes, avec

j

l'étoile.

* COmiTIS BRRCI^I. GT N.&GLLI {sic)

GT DMI.mONTIS PGSSVL.
(Comitis BarchiDone et Urgelli et domini Montis Pessulani.)

Appendu à des pouvoirs donnés par Jacques I" à ses ambassadeurs,

pour transiger avec saint Louis, au sujet de Carcassonne, Rodez et le

Lauraguais. — Tortose, le 5 des calendes de mars (i) mars) 12611

(V. s.).
^

H 226 CHARLES,
Roi d'Aragon. —

(
1288.)

Frdg' de sceau rond , do 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n°

Type de majesté, avec le sceptre fleuronné à droite

et un fleuron à gauche; trône formé par quatre loups

et recouvert d'un riche paile.

RARO... .RflOm ReX HRRffONie
VHLGNOie

(Karohis, Dei gracia rex Aragonie et Vaiencie.)

REVERS.

Equestre, aux armes (un semé de fleurs de lys et

une bande).

FILIVS RGG^IS FRiinGIG QOMQS ON..

(Filius régis Francie, comes Barcbinonensis?)

Appendu à une nomination de procureurs pour apaiser un différend

mii entre le roi de France et Sanche, fils du roi de Caslille. — Le

mercredi avant la saint Barnabé (9 juin) ia88.

11227 JACQUES II,

Roi d'Aragon. —
( 1298. )

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J i6û, n° 7.

Equestre aux armes, à I'épée et à l'étoile.

..IHGOBI DGI GRH. RQG'IS LGNG
GT OÎVRG. HG GOŒITIS BHRGf>n.

(Sigiilum Jacobi, Dei gracia régis Aragonie, Vaiencie et Murcie

ac comitis Barcbinonensis.)

Appendu à un acte par lequel Jacques II renonce à la possession de

l'ile de Majorque. — 3o juin 1 298.

1 1228 SECOND SCEAU.

(13 99-)

Frag' de sceau rond, de 110 mill. — Arch. de l'Emp. J i6h, n° 9.

Type de majesté. Le dossier du siège est fretté de

petits écussons à'Aragon.

* DILI...G IVSTIGIHOl aVI IVDIGHTI
. . .HÎIT QaVITHTGOl

( Diligite justiciam qui judicatis videant eqiiitatem.)
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REVERS.

Equestre, aux armes.

* S iHOOBi Dei GR ex œvROie
HG GOOIITIS BHRGi5

(Si|;ilium Jacobi, Dei gracia régis Aragonie, Vaiencie ft Murcic,

ac comitis Barcbinonensis.
)

Appendu à la ratification d'un traité avec le duc d'Anjou. — Le

() des ides de décembre (8 décembre) 1299.

H229 ALFONSE IV,

I\oi d'Aragon. — (i333.)

Frag' de sceau rond, de 1 17 mill. — Arch. de i'Emp. J 589, n° 8.

Type de majesté. Le dossier est fretté d'écussons

^Aragon. Le globe a une croix à doubles branches.

ivsTiaiAm avi ivdioatis tgr
..I VeSTRI VIDGAIIT eaviTATC

.

(Diiigite justiciam qui judicatis lerram, cl ocuii vcstri videant iqiiitatpin.)

REVERS.

Equestre, aux armes.

...LFonsi Dei 6RA Reeis cie

SARDin. ei CORSIC.AT {sic) CO...

(Sigiiium All'onsi, Dei gracia régis Vaiencie , Sardiiiic et Corsicc

ac coini's
)

Appendu à une pièce datée de Saragosse. — Le U des nones de no-

vembre (2 novembre) i3.33.

11230 PIERRE IV.

Roi d'Aragon. —
(
i353.)

Frag' de sceau rond, de 1 28 mill. — Arcb. de l'Knip. J 587, \\" 9.

Type de majesté. Le trône, d'architecture gothique,

a (les détails très-fins. Il ne reste plus que la seconde

moitié de la légende.

IS TeRRiim 66 OOULI ves6Ri
uiBeflnc eauieflcem

(Diiigitc jusliliam qui judicatis terram et oculi veslri videant cquilateni.
)

REVERS.

Equestre, aux armes, sur champ de rinceaux.

(C'est ici que les quatre pals à'Aragon sont le plus dis-

tincts.)

pe6R9 Dei oRfl Rex mfleon. ualho.
mJiioRia sHRDin. es coRsice com .

(Petrus, Dei gracia re\ Aragonie, Vaiencie, Majoricarinn ,

Sardinie et Corsice, cornes
)

Appendu à un échange de biens entre le roi d'Aragon et l'évèque

de Narbonne. — 18 août 1.353.

11231 SECOND SCEAU.

(.366.)

Frag' de sceau rond, de 9G mill. — Arcb. de l'Erap. J 880.

Type de majesté.

pe69 Dei ceRiean.
(Petrus Dei Ceritanie.

)

COISTRE-SCEAV.

L'écu d'Aragon, couronné; sur champ fretté.

(Sans légende.)

Appendu à une pièce du 22 octobre i36C.

11232 KLÉONORE DE SICILE.

Femme du précédent. —
( 1369. )

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — .\rch. do I'Emp. J 691, n" a().

Reine debout, tenant le sceptre et le globe, vue

de trois quarts à gauche dans une niche gothique dont

le fond est fretté d'écussons de Sicile. A dextre. l'écii

d'.l>Y/^o», et au-dessous, celui de 5icj7e. A sénestrc,

disposition inverse. La légende sur deux lignes con-

centriques.

flLienoRfl Dei grh ifjiLenoie

mflioRi Rsice Gomicissiia bhrciii

none rossilioris ee ceRie...

(.\lirnora, Dei gracia . ... Vaiencie, Majoricarum , Corsicu,

comitissaque Barciiinone. Rossilionis e( Ceritanie.)

COyTRE-SCEAV.^

Ecu couronné, à'Aragon parti de Sicile.

(Sans légende.

)

Appendu à une pièce du 20 avril 13G9.

11233 JEAN r

lloi d'Aragon. —
( 1387. )

Frag' de .sceau rond, de 90 mill.— Arcb. de I'Emp. J 599, n° 10.

Type de majesté, gothique, à plusieurs logettes

latérales. Dans les deux du bas, deux petites figures

d'hommes d'armes assez intéressantes.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu (ÏAragon, couronné et entouré de rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à une pièce du 21 avril iSSy (v. s.).
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H 234 ALPHONSE V. DIT LE SAGE,
Roi d'Aragon. — (liôS.)

Frag' de sceau rond, de 1 15 miii. — Arch. de l'Emp. J 880.

Type de majesté. Il ne reste plus de la légende

que :

ÏÏLFONS . .

.

Ecu aux armes d'Aragon; en losange et couronné.

ÏÏLFONS. . . .EK PHCIS

(Alfonsus rex pacis.)

Appendu à une restitution faite par Alfonse V, à Gaston , comte de

Foix, de quelques terres qu'il lui avait prises pour le punir d'une dcso-

hôissance. — a.'î septembre ii55.

1123ë JEAN II,

Roi d'Arajjon. — ( iû6i2.)

Frag' de sceau rond, de 102 mill. — Arch. de l'Emp. J 692, n" 11.

Type de majesté. La légende en gothique, sur deux

lignes concentriques, est presque entièrement écrasée. <i

L'écu d*i4rrtgw«; en losange, timbré d'une couronne

et supporté de deux loups?

(Sans légende.)

Appendu à un traité d'alliance avec Louis XI. — .3 mai 1 /162.

11236 JEANNE,
Femme du prccédenl. — ( i463. )

Frag' de sceau rond, de 90 mill.— Arch. de l'Emp. J âg'i , n" 1 9.

Reine debout, dans une niche gothique très-ou-

vragée.

ô. laHtie bel gra. re. . . roffiliôn

et fentanie

(Sigillum Johanr, Dei gracia regiae Rossiiioiiis et Serilanie.
)

Ecu parti, au i ^kvagon, au 2 de Sicile parti

^hnjou coupé d'un chevron au lion? brochant; timbré

d'une couronne et flanqué de rinceaux.

( Sans légende.
)

Appendu à un acte où la reine se remet au jugement de Louis XI

,

pour finir une querelle qui existait entre les rois d'Aragon et de Cas-
tille, au sujet de la Catalogne. — A wHostarru ,n le 16 avril iZifiS.

ROIS DE MAJORQUE.

11237 JACQUES V\
Roi de Majorque. —

( 1298. )

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J u»8, n" 31.

Type de majesté. L'épée posée en travers sur les

genoux.

S. lA. Dei . . .il RBG'. m SSIE QT
CeRITHn. QT Domi. mORTIS* . ..

{ Sigiilum .lacobi , Dei gracia régis Majoricanim , comitis Rossilionis

et Cerilanie, et domini Montispessulani.
)

CONTRE-SGEkV

.

Ecu à trois pals, sans timbre ni légende.

Appendu à un acte du 3 des calendes de juillet (29 juin) i2()8.

1 1 238 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de rEn)p. .1 879.

Equestre, aux armes (les trois pals).

IflCOBVS Dei ©RflCIH Rex mfllORIOHRVm
(Jucobus, Dei gracia rex Alajoricarum.

)

Appendu au vidimus d'un hommage de Roger, comte de Foix, de

l'an la/iS, tiré des archives de Barcelone : ex archiva piiblicn Barchi-

nonensi. — 3i octobre i3o3.

11239 SANCHE,
lîoi de Majorque. — ( i3i 1. )

Sceau l'ond , de (3G mill. — Arch. de l'Emp. J 098 , n " 1 ^

.

Equestre aux armes. Comme dessus.

* sflnaiifs Dei eRHciH Rex
JïlfllORICjïRUm

(Sancius, Dei gracia rex MajoricaiHun.

)

Appendu à un hommage du roi de Majorque à Philippe le Bel ,
pour

la ville de Montpellier. — 1 3 1 1

.

11240 JACQUES II,

Roi de Majorque. —
(
i337.

)

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 88<

Type de majesté.

(Légende détruite.)



SECONDE DIVISION. — SCEAUX ÉTRANGERS. — ESPAGNE.

REVERS.

Type équeslre aux armes.

(Légende détruite.)

Appendu à une ligue de Jacques II avec ie comle de Foix et le vi-

comte de Castelbon. — iSSy. Nota. Ce roi de Majorque est l'auteur

(les Lois palatines. (Remarque de M. Boutaric.)

11241 DEUXIÈME SCEAU.

(
i34i.)

Huile de plomb, de hli mill. — Arcli. de l'Emp. J 098 , n° i(j.

Tj^pe de majesté.

IflCOBUS Dei GRfl Rex MfllORICflRUM

(Jacobus, Dei gracia rex Majoricanim.
)

REVERS.

Type équestre.

C0H6S ROSSIB Z a6RI6AIlie Z dSs
H0N6PEI

(Cornes Rossilionis et Ceritanie, et douiinus Montispessulani.)

Appendu à une nomination faite par le roi de Majorque de commis-

saires envoyés par lui au roi de France, pour se plaindre de ce que ses

agents s'étaient emparés de la seigneurie de Montpellier. — '1 juillet

i3/ii.

1 1 24 2 TROISIÈME SCEAU.

(1.3/12,)

Frag' de sceau rond, de 98 mill. — Arcli. de l'Kmp. J hijH. n" 17.

Type de maje.sté. Le sicfje formé do deux hommes

sauvages entièrement velus, .s'a|)puyant sur la tôle de

deux lions, dont la croupe soutient les pieds du roi.

* IflCOBVS D6I 6RjI. REX
(Jucol)iis. Dei (jracia rex iMajorlcaruni.

)

REVERS.

Equestre, aux armes.

cornes . onis ei ceRiuinie Dns
moRTis pessuLflni

(dômes Rossilionis et Ceritaiiii', domiiius Moutispessuliini.)

Appendu à un hommage au roi de France, pour la ville de Montpel-

lier, — Paris, mai i3^i3.

11243 QUATRIÈME SCEAU.

(.3/,9.)

Frag' de sceau rond, de 88 mill. — Arcli. de i'Kinp. J 3/io, n° /ii.

Type de majesté. La tête bien conservée.

IflCOBVS DCI ORfl. Rex mfllORICÎR.
comiTflTvvm rossiliois es z Dns

(Jacobus, Dei gracia rex Majoricarum, coniitaluuiu Rossilionis

cornes et doniiiitis.
)

CONTRE-SCEAU.

timbré d'une couronne: surpalsL'éCu a trois

champ fretté.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de 4o,ooo écus d'or, premier payenienl

du prix de la ville de Montpellier, vendue par ie roi de Majorque au rni

de Franco. — Avignon, 90 juillet iSig.

11244 ISABELLE,
Kciiie de Majorque et marquise de Monlferrat. —

(
iSgS.

)

Frag' de sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 598, n" a3.

Dans une rose gothique, un ange nimbé, ailé, à

mi-corps, tenant un écu en cœur chargé de trois

pals.

.... abellxs aïonca . . .

(Sigiilum Isabellis. rcgiiio Majoricarum.)

Appendu à un acte où la reine approuve l'assiette de 1,200 livres de

rente que lui fait le roi de France. — \imes, 19 février 139.').

ROIS DE CASTILLE.

1124Î) FERDINAND III.

Itoid. CasIille. - (u37.)

Frag" de sceau rond , de 1 1 o mill. — .\rfli. de rEuij). J 599 , n" a.

Equestre, aux armes. (Voyez le revers.)

FeRRHRDVS 'DGI CRHCIH R9X CHST
(Fcrrandus , Qri gracia ri'X Castelle . . . )

REVERS.

Champ écartelé, au 1 et à de Caslille (de gueules

au château d'or), au et .5 de Uon (d'argent au lion

de gueules).

RHRDl RéciS LeCIOHIS 65 G'/iLLeCIQ

( Frrraiidi, n-gis l.c'gionis et Gallecie.)

Appendu à des lettres de Ferdinand a saint Louis, dans lesquelles il

le prie de confirmer les conventions passées entre lui, .saint Loui>

le comte de Pontliieu, touchant le comti- de Poutliieu. — Valladolid

.

23 mars 1 287 (v. s.).

11246 JEANNE DE PONTHIEL,
Seconde femme du précédeiil. — (

ia58.)

Frag' de sceau ogival, de 9.^ mill. — Ardi. de l'Emp. S U->A)'i.

Reine debout, de trois quarts à gauche, en robe cl

56.
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manteau, tenant de la main droite une fleur de lys, et

la main gauche à l'attache du manteau. Dans le champ

,

cinq autres fleurs de lys, les six faisant orle.

...fi Dei G'RHCIfl R... CHS'BELLG
ET ^OLGS.

(Johanna, Dei gracia regina Castelle et Toleti.)

Champ écartelé de Castille et de Léon.

SI6"ILLVM 6"I0NIS E'B GRl

(^Sigillum Johanne, regine Legionis et Gallicie.)

Appendu à une donation aux Matliurins de Pontarmé, confirmée par

Jeanne, reine de Caslille et comtesse de Ponihieu.— Mars 1 9 58 (v. s.).

M 247 ALFONSE X,

Roi de Castille. — (i355.)

Sceau rond, de 110 mill.— Arch. de l'Emp. J (ioi, n° 2 5.

Equestre, aux armes. La représentation est accom-

pagnée de quatre pierres gravées, qui sont encastrées

dans la légende. Celle du haut représente un monstre

marin; celle de gauche, une tête d'homme de profil

tournée vers la droite; celle de droite est confuse;

celle du has a un lion.

* HLFONSI DÏ G'RHCÎH RGffIS GHSTOLLe
0T «OLGTÎ

(Sigiilum Alfonsi, Dei gracia régis CasteJie et Toleti.)

REVERS.

Champ écartelé de Castille et de Léon, avec quatre

pierres gravées disposées comme celles de la face. Au

haut, un Jupiter Sérapis; à gauche, indistinct; à

droite, une femme nue assise, tournée vers la gauche

et tenant sur sa main gauche un génie; celle du has,

brisée.

* LGCIONIS G^HLLGCIE ...S.. CORDVBG
MVRCIG GT dGNniI

(Legionis, Gallecie Cordube, Murcie et Gieniiii.)

Appendu à un acte d'Alfonse, qui règle l'ordre de succession au trône.

— Palencia, 5 mai lagS de l'ère (1 255).

11248 SECOND SCEAU.

(1256.)

Bulle de plomb, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 600, n° 18.

Dans le champ , le château de Castille.

* S. HLFOHSI ILLVSTRIS RGGIS CRSTGLLG
6T LeCIONIS

(Sigiilum Alfonsi, iliustris régis Castclie et Legionis.)

REVERS.

Dans le champ, le lion de Léon.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à des pouvoirs donnés par le roi de Caslille à son ambas-

sadeur en Allemagne, pour sa promotion à l'Empire. — Sigiienza

,

5 mai 1 29/1 de l'ère (1 256).

11249 YOLANDE D'ARAGON,
Femme du précédent. — (i255.)

Frag' de sceau ogival, de 95 mill.— Arch. de l'Emp. J 601, n° 25.

Armoriai. Ecu aux quatre pals d'Ai^agon.

S. YOL ilffOHVM

(
Sigiilum Yoleinde . . . Aragonum

)

REVERS.

Armoriai. L'écu écartelé de Castille et de Léon.

* ..I G'RllCm RBG 6T LGCIONIS
(Dei gracia regine Castelle et Legionis.

)

Même provenance que le n° 1 12^17.

11250 SANCHE IV, LE GRAND,
Roi de Castille.—

( 1289. )

Frag' de sceau rond , de 110 mill.— Arch. de l'Emp. J (ici, n" 21.

Type de majesté. Le sceptre sommé d'une aigle.

A dextre, le château de Castille; à sénestre, le lion

de Léon.

* S. SRÏIQ. S^GLLG ^OLG^BI

LGfflOmS CflLLGGIG

(Sigiilum Sancii, régis Castelle, Toleti, Legionis, Gallecie.)

REVERS.

Equestre , aux armes.

BILIG GORDUB. GT ÎÏIURGIG

(Sibilie, Cordube et Murcie . . . .
)

Appendu à une pièce du ih octobre 128g.

11231 SECOND SCEAU.

(1294.)

Frag' de sceau rond, de 125 mill. — Arch. de l'Emp. J 915, n° 1.

Type de majesté. Comme ci-dessus.

* S. SUnGII DGY CRROm RGCIS GflSÏGLL.

Gffionis GRLLeoie
(Sigiilum Sancii, Dey gracia régis Castelle, Legionis, Gallecie.)
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Equestre, aux armes.

* SIBILI8 GORDI5B6 ...G Cll^ennil

flLG'HRBII

(Sibilie, Cordube Gihennii et Algaibii.)

Appendu à un acte relatif au mariage de don Philippe, 61s de Sanche

le Grand, avec Marguerite, fille de Philippe le Bel. — Novembre

1294.

11252 FERDINAND IV,

lîoi de Casiille. — (i3o6.)

Sceau rond, do 1 10 mili. — Arch. do l'Emp. .1 Goi, n" Itu.

Equestre, aux armes.

* S. FeRRARDI Dei GRACIA RG6IS
0AS56LLe TOLeTi Leoionis

(Sigilium Ferrandi. Dei gracia régis Casteile , Toleti. Legionis.)

REVERS.

Armoriai. LV^cartelé de CastiUe et de Léon.

* OALLecie siBiLie aoRDUBe muRoie
eiRennii es aloarbii

(Gallecic, Sibilie, Cordube, Murcie, Gihennii et Algarbii.)

Appendu à un acte daté de Vailadolid. — 3 1 mars 1 3o6 (v. s.).

H 253 ' ALFONSE XI,

Roi (le Casiille. — ( i345.)

Sceau rond, de 1 17 mill. — Arch. de l'Emp. J (ioa , n" lib.

Type de majesté, avec accompagnement de l'écar-

telé de CastiUe et de Léon.

* S. iLDeFonsi Dey gra Reeis OAseeL.
. . .61 Leeionis ehLiezie sibilig

(Sigiilum Iklefonsi, Dey gracia régis Castciie , Tub li , l.ogionis,

Ghllczie, Sibilie.)

REVERS.

Equestre, aux armes.

* GORDOBe MVRoie eihenii es a
omni visGFj^n ee moime

(Cordobe, Murcie, Gihcnii et Algarbii Visefyn et Moline.

)

Appendu à un acte daté de Majorque. — a janvier i3'i.5 (v. s.).

SCEAUX ETRANGERS. ESPAGNE.

11254 SECO.ND .SCEAU.

(i,3i5.)

Bulle de plomb, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J (ioa , n° i.'j

Type de majesté; le roi tenant l'épée et le globe,

et assis sur deux lions.

* S. DGL mui noBLe Don jiLEonso

Rei De GflSTiMji De
(Sello dcl niui noble don .^il'onso. rei de Casliiia. de.)

REVERS.

Un écartelé de Casiille et de Léon.

ToieDO De Léon De oflLiTifl De sewiLLH
De ooRDOiffl De m

(Toledo, de Léon, de Galitia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia.
)

Appendu à un acte daté de Majorque. — i 0 décembre 1 3'i5.

11255 PIERRE LE CRUEL,
Roi de Casllllo. —

( i353.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcii. de l'Emp. J 6o3, n''5.'i.

Equestre, dans une rose octogone.

* PeTRVS Dei GRflCIfl Rex
XXXVII

(Peirus, Dei gracia rex ?)

REVERS.

L'écartelé de Casiille et do Léon.

(Légende fruste.)

Appendu à une confirmation d'alliance avec la France. — 6 no-

vembre i352.

1125() HENRI II.

Roi de Costiile et de Léon. — (i368.
)

Sceau rond , de 80 mill.— Arch. de l'Emp. J ()o3 . n" Go.

Armoriai. Ecartelé : au 1 cf /j de Léon, au :> et 3

de CastiUe.

* S. henRioi Dei crhcih cflSTeLiie

es Leeionis Reeis

(Sigiilum llenrici, Dei gracia Casiellc et Legionis régis.

)

Appendu à un acte oii Henri II , roi de CastiUe, déclare s'en remettre

à la décision du roi de France, dans la querelle qu'il avait avec le roi

d'Aragon. — Tolède, ao novembre i368.



11237 JEAN V\
Roi de Castille, <le Léon cl de Porlugal. — (1387.)

Sceau rond , de 85 miil. — Arcli. de FEmp. J 9 1 5 , n° 9.

Armoriai. De Castille et Léon, parti de Portugal.

* sieiLLUffî lohjiiiis D6I eRflcifl Reeis
GflSTeLLe e Leeioms ei PORTueflMie

(Sijjilinni Johanis, Dei gracia régis Castelie et Legioiiis et Portugallin.)

CONTRE-SCEAU.

Les écus accolés de Castille et de Porlugal; cou-

ronnés et soutenus par deux anges.

* S. 10^5 ÏPi gra régis eï portngahe

(SigiUum Johannis, Dei gracia régis .... et Portugaiie.)

Appendii à un traité entre Charles VI et le roi de Castille. — 1 387.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

!
et de Léon, au 2 d'un écarlelé de France et à'Augk-

j

terre, brisé d'un lambel de trois pendants. L'écu, qui

j

est rond, est entouré d'une couronne fermant par une

I

boucle et brodée d'une multitude de S.

11238 HENRI III,

Roi de Castille. — (iSgS.)

Bulle de plomb, de 55 miil. — Arch. de PEmp. J 5i5, n° 19.

Kquestre, aux armes.

* S. aiRiai Dei eRjicifl rg6is cHSTeiLe
ei LeeioMis

(Sigillum Enrici, Dei gracia régis Caslolle et Legioiiis.)

REVERS.

Artiioi'ial. L'écartelé de Castille et de Léon.

(Même légende qu'à la face.)

Appenda à un acte par lequel le roi de Castille soustrait son rovaumc

à l'obédience de Benoît XIII. — 12 décembre 1898.

1 1 239 SECOND SCE.'^U.

( i/io3.
)

Sceau rond, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. J (io/i , n" 75.

Armoriai. Ecartelé de Castille et de Léon.

* S. eiiRici Dei eRflcifl Reeis CAsieLLe
Leeionis

(Sigillum Enrici, Doi giacia régis Castelie
,
Legionis.

)

Appendu à une conclusion de trêves de dix ans entre la Castille et le

l'orlii/rai. — 1 ^io3.

11260 CATHERINE DE LANCASTRE,
Heine de Castille. —

(
1A08.)

Fraj;' <le sceau rond, de 75 miil.— Arch. de l'Emp. J Go'i, n" 7G.

Armoriai. Ecu parti : au i d'un écartelé de Castille

* S. batenuc ïrei gracia regme castelie

et legiouis

(Sigillum Kateriiie, Dei gracia regine Castelie et Legionis
)

Appendu à un traité de renouvellement d'alliances avec la Fiance.

- Valladolid, 7 décembre 1608.

11261 JEAN II,

Roi de Castille. — ( i435.)

Bulle de plomb, de 55 mil!.— Arch. de l'Emp. J (3o6 , n" 79 -.

Equestre, aux armes.

* S. loiiflnis Dei eRflciH Reeis
cflSTeLLe

(Sigillum Johanis, Doi gracia régis Caslolle
)

REVERS.

L'écartelé de Castille et de Léon.

Dei 6RHCW Reeis casieLLe
e Leeioms

( . . . Dei gracia régis Castelie et Legionis.
)

Appendu à un acte du 01 janvier 1 /i35 (v. s.).

11262 SECOND SCEAU.

(i435.)

Sceau rond, de i8 miil. — Arch. de l'Emp. J Go/i , n° 78.

Armoriai. Ecu écartelé de Castille et de Léon.

* s. loiiflnis Dei eRjïcifl Reeis CHsieLLe

e Leeioms
(Sigillum Johanis, Dei gracia régis Castelie et Legionis.)

Appendu à des pouvoirs donnés par le roi Jean II, au connétable de

Castille et à d'autres
,
pour traiter avec le roi de France. — Majorque

!io janvier 1 A35 (v. s.).

11263 HENRI lY,

Roi de Castille. — (i455.)

Bulle do plomb, de 56 mil!. — Arch. de l'Emp. J Goi , n° 80 '-.

Buste royal, couronné, de profil à gauche.

* eiiRiavs iiii Dei eRHOifl Rex cHsieLe

e Leei. .

.

( Enricus iV, Dei gracia rex Castele et Legionis.)
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HEVERS.

L'écartelé Caslillc et de Léon.

(Môme légende qu'à la face.)

Appendu à un ncle du lo juillet iA55.

H 264 FERDINAND ET ISABELLE,
Pioi et reine d'Espogne. — (iSgS.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J ()o5, n° 85.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et Zi contre-écartelii

de CastiUe et Léon, au 2 et 3 d'/lra/^o?* parti Sicile;

et enté en pointe de Grenade; timbré d'un heaume cou-

ronné, de profil, à lambrequins, cinié d'un dra^jon.

La légende, sur banderoles qui pnlournnt l'écu, e.st

presque entièrenient effacée.

GOISTRE-SCEAU.

L'écu de la face, mais sans la (jroiiadc; (iinbré

d'une couronne.

(Sans légende.)

Appendu à un acie daté de Parignan. — a8 septembre 1 hiy'i.

\ \ 265 SECOND SCEAU.

Sceau rond, de 05 mill. — Arcli. de TEinp. J 606, n" 1 '1.

Armoriai. (]omme dessus. Timbré d'une couronne

et supporté de deux lions.

S. FER3INÏÏD1 Z ELIZÏÏBET DEl GRïï REGIS Z REGINE

HISPïïNlïïRVM Z SICILIE ZC

(Si(jilliim l'Vnliiiandi l'I Eliziibel, Dei |;i';ilia r(');is et rojpne llispnniiirum

i4 Sicilic , cic. ).

Appendu à un ordre à tous les ofliciers de l'Espagne, de laisser cir-

culer et négocier librement tous les Kran'-ais. — Saragosse, 3o sep-

tembre i/i(j8.

11266 CIIARLES-QLINT.

(
i5i(').)

Krag' de sceau rond, d'euv. 100 mill. — Arch. de l'Emp. J 66r!, n" 3.

Equestre, à gauche, avec un cordon d'écussons, dont

il ne reste plus que six : 1, une fasce; 9, une fasce par-

tie de trois lions passants l'un sur l'autre; 3, un lion:

h, deux lions affrontés (ou un jiarti de lions); 5,

de Franco au lambel; 6, un lion.

S. CïïROLI 9EI GRïï • HIS

(Sigiîlum Caroii, Dei gracia Hispaniarum
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu (effacé) timbré d'un heaume cimé d'une tour

d'où sort un roi armé d'une épée. Supports : à dexfre.

une aigle , à sénestre . un lion.

CONTRE PïïNIKRVM

(Contrasigillum Hispaniarum.)

Appendu à une procuration de Charles-Quint, pour obtenir en Cour

de Rome des dispenses pour son mariage a\er Louise de France. —
I 0 novembre 1 5 16.

i 1 267 SECOND SCEAU.

;

(>5i7.j

I

Frag' de sceau rond, do 80 mil!. — Arch. de l'Emp. J Gtia , 11° 10.

Dans ce qui reste du sceau, on voit le roi. assis

sous une arcade d'architecture Renaissance , tenant le

scej)lre et l'épée, ayant au-dessus de sa tète les écus

de Caslillc, de Léon et d'.4r«^j-o«. A la partie droite du

champ, la seule subsistante, un écu de (ircnade «'t 1111

I autre au lion rampant.

(Légende détruite.)

Appendu à im acte du 18 mai i.")i7, qui comprend dans li> traité de

^oyon , les ducs de Glèves et de Juliers.

1126S CHARLES-QIINT

ET .JEANNE LA FOLLE, S\ M EUE.

(15.9.)

Sceau rond, de 10.3 mill. — Arcli. de l'Emp. J 937.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et .3 des (piarlicrs

(VE.ipaipic, im -2 et 3 des (piartiers chs archiducs il' \it-

Inclic. Légende sur deux lignes coiicenlriqnc^.

S. I0H7ÎNE Z C7ÏR0L1 bEI GRïï REGV CïïSTELLE LE-

GIONIS ÏÏRÏÏGON.. NïïVïïR ÏÏTE ÏÏC ÏÏRCHIOVCV

ÏÏVSTRIE DVCVM BVR6VN01E BRïïBïïNCIE COMITVM

FLANDRIE TIROLIS

(Sigilliun Jolianc i l Caroli , Dri gracia rcgnrii Castcilc, L'^gioiiis. .\ragoniun ,

Navarre, Granate ac arcliidiiciun .^ustrio. duciiin Burgundii' . lîra-

liaiiric, comiliMii Fl.mdrie, Tirolis.

)

CO.XTRE-SCEM.

L'écu de la l'ace.

S. lOH. . . CïïROLI HISP • VTVSa SICILIE R.GVM

(SigilIum Joiianc et Caroii, Hispaniarum utriusque Sicilie regum.

)

Appendu à une ratification, par Charles-QuinI . d'une ligue contre le

Turc. — 1
'1 janvier i.'jig (v. s.).



M8

11269

INVENTAIRE

PHILIPPE II,

Roi d'Espagne. — ( i558. )

Frag' de sceau rond, de 1 15 miH.— Arch. de TEmp. J 67^, n° 3.

Type de majesté, avec accompagnement de deux

écus couronnés et entourés de l'ordre de la Toison

d'or : celui à dextre, des quartiers d'Espagne; celui à

sénestre, des quartiers des Archiducs d'Autriche.

. . .VS D • G . HISPAN

(Philippus, Dei gracia Hispaniarum
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux quartiers d'Espagne; couronné et entouré

du collier de la Toison d'or.

* PHILIPP • D • G • HISP. . . CIL • REX

.RCHIDV ET FLANDRIE COiMES

(Phiiippus, Dei gratia Hispaniarum et Sicilie rex,

archidux Austiie et Fiandrie cornes.
)

Appendu au traité de Cambrai. — 1 1 octobre i558.

1 1 270 SECOND SCEAU.

Sceau rond, de 1 10 mil!. — Arch. de TEmp. K i6ài.

Type de majesté, comme dessus, avec de légères

différences de détails et d'une bien meilleure conser-

vation. Bon spécimen de trône en style de la Renais-

sance.

PHILIPPVS D • G • REX HISPAN • VTR • SICIL •

ETC . ARCHID • AVSTR • DVX BVRG • BRAB •

ETC. COMES FLANDRIyE ETC.

(Philippus, Dei gratia rcx Hispaniarum utiiusque Siciliae, etc. archidux

Austriœ, dux Burgundiœ, Braliancia; , etc. comes Flandria", etc.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu aux quartiers d'Espagne, comme au premier

sceau.

* PHILIPPVS D • G • REX HISP • ETC. ARCH •

AVST • DVX BVRG • BRAB • ET COMES
FLAND • ETC.

(
Philippus, Dei gratia rcx Hispaniarum , etc. archiduc Austria;, dux

Burgundise , Brabanciœ , etc. cornes Flandriœ , etc.
)

Appendu à un acte du 2 1 avril 1 ûGg , concernant le duc Frédéric de

Wurtemberg.

DES SCEAUX.

11271 PHILIPPE IV,

Roi d'Espagne. — (i65o.)

Sceau rond, de U5 mill. — Arch. de l'Emp. J 980, n° 1.

Armoriai. Les quartiers d'Espagne; l'écu couronné

et entouré du collier de la Toison d'or.

PHILIPPVS IIII D . G • HISPANIA • REX
(Philippus IV, Dei gratia Hispaniarum rex.)

Appliqué aux pleins pouvoirs de Louis de Haro pour le traité des

Pyrénées. — 5 juillet i65o.

11272 SECOND SCEAU.

(1661.)

Sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. KK i356, fol. 127.

Armoriai. Comme dessus.

PHILIPPVS un D . G • HISPANIARVM
ET IND • RE .

(Philippus IV, Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex.)

Plaqué sur une lettre de Philippe IV à Louis XIV, datée de Madrid .

27 septembre 1661

.

11273 PHILIPPE V,

Roi d'Espagne. — (vers 1700.)

Sceau rond , de i 1 5 mill. — Cabinet de M. Verraux.

Type de majesté, semblable à celui de Pbilippe IV,

avec addition du collier du Saint-Esprit autour des

quartiers d'Espagne.

PHILIPPVS V • D • G • REX • HISPAN • VTR • SICIL-

Z • ARCHID • AVSTR • DVX • BVRG • BRAB •

COMES FLANDRIvt • Z •

(Philippus V, Dei gratia rex Hispaniarum, utriusque SiciliîB, etc. archidux

Auslriœ, dux Burgundiœ, Brabanciœ, comes Flandriœ, etc.)

Communiqué.

11274 SECOND SCEAU.

(.7.2.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. K 1680 (cote K).

Armoriai. Les quartiers d'Espagne à un écu de

France en abîme. L'écu couronné et entouré des col-

liers du Saint-Esprit et de la Toison d'or.

PHILIPPVS V D • G • HILPANIAR REX
(Philippus V, Dei gralia Hispaniarum rex.)

Plaqué sur la renonciation de Philippe V à tous ses droits sur la cou-

ronne de Franco. — Nota. L'acte est écrit sur papier, en langue espa-

gnole, portant à la fin les mots yo el Rpy, mais sans signature. A la fin

de la pièce se trouve une attestation de présence, datée de Madrid.

5 mars 1712, et signée de Don Manuel de Vadiilo y Velasco . conseiller

d'État.
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H275 CHARLES III,

Roi iFEspague. — (1768.)

Sceau rond, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. F ' Itli^'à.

Armoriai. Ecuaux quartiers d'Espagne; couronné et

entouré du collier de la Toison d'or.

CAROLVS III D • G • HISPANIARVM REX
(Carolus III, Dei gratia Hispaniaruni rex.

)

Plaqué sur ia nomination de Manuel de Salm au grade de colonel du

régiment d'infanterie de Brabant. — Octobre 1768.

GRAlVDS FEUDATAIRES.

1I27() ALFONSE.

Comte de Molina. — ( 1 205.
)

Sceau en l'orme d'écu arrondi, de 90 raill. de liant. — Arcli. de l'Emp.

J 60 1 , n" af).

Armoriai, d'un caractère singulier, car il n'y a de

légende ni à la face ni au revers. A la face se voit le

lion de Léon, à une bordure des ciiâteaux de Castille.

Au revers, le château de Castdic à une bordure de

lions de Léon.

Appendu à un acte où Ailonse X, roi de Castille, règle l'ordre de

succession au tronc. — Palenciu , 5 mai 1 2Ç).3 de l'ère répondant à l'an

laSrj. Parmi les souscri[)teurs, Alfonse, comte de Molina, oncle d'Al-

l'onse X.

11277 HENRI

Kils (lu roi de Coslillc rtnJiiiand III. — (i!i5û.)

Frag' de sceau rond, de 80 mil!. — Arch. de l'Emp. J 60 1 , n° 25.

Equestre aux armes (voyez le revers).

* RICI FILII ILLVSTRIS RGCIS
GHST6LL6

(Sigillum llciirici. (ilii iltuslris régis Castelle.)

REVERS.

Un écartelé : au i el h d'un château, au -i et 3

d'une croix enhendée.

* ST Ç0L9TI LaCIOniS CflLLeOIE

GORDIi VyQïl

(Et Toleti, Legionis, Gallecie, Cordubo Jahcn.)

Même provenance que le sceau précédenl.

11278 EMMANUEL,
fils du roi de Caslille Ferdinand III. — ( laSô.

)

Sceau rond, de 85 miil. — Arch. do l'Emp. J 6oi, n° a5.

Equestre, aux armes (voyez le revers).

* mPHOTis emiinvGLis illvstris
REffIS FQRniinDI FILII

(Sigiilum infantis Emanueiis, illiistris régis Fcniandi filii.)

REVERS.

Ecartelé : au i el ^ , d'un lion, au et 3 d'une

main ailée tenant une épée.

(Répdtition de la légende de la face.)

Même provenance que le n° 1 1 27G.

11279 FERNAND,
Infant de Castille. —

( 1370. )

Sceau rond, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. J 599, n° 10.

Armoriai. Écu écartelé de Castille et de Léon.

* S' IFÂTIS ILLVSTS • RQ^ • GASTLL 7

LE6^ ? VRDRIL FILII Z lyQD •

(Sigillum infantis, illustris régis Castelle et Legionis el Vadai. . .

filii et lieredis.
)

Appendu à une demande de l'infant au roi saint Louis, d'une sonuiie

de 10,000 livres, promise pour la dot de Blanche de France. — 1270.

11280 FERNAM),
Infant de Castille. —

Sceau rond, de 90 miil. — Arch. de l'Emp. J 91.'), n° 2.

Equestre, aux armes (voyez le revers).

* SICILLVM inFARTIS FeRDIOiinDI
PRIM06"QniTI QT . . GDIS

(Sigillum Infantis Ferdinandi, primogeniti et hcredis.)

REVERS.

Écartelé de Castille et de Léon.

* nOB.. . .FOnSI D8I CRHGIA RGCIS
GHSTGLLQ 8T LSC-IOniS

(Nobilis .\lfoiisi, Dei gracia régis Castelle el Legionis.)

Appendu à luie confirmation, par l'infant, des privilèges de la ville

de Mendavia. — 9 novembre de l'an i3t2 de l'ère (1276).

11281 BLANCHE,
Fille de saint Louis , femme de Fernand de Castille. — ( t3oa. )

Sceau carré des quatre faces duquel sortent (juatre demi-cercles, de

60 miil. de diamètre, y compris les cercles.— Communiqué.

Un écartelé de Castille et de Léon; accompagné

57



m INVENTAIRE

de quatre fleurs de lys, une dans chacun des demi-

cercles.

* S. B ORIS QT lyëmS RQG
oHSTetE ex LedON

(Siffillum Biancbe . . .uxoris et heredis régis Castelle et Legionis.)

Provenant des archives de la ville de Tours.

H282 L'INFANT JEAN,
Duc (le Gironuc. — ( 1870. )

Sceau rond , de 85 miil. — Arch. de i'Emp. J Sga , n° 5.

Équestre, aux armes (quatre pals). Champ fleuri.

inFflns loiiHines Domini Reeis
mneonum PRimoeeni69 aomes
ceRumie

(liifaiis Jobannes . . . domini régis Aragoiiuni primogenitus

. . . cornes Ceruarie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à deux pais; sommé et flanqué de rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à la renonciation du duc de Gironue à la succession du roi

de France et du duc d'Orléans, oncle de sa future femme, Jeanne de

Franco. — 28 mai 1.370.

H 283 JEAN,
Duc de Gironne. — ( i38o.

)

Frag' de sceau rond, de 100 mil!.— Arch. de TEinp. J .'jga , n° g.

Equestre, aux armes (comme dessus, mais il n'y a

(pie deux pals sur le bouclier). (îhamp fretté d'écus à

deux pals.

(Plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Kcu targe (etîacé); penché, timbré d'un heaume

cuné d'un dragon ailé. Champ à rinceaux.

(Sans légende.)

Appendu à une ijuittance, donnée par le duc de Gironne, d'une

somme de 3o,ooo francs reçue par lui à compte sur la dot de sa

femme, fille du duc rie Bar. — (5 mai 1 38o.

1 1284 HENRI,
Comie do Tristamar. — ( 1862.

)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 6o3, n° TjS.

Armoriai. Ecu à un clialeau chapé de deux lions et

à la bordure castellée.

(Légende détruite.)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU,

Ecu (efi'acé) dans un quadrilobe.

* S' iienRici comiTis TRfflnsTflmeRe

(Sigilhim Henrici, comitis Transtamere.)

Appendu à un hommage du comte de Tristamar au roi de h'rance.

—
- Paris, i3 août i362.

H 283 CHARLES,
Prince des Espagnes. — (i5i5.)

Frag' de sceau rond, de 90 mill.— Arch. de I'Emp. J 661 , n° 3.

Armoriai. Ecu à huit quartiers : i Castille. 2 Léon,

3 Aragon, à Sicile, 5 Autriche, 6 Grenade, 7 Bour-

gogne Ancien, 8 un lion; timbré d'une couronne et

entouré du collier de la Toison d'or. Cet écu princi-

palest accompagné de six écus secondaires, dont cinq

portent un lion, et le sixième deux lions aff'rontés. La

légende sur deux lignes concentriques.

SI6ILLVM ...OLI PRINCIPIS HISPTÏN. . . VNDIE LOTRI-

GIE BRTÏbTÏTIE LIMBVR6IE LVCENBVRGIE ET GHELDRIE

COMITIS FLÏÏNDRIE TIROLIS ÏÏRTHESII ZC

(
Sigillum Caroli principis Hispanianim ducis Burgundie, Lotho-

riogie, Brabantie, Limburgie, Lucenburgie et Gheidrie, comitis Flan-

drie, Tiroiis, Arthesii, etc.)

Appendu à la ratificalion, par le prince Charles, du traité de Paris

conclu entre lui et François I", le 2^ mars ikil» (v. s.). La ratification

datée de la Haye, a'i juin ]5i5. »

OFFICES.

11286 DIEGO ARELA,
Alcade de Tolède. —

( 1847. )

Sceau à hords festonnés, de 55 mil!, de diam. — Arch. de I'Emp.

J 915, n" II.

Un oiseau au repos, tourné à gauche. Le cham[)

festonné de huit demi-cercles contenant chacun un

sautoir.

* S6LL0 De Dieeo argla dg TOieDo
(Seiio de Diego Arek de Toledo.)

Appendu à une ratification par la ville de Tolède, d'un Iraité entre

la France et la Castille. — a avril i385 de l'ère (1 3^7).

11287 GONÇALO FERNANDEZ.
.Alcade de Tolède. — (iSi?.)

Sceau rond, de hS mill. — Arch. de l'Enip. J 915, n° i.

Un oiseau comme dessus, dans une rose à six lobes.

* S. eonoALo FRiiAnoez alcadg
De ToieDO

(Selio Gonçalo Fernandez, alcade de Toledo.)

Même provenance que le sceau précédent.
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11288 N.

Alguazil de Tolède. - (1847).

Sceau rond, de 65 mill. — Arcli. de i'Emp. J 916, n° l>.

Dans le champ, un lion dans une rose à huit lohes.

La léfjende est douteuse, fors le mot T0L6D0 de la

fin.

Mf'nio provenance que le n" 1 1280.

H289 TOLARS (FERRAND SANCHEZ DE),

Amiral de Castille. —
(
iSSa.)

Frag' de sceau rond, de 65 miil.— Arch. de l'Einp. J 626, n" 1 2G.

Armoriai. Ecu fretté; sommé et llanqué de rin-

ceaux.

seLLo De ESR LmiRAnie
(Seilo de Fer almirantc.)

Appendu à un hommage de l'amiral au roi de Franc, pour une

pension à vie de 2,000 francs d'or. — 1882.

11290 FERNAND VÉLASQLEZ (PIERRE),

Commissaire major de Caslillc. —
(
i38a.)

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — Arcli. de I'Emp. J C21, n" 85.

4rmorial. Ecu échiquelé, dont l'un des deux émaux

est de vair.

(Plus rien (rulile do la légende.

1

Appendu à un hommage au roi do France, pour uw pension do

3,000 francs d'or. — 1882.

11291 LLNA (DON ALVAR DE),

(Connétable de Castille. — ( i435. )

l*"rag' de sceau rond, de 66 mill. — Arch. de l'Einp. J 606 , 11° 79.

Armoriai. Écu chargé d'un croissant versé; penché,
|

timbré d'un heaume cimé d'un chapeau en cornet.
|

. . Uo k bon aloar . . Imia conbcftabic bc cafhlla
|

conbc be Tant cffcoan

(Seliii (le (loii Alvar de Luiia, condcstahlc di' Cas(i!!,i

.

condr de Saut Kslevan.
)

Appendu à la confirmation d'im IrailT' avec la France. — ^7 janvier

i/i35 (v. s.).

11292 LEYVA (JUAN MARTINEZ DE),
(îarde du corps du roi de Castille, majordoiue de la reine d'Aragon. — ( i3'iG.

)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de I'Emp. J (ioa , n" 5o.

Un lion dans une étoile à six rais.

(Légende effacée.)

Appendu à une; promesse d'observer un liailé conclu avec la France.

— 17 juillet i36C.

X ÉTRANGERS. — ESPAGNE. 'i.51

11293 FERNANDEZ (MARTIN),
Grand juge de Tolède. —

(
i346.)

Sceau festonné, de 60 mill. de diamètre. — Arch. de I'Emp.

J 602 , n' 69.

Un château à trois tours. Nota.— On v a imilé Ir

travail du vair.

(Légende effacée.)

Même provenance que le sceau préce'dent.

11294 BENAVIDES (JUAN ALFONSO DE),

Mailrc de l'bôtel de l'Infant. —
(
i346.)

Sceau festonné, de 5i mill. de diamètre. — Arcii. de I'Emp.

J 602 , n° 69.

Un lion dans une rose à huit lohes.

ORAH ALFOH SO DG VAHAVIDes
( Joban .\ifoiiso de Vanavides.)

Même provenance que le n° 1 1 29;!.

11293 MAÎTRE NICOLAS,
Médecin de Ferdinand IV, roi de Castille. — ( i3o5. )

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de I'Emp. J (ioi, 11° 6u'".

Dans un encadrement gothique, un objet dillicile

à décrire. (Cela ressemble un peu à deux tiges de fer

courbées en U renversé et travcrsaiil iiii <)])jel carri'

long.)

(Légende indisluicle.

)

Appendu à une pièce dipiomalicpie, dali- de Lyon, du 3 de.s noMi->

de décembre de l'an i3'i3 de l'ère (3 décembre i3o5).

11290 REGIO (PIERRE DE),

Proto-DOlairc du roi de Castille. — ( 1180. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J fioo, ili.

Un château à trois tours; sur celle ;i dfxtri', une

aigle; sur celle à sénestre, un lion.

(Légende détruite.)

Appi'iidii à une pièce diplomatique. — 22 mai 1 -iH'i.

11297 SANCHEZ (FERNAND'.
Notaire-major du roi de Castille. — (

i33l).)

Sceau eu forme d'étoile à 8 rais, de 87 mill. de diamètre. —
Arch. de l'Erap. J ()oi,n°86

Une croix enlwMidée et vidée, cantonnée de quatre

croisettes enliendées et vidées.

(Légende douteuse.
)

Appendu à une négociation entre l'Espagne et la France. — 27 dé-

cembre i336.
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H298 GABEÇEN (PIERRE),

Notaire de i'infant de Castilie. — (1270.)

Frag' de sceau rond, de 35 miU. — Arch. de l'Emp. J 699, n" 10 ^

Un château à trois tours. Au-dessous, un pont à

trois arches.

PGTRI

Appendu à une quiltance d'une somme de 10,000 livres, due par

saint Louis à cause du mariage de sa fille Blanche avec l'infant Fer-

nand de Caslille. — Paris, le lundi après l'octave de la Pentecôte

(ç)
juin) 1370.

I I299 ARGULIS (BELLUS DE),

Huissier de ia Chambre du roi de Castilie, —(1280.)

Frag' de sceau rond , de 87 mill.— Arch. de l'Emp. J 600 , n' 16.

Armoriai. Ecartelé : au i d'une aigle, au a d'un

château à trois tours, au 3 de trois bandes, au à d'un

lion rampant couronné; l'écu sommé et flanqué de

rinceaux.

(Plus rien d'utile de Ja légende.)

Appendu à une correspondance diplomatique entre Charles, fils du

roi de Sicile, et le roi de Castilie, pour ménager une entrevue de ce

dernier avec le roi de France. — 32 mai 1 280.

H300 DAMME ( YAN DEN),

Secrétaire do Charles , prince d'Espagne. — ( i5i4.
)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 661, n° 8.

AriTiorial. Ecu à la fasce chargée d'un lévrier et

accompagnée de trois roses? deux en chef, une en

pointe; droit, tiinbré d'un heaume à lambrequins.

mn îïctt îiamn

Appendu à une pièce diplomatique du 3 1 mars 1 5i /i (v. s.).

PIRRHUS,
Comte d'Arco. — ( svii' siècle.

)

Sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu ovale chargé de trois arcs, l'un sur

l'autre; couronné et posé sur une aigle à deux têtes.

PYRRVS ARCI COMES PŒNEDARVM DOMINVS
Provenant du musée du Louvre.

11302 FRÉDÉRÎQUE,
Duc de Bcnavenic. — ( 1 3gi .

)

Sceau rond , do mill. — Arch. de l'Emp. J Go3 , n' 68.

Un lion au centre d'un entourage festonné, dont

les cases sont remplies alternativement par le château

de Castilie et le lion de Léon.

* seeiiLO De dou eh laife

Duaue De BeiiMifenTe

(Seello de don Farrique, duque de Benavente.)

Appendu à une confirmation d'alliances avec la France.— Simancas

,

) G août 1891.

11303 PIMENTEE (RODERIC),
Comte de Benavente. — ( i435. )

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 606, n° 79.

Armoriai. L'écu est complètement effacé, il ne reste

que le heaume cimé d'un buste de roi.

(Légende douteuse.)

Appendu à un acte de i'an i435.

11304 FOULQUES (RAIMOND),
Vicomte de Cardona. — (1298.)

Sceau rond, de 5a mill. — Arch. de l'Emp, J 598, n" 9.

Equestre, aux armes (un bouquet de trois cardes

à foulons). Dans le champ, devant la tête du cavalier,

une étoile.

* RHimURDI FULOOniS Dei GRH.
uiGeoomiTis GHRDone

{Sigillum Raimundi Fulconis, Dei gracia vicecorailis Cardoiie.)

Appendu à la restitution du royaume de Majorque faite à Jacques

,

roi de Majorque, par le roi d'Aragon et son heutenant Raymundus Ful-

conis. «Actum est in castris prope Argilers, Elnensis diocesis, in festo

ttb. Apostolorum Pelri et Pauh,]Il Kal. Julii, anno 1298."

11305 ALBORNOS (ALVAR GARCIA D').

(i352.)

Frag' de sceau triangulaire, dont chaque côté porte uu demi-cercle

saillant. — Arch. de l'Emp. J 6o3, n" 01.

Armoriai. Ecu à une bande.

* S' De flLVflR ©HRam De s

(Si'ilo de Alvar Garcia de Albornos.)

Appendu à un traité d'alliance entre le roi de Castilie et ia France.

— A Paris, dans la salle capitulaire des Frères prêcheurs, le 2 juillet

i359.

11306 ARAGON (DON PÉDRO D').

(166G.)

Sceau ovale, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. M 679.

Armoriai. Six quartiers. Au i d'Aragon, au 2 do
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Cdstille coupé de Léon, au 3 de Sicile , au li d'Aragon

llan({ué de Grenade et à'Anjou-Sicile, au 5 d'Aragon

flanqué de billetés, au 6 à l'aigle à deux têtes cou-

ronnées portant en cœur un écusson chargé de quatre

fleurs de lys, posées en deux bandes; sur le tout, un

parti, au i d'un fascé, au 2 d'une croix pattée. L'écu

couronné, tresché de quatre fleurs de lys, dont les

distances sont remplies par de petites bannières.

DON PEDRO ANTONIO DE ARAGON
Apposé à une pièce datée du mois de mars i()66.

11307 GARDENA (RUY FERNANDEZ).
( 1255.

)

Sceau rhomboïdal, de 5o iniii. en haut. — Arcli. de l'Kmp.

J 699, n" !i.

Une plante à trois tiges, chaque tige j)orlant trois

fleurs (des chardons?).

* RVI F6RMilHDeZ CfîRD6^^^R

(Sello Rui Keinaiid'z Cardciina.)

Appendu aux conventions matrimoniales entre Louis, fds de saint

Louis, et Bércngèro de Castille. — Le vendredi après l'Assomption

( 20 août) 1 2.^.^).

H308 CASTRO EULIINO (MAIMONUS DE).

(lago.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n° 16.

Armoriai. Ecu chargé d'un château à trois tours.

* S. MfiIMO De GilST . .

(Scllo Mainio dr Cislro
)

Appendu au traité do Tarascon , du i i des kalendcs de mars ( i 9 lé-

vrier) 1 290 (v. s.).

11309 COMBEROS

(RODRIGO DIAZ DK LOS).

( xiii' sièclu. )

Sceau d'argent, rond, de Go mill. — Arch. do i'Lmp. J .")y9, n 1

.

Equestre. (Représentation barbare.) La légende

commençant par le bas.

* SIffILLVm BODBICO DIRZ
[S'ipWam Bodljigo l)i:iz.)

HE yERS.

Ecu à la croix de Toulouse.

* DG LOS CJlNBeROS
(De los Canbcros.)

Appendu à un acte sans date. Sous LouisVllI (1 1 aati). (Voyez

au tome 1 , page xx.
)

UX ÉTRANGERS. — ESPAGNE. Zi53

I

11340 GORONEL (ALFONSO FERNANDEZ).
(i345.)

Frag' de sceau festonné, de 65 mill. — Arch. de i'Emp.

J 602 , n" /i5 ^.

Dans un carré, dont les côtés sont concaves et

portent chacun un demi-cercle, cinq aigles 2. 1, 2.

. . ALFonso peRRARDes aoRonei
(Sello Alfoiiso Ferrandes Coronel.

)

Appendu à un traité conclu entre les rois de France et de Castille.

— 28 décembre i3/i5.

11311 FERANA (HENRI PIERRE DE).

(.276.)

Sceau rond, de lio mill. — Arch. do l'Emp. J 599, n' 1 1.

Dans le champ (qui est en cire bleue), un loup

(en cire noire) passant à gauche. Entre deux grenetis,

un cordon de petits sautoirs.

* siffiLLVM ADRiae peRe3

(Sigiilum Anriqe Ferez.)

Appendu à un serment, fait au nom du roi de Castille, de gaixloi l;i

])aix avec la France. — Dalum Biclone, 8 novembre i 276.

11312 MENDOZA (DIEGO Fl RGADO DE).

(.39..)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J 6o3, n° (iH.

Armoriai. Ecu à la bande et à la bordure: tenu par

luie daiuoiselle debout, et entouré de six harpes, trois

de chaque côté.

* SELLO DieeO FURCflDO V meRDOCfl
senoR ly la U66fl

(Scllo Diego Furcado de Mendoça, senor de la Vega.)

Appendu à une promesso d'observer un traité conclu avec la France.

— 1 39 1

.

11313 MOLINA (GONSALVE PEDRO DE).

(un* siècle.)

Frag' de sceau rond, do 72 mill. — Arch. do l'Emp. J 599, n° 1 *.

Equestre, à la lance. Sur le bouclier, des armoiries

peu distinctes.

* SICILLVOÎ COIIDISA.. PEÇRI

(Sigiilum Gondisalvi Pétri.)
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REVERS.

Un château à trois tours.

DG mOLIM
(De Moiina.)

Même provenance que le n° 1 1 Sog. — Nota. On a ici , à la légende

du revers surlont, un exemple d'écartement des lettres très-marqué.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

11314 PÈDRE (FERNAND).

(1277.)

Sceau quadrilobé, de 5o mill. de diamètre.— Arch. de l'Emp. J 678.

Dans un carré, deux chèvres debout adossées et

broutant un arbre qui les sépare. Dans les quatre

lobes qui s'appuient sur les quatre côtés du carré,

quatre lions passants.

* ry FGRHH PGDReZ FILIO U
DOM PGDRO PONZ

(Selio (le Fernan Pedrez, fiiio de dom Pedre Ponz.) ,

.Appendu à un acte du 3o juin 1277.

11315 PODIO VIRIDI (BÉRENGER DE).

(1290.)

.Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J .'^87, n° 16.

Equestre , à la lance.

* SIffILLUM BGReNCARn . . PODIO VIRIDI

(Sigiiium Berengarii de Podio viridi.)

Appendu au traité de Tarascon. — 1 1 des calendes de mars (19 fé-

vrier) 1 290 (v. s.).

11316 RIPELLIS (RAIMOND DE).

(1290.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. .1 687, n° 16.

Dans le champ , un lion rampant.

* FRÏS • RfiMmVODI . . RIPBtE
(Sigiiium i'ratris Rammundi Ripeilis.

)

Même provenance que le sceau précédent.

11317 TOLÈDE (GARCIA MARTINEZ DE).

( 1255.)

Sceau rlioinboïdai , de 58 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 599, n° h.

Armoriai. Ecu à trois fasces d'hermines et à une

bordure (elle est gravée d'une multitude de traits res-

semblant à des S); sommé, flanqué et abaissé de fleu-

rons.

* cjiRom miiRTme^
(Selle Garcia Martinez.

)

Appendu aux conventions matrimoniales entre Louis, fils de saint

Louis, et Bérengère de Castiile, du vendredi après l'Assomption

(20 août) 1 355.

11318 VALLADOLID

(FERNAND SAN CHEZ DE).

(i345.)

Sceau festonné, de 3i mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J 60a , n° i5 ^.

Une croix enhendée et vidée, cantonnée de quatre

croisettes de même.

(Légende douteuse.)

Appendu à un traité conclu entre les rois de France et de Castiile.

— 28 décembre i345.

11319 VALVERDE

(FERRAND JUANEZ DE).

(1276.)

Sceau quadrilobé, du ii mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J 600, n°

Armoriai. Un emmanché de quatre pointes.

* FGRJinD iviines oe VALveRoe
(Seilo Ferand Juanes de Valvprde.)

Appendu à un acte oii Ferrand Juanez de Vaiverde, s'engage à servir

le roi de France contre le roi de Castiile , avec dix chevaliers. — sep

tembre 1276.

11320 YALVERDE

(FERNAND JUANEZ DE).

(.275.)

C'est le même sceau que le précédent.

11321 YERBA (PIERRE DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J Gai , n" 17.

Armoriai. Au centre du champ, un écu à quatre

pals, accompagné de quatre autres écus secondaires

chargés d'une fasce, un en chef, deux aux flancs, un

en pointe.

S' DO OMinus D
Appendu à un acte où Petrus de Yerba, domicellns ,

promet de scrvii-

le roi de France contre tous, sauf contre le roi d'Aragon. — A As-

nières-sur-Oise , le mardi avant Noël (22 décembre) i3o6.
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VILLES.

11322 BARCELONE.
(,493.)

Sceau rond , de 09 mill.— Arch. de l'Emp. J 606, n° 10 ^.

Armoriai. Ecartelé, au 1 et 4 d'une croix, au 2 et

et 3 de deux pals; l'écu tenu par un ange et supporté

de deux lions accroupis.

sieiLLifm consiLii aiuiCHCis
BflRCHinone

(Sigiiiiim consilii civilalis Barcliiiione.)

Appendu à ia ratification d'un traité entre Ferdinand le Gatlioiique

et Charles Vin. — 17 janvier 1^98 (v. s.).

11323 lURCELONE (VIGLERIE DE).

(i36i.)

Sceau rond, de 60 mili. — Arch. de i'Enip. J 690, n"

Armoriai. Ecu en losange, chargé d'une croix

alaisée, cantonnée de quatre points, et à une bor-

dure pallée; dans un (|uadrilobe.

(Légende ett'acée.)

Appendu à un vidimus du ai août i.Stii.

11324 lilRGOS.

(.'.93.)

Sceau rond , de 1 o3 niill. — Arcli. de KKinp. J ()u6, 11° i o *.

Buste de roi, de face (de grand relief), l'orlroi de

la tunique brodé de châteaux.

. VQ. .. GHPVD ROCni GT

, REVERS.

Façade de I a cathédrale de Burgos.

* SICILLVM COnCILII ROBILIS CIVITHTIS
CflSTGLLE

(Sigilium toncilii nobiiis civitatis Castclle.
)

Même provenance que le n" 1 iSaa.

11325 CORDOIIE.

(.493.)

Sceau rond, de 8a mili.— Arcli. de l'Emp. J (ioC, n" 10'.

Armoriai. Ecu au lion couronné, à la queue four-

chée et à la bordure componée de Casiille <'t de

Léon.

CORDOVfî
(Cordova.)

REVERS.

Un château fort.

* FRilHffE LG.. TGCE
(Frange, lege, tege.

)

Même provenance que le n° 1 1 32;>.

11326 FONTARABIE. .

(i335.)

Frag' de sceau rond , de 80 mill. — Arch. de l'Kmp. J (i 1 ij

,

n» 9».

Une pêche de la baleine.

* SICItK ... . FOIITE HRRABIA
(Sigilliini Fonte Arrabia.)

Appendu à un acte où r El ronceio et los alcades et los jurados de

rFuunte Irabian nomment des procureurs pour traiter avec le roi de

France des secours qu'ils lui fourniront dans sa guerre contre les An-

glais. — -fr) avril 1 33.').

11327 GIRONNE.
(.493.)

Sceau rond, de .")8 mill. — Arch. de l'Emp. J (io6 , n" 1 1>
'.

Armoriai, Un ange debout, tenant un écu en

losange, à tpialrc pals, et portant en cd'iir un ^''<•^l

vairé.

SlQlllntn (le reste indislinct).

Appendu à la raliliration d'un traité entre Ferdinand !> (.alholiqui-

et (Ihartcs VIII. — 1" octobre 1 '198.

11328 GRENADE.
(.493.)

Sceau rond , de 76 mill.— Arch. de l'Emp. J 606 . n° 10*.

Une grenade mûre, surmontée d'une petite croix.

S. ï) • Lïï NOBL • hONÔ • E 6N Oïï 0 • 6N0ÏÏ •

• POR EL REI 1 REIN • ÔO • FER • Z ÔON • ISK-

BEL • N • S •

(Scilo de la noble lionrada e grande ciutal de Graiiada. gaiiada por el K< i

i Rciiia don Fernando e dona Isnbella, niiesiro)! senorcs.

.Vlème provenance que le sceau précédent.

I
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11329 HUESCA.
('493.)

Frag de sceau rond, de 5o miU. — Arch. de l'Emp. J 6o6, n° lo

Un personnage nimbé, dans un monument go-

thique.

concihx citJttaït

(Sigiiium conciiii civitatis )

Même provenance que le n° 1 1837.

11330 LAREDO

(EIN BISCAYE).
,

(i335.)

Sceau rond, de 71 mill. — Arch. de i'Emp. J 6i5, n° 9^.

Un château fort, percé d'un grand nombre de fe-

nêtres.

* Hoa • esT sieiLLVH De la r.dg
(Moc est sigiiium de La Rede.)

REVERS.

Un poisson long, tourné vers la droite; dans le

vide.

* ei S GTVH COHSIMI BT VILie

(Et secretum consiiii et ville.)

Appendu à une nomination de députés, pour conférer, avec le roi de

France, de la guerre contre les Anglais. —• 2 mai 1.335.

11331 LÉON.
(1493.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. .1 606 , n" 1

0

Le lion de Léon.

(Légende efl'acée.
)

Même provenance que le n" 1 1827.

11332 MURCIE.
(.493.)

Sceau rond, de 1 15 mill. — Arch. de l'Emp. J 606, n" 10

Dans le champ , six couronnes posées 1 , 2 , 1,2,

entourées d'un cordon componé de châteaux de Cas-

tille et de lions de Léon.

* ifm GonciLii noBiLis ciifichcis
mit. oie

( Sigillum conciiii uobiiis civitatis Murcie.)

DES SCEAUX.

REVERS.

Une enceinte de ville fortifiée, où dominent un mo-

nument très-élevé et un palmier. Dans le terrain , un

cours d'eau qui fait tourner une roue. La légende est

interrompue en trois endroits par deux lions et un

château. -

CIVI mvRcie ihchita eT rohora. .

. . .mo iLLvsTRis Reei. . ast .

.

( Civitas Murcie inclita et honorata . . . iilustris régis Castelie.
)

Même provenance que le n° 1 1 827.

11333 SAINT-SÉBASTIEN.
(i335.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de i'Emp. J 61 5, n° 9.

Un vaisseau gréé et voguant, monté par quatre

hommes, dont deux carguent la voile; château d'ar-

rière avec pavillon, gouvernail et ancre.

* SICILLIM CONCILII DE SRTO
soBiiSTmno

(Sigillum conciiii de Santo Sebastiario.)

REVERS.

Un château fort à quatre tours rondes et à un don-

jon carré.

* INTRHVIT DOMINVS IQSVS IN

CilSTELLVM
(Intravit Dominus Jésus in casteiluin.)

Appendu à un acte par lequel la ville de Saint-Sébastien nomme des

députés pour s'entendre avec le roi de France , au sujet de la guerre

qui venait de s'élever entre lui et le roi d'Angleterre et les habitants de

Bayonne. — 96 avril i335.

11334 SANTANDER.
(i335.)

Frag* de sceau rond, de 90 mill. — Arch. de i'Emp. J (ji5 , n° 9 ^.

Un vaisseau maté et gréé, et manœuvrant. Dans les

flots, un gros poisson.

(Légende détruite.)

REVERS.

Un château à trois tours principales.

(Légende détruite.)

Même provenance que le sceau précédent.
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11335 SÉVILLE.

(.493.)

Sceau rond, de 8a mill. — Arcli. de l'Emp. .1 G06, n° 1 0

Dans une niche principale, un roi assis, vu de face,

tenant i'épëe et le globe. Dans deux niches latérales,

deux évêques debout.

S. GonaiLii ROBiLisime cutitatis

spflLensis

(Sigilliim concilii iiobilisime civilalls Spaicnsis. )

Même provenance que le n" i i3a7.

11336 ÏARRAGONE.

Sceau rond, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. J C06, 11" 10 .

Un château à trois tours, d'où s'échappent des ra-

meaux, et accosté de deux écus pallés.

* sieLLO De Lfl aivDHD De sflRflûonfl

(Siello d(; la (^iiidnd de Taracona.)

Mi'Dio provenance (|uo le n° 1 1827.

11337 TOLÈDE.

Sceau l oiid, do ']> — Arcii. di- TEiiip. J Go(j , n" 1 o

Dans une niche d'architecture gothique, un roi

a.ssis, vu de face, tenant l'épée et le globe surmonté

d'une très-longue croi\. Derrière sa tête, sur une

banderole, les mots rCX tOl^aUCS [Rcx .loliaiincs).

sello te la mnj) rxohk cmïiat bc loUto

(Sel'o de la muy noble ciudat de Toledu. 1

Même provenance <[ue le 11" 1 1 .'i27.

11339 VALENCE.
(.493.)

Sceau rond, de 6(j mill. — Arcli. de l'Emp. J 6o(j, n" lu ^.

Armoriai. Cinq pals; l'écu en losange, timbré d'une

couronne, sur champ semé de rinceaux, dans un qua-

drilobe.

* SICILLVM IHSI6-IIIS CIVISASIS
VilLEMCIE

(SigiUura insignis civitatis Valencie.

)

Même provenance que le n" 1 1 .327.

CLERGE.

11340 JEAN,
Archevêque de Burgos. — ( i35i. )

Sceau ogival, de 85 mill.— Arcli. de l'Emp. J 6o3 , n" 5i

.

Dans une niche principale, l'archevêque debout,

vu de face, mitré, crossé et bénissant. Dans une niche

supérieure, le couronnement de la Vierge. Dans deux

niches latérales , des anges debout tenant chacun un écu

chargé de six besants disposés en deux pals.

sieiLLum lohiinnis oei ei hpostoligc
seDis 6 iscopi BURGen

(SijjillHiii Joliaiinis. Dei et apostoiicp sedis gracia archiepiscopi Rurgpnsis.
)

COyritE-SCEAL .

Dans un ipiadrilobe, un personnage nimbé, à ge-

noux, les mains jointes, vu de prolil à {fauche, entre

deux compas, et devant lui Dieu?, qui le bénit.

* y seoR6Ti
(Sigilium . . , secreti.

)

Vppendu à un traité d'alliance avec la France. — Buryos, i3r)a.

11338 URGEL.

(.4<,|3.)

Sceau rond, de 35 mill. — Aicli. de TEinp. .1 080, n 10

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus.

* S' PROBOR ominv civitatis

eD VRCeLL
(Sigillum prol>oruni omiiuuii (sic) civitatis cd L'rgell.

)

Même provenance (|ue le n" 1 i3a7.

11341 RAIMOND-JOSEPH,
Arclie^êque de Burgos. — (xviii' siècle.

)

Sceau rond, de .")8 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecartclé : au 1 cinq fleurs de lys 2 , i , 2 :

au 2 une tour d'où sort un ange, accompagné à dextre

de cintj besants faisant sautoir; au 3 un chevalier sur

un pont, et au-dessous cinq objets indistincts; au h un

chevron cantonné de trois tours. Sur le tout, un écu

couronné portant une croix surmontée d'une couronne,

accostée d'une branche d'olivier et d'une épée. L'écu

58



458 INVENTAIRE

timbré d'une croix patriarcale surmontée de la barrette

et entouré d'un ordre qui porte la devise VIRTVTE

ET MERITO. En debors de la légende, un cordon

de fleurons.

* RAYMVNDVS JOSEPH • ARCE « ARCHIEP •

BVRG • INQVISIT • GENER • HISP • ET IND •

(
Piiiymundus Josephus Arce, archiepiscopus Burgensis, inquisitor generalis

Hispaniariim et Indiaruin.)

Communiqué par M. Verraux.

11342 PHILIPPE,
Archevêque élu de Séville. — ( 1 255. )

Sceau ogival, de 63 miil. — Arch. de i'Emp. J (3oi , n" aS.

Personnage debout, vu de face, tête nue, tenant

sur sa poitrine un livre des deux mains. A dextre, un

cbâteau; à sénestre, une aigle. Sur la tête du person-

nage, une main bénissante.

* S. Pi^I ILLVSfS • RQG • F0RRRnDI FILII

^GVRfîTORIS ex GLeOm eGGQ ISPfîL.

(Sigiiluin Phiiippi, iHustris régis Ferrandi filii, procuratoris et electi

ecclesie Ispaiensis.
)

Appendu à un acte où Alfonse X règle l'ordre de succession au trône

«le Castilie.— 5 mai i agS de l'ère (i 355 ).

11343 SANCHE,
Archevêque élu de Tolède. —

(
1255.)

Sceau ogival, de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J SgQ, n" /i.

Même représentation que ci-dessus, excepté qu'à

sénestre, au lieu d'une aigle, c'est un lion. Le per-

sonnage a aussi les pieds posés sur un lion.

siciLLVM SHOGii soLe^nne seois Qnom
(Sigiilum Sancii, Toletane sedis electi.)

Ap[)endu aux conventions de mariage entre Louis, fils de saint Louis,

et Bérengère de Castille. —' Août t 255.

11344 SANCHE,
-Vrchevèque de Tolède. —

( 1269. )

Sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 599, n" 6.

L'archevêque assis, vu de face, mitré, crossé et

bénissant. On distingue leg croix brodées sur le pal-

lium.

* S -JDT • GRR • RROï^IQPI • TOUTRÏt IS-

PRn ' PmAT • ? RGG • GASTGfcE GflG8L-
LRRII

(Sigiliuiii Sancii, Dei gracia archiepiscopi Toletancnsis
,
Ispaniaruni

priniatis et régis Castelie caiiceilarii.
)

DES SCEAUX.

CONTRE-SCEA V.

A droite, la Vierge debout, avec l'enfant Jésus, sus-

pendant le pallium sur la tête de l'archevêque à ge-

noux. Entre eux, une étoile.

* RYe ORRIR GRR PLeUR DÛS XeGVM
(Ave Maria gracia plena, Dominus tecum.)

Appendu aux conventions matrimoniales entre don Fernand de Cas-

tille et Blanche, fille de saint Louis.— Tolède, le 3 des ides de juillet

( 1 3 juillet) 1 969.

11345 GILLES,
Archevêque de Tolède. — ( i345. )

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch, de l'Emp. J 603 , n° 45 ^.

L'archevêque assis; avec le pallium.

. eeiDiijDÏ . GRH • mcHiepi • TOLGTfliï sm
PRIMAT • flc Reeni CHSTeiLe csiceLiAR.
(Sigiilum Egidii, Dei gracia archiepiscopi Toietaui, Hispaniarnm primatis

ac regni Casteile canceilarii.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans une niche gothique^ la Vierge assise , avec l'en-

fant Jésus, et tendant à l'archevêque , à genoux devant

elle, un objet indistinct, peut-être le pallium. Au

bas, à dextre, écu à une bande; à sénestre, écn à un

chevron surmonté d'un croissant versé.

seoReiv eeiDii ffRcme .opi TOieTAÎi
(Secretum Egidii, archiepiscopi Totelani.)

Appendu à un traité avec la France. — 23 décembre 1 '3hb.

11346 PIERRE,
.Archevêque de Tolède. —

(
iSgi. )

Sceau ogival, de 89 miil. — Arch. de l'Emp. J 6o3, n° 68.

Dans une niche principale, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus; dans deux niches latérales, sainte Ca-

therine et saint Antoine. Au bas, l'archevêque à ge-

noux entre deux écus au lion.

. . oRio Dei oRfl • maMePÎ TOLeTflni

( Dei gracia archiepiscopi Toii tani.
)

Appendu à une promesse du duc de Benevente et de rarchevèque de

Tolède d'observer les conventions arrêtées entre le roi de France et le

roi d'Espagne {sic). — 16 août iSgi.

11347 ARNAUD,
Évêque de Barcelone. —

( 1257.)

Sceau ogival, de mill. — Arch. de l'Emp. J 587, n° 7

Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénis-

• sant.

* S. ARNJILDI Dei GRR • BflRGIjG QPI •

(Sigiilum Arnaidi, Dei gracia Barchenonensis episcopi.)
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Appcndu à une expédition de la renonciation de Jacques, roi d'Ara-

jjon , à toutes ses prétentions sur le Languedoc; donnée sous le sceau de

ses ambassadeurs. — Sans date, mais on lit au dos, d'une écriture du

xiii' siècle, celle de 1257.

11348 VIVIEN,

Evèque de Calahorra. — (12C9.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 599, n" 6.

Type épiscopal, dans une niche gothique.

VIVmi Dei GRR CfiLflCVRQT GPI.

(Sigilluni Viviaiii , Dei gratia Calaguretensis episcopi.)

CONTRE-SCEAU.

Type légendaire. Un évêque, à genoux, entre deux

chevaliers debout tenant leurs têteS dans leurs mains.

Au-dessus, deux têtes dans un plat tenu par deux

anges.

* seoRG^vm mevm miovyi

(Secretum meum michi.)

Appendu aux conventions matrimoniales entre don Fernand, infant

deCastille, et Blanche, fille de saint Louis. — Tolède, le .3 dos ides

lie juillet (1 3 juillet) 1269.

h;M9 bérenger,
livôquc (51u (le Compostelle. — (i3i7.

)

Frag' de sceau ogival, de 57 mil!. — Arch. de TEnip. J :iol> , n" 1

.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa

droite saint Jacques en costume de pèlerin, et à sa

gauche un moine, nimbé, tenant une palme et un

livre. Ces personnages sont accompagnés de six co-

quilles. Au bas, un priant, accompagné à dcxlre d'une

mitre et d'une croix, et à senestre d'une crosse.

S' FRI II OR... eieCTI COM..ST..LL.

(Sigillum fiatris Berengarii oïdiiiis elecli (^oniposli'lieiisis.)

Appendu à une charte du il\ octobre 1817.

H 330 GUILLAUME.
Évêque de Gironne. — ( i3i6.

)

Sceau ogival, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. i io36.

Type épiscopal, dans une niche.

S. eviMi Dei eRÂ epï eGRviiDen
(Sigillum Guilleimi, Dei gracia episcopi Gerundensis.)

CONTBE-SCEA U.

La Vierge. assise, avec l'enfant Jésus.

S. secReii 6 ly 6 epi evniy
(Sigiiluni secreti Guilleimi, Dei gracia episcopi Gerundensis.)

Appendu à une procuration du 4 septembre i3i6.

H351 PIERRE.
Évêque de Girounc. —

( iSig. )

Sceau ogival, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J io36, n" 9.

Type épiscopal, dans une niche. Au-dessus, la

Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

...TRI Dei 6R... eeRVRDesis
(Sigillum Potri, Dei gracia episcopi Gerundensis.)

Appendu à une procuration du li des calendes de mai (18 avril)

1319.
^

11352 MARTIN,
Kvêque de Léon. —

( 1369.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 099, 11° 9.

Type épiscopal. Les pieds de l'évéque posés sur un

lion.

* SICILLVOT OîflRTIHI GPI MG. ..

(Sigillum Martini, episcopi Legioncnsis.)

Appendu à un acte par lequel les évèques de Léon et d'Osma, certi-

fient l'âge de l'Infant don Fernand, fils d'Alfonse, roi des Romains. —
Tolède, le 3 des ides de juillet (i 3 juillet) 1269.

1131)3 AUGUSTIN,
Kvêque d'Osma. —

( laGg.
)

Sceau ogival, de Go mill. — Arch. de l'Emp. J 599, n' 9.

Type épiscopal.

S' flVffVSTini D€I GRR GPI oxoMensis
(Sigillum Augustini, Dei gracia episcopi Uxomensis.)

Même provenance que le sceau précédent.

11354 BARNABE,
Évêque d'Osma. — ( i346. )

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 603 , n" 5o.

Type épiscopal, sous une arcade Sur le pilier à

dextre, un écu à la bande. Sur la tète do l'évéque, la

colombe du Saint-Esprit. En haut, la Vierge, avec

l'enfant Jésus, à mi-corps.

. .L.. BARRAse Dei ORA epi oxomien
(Sigillum Barnabe, Dei gracia episcopi Oxomiensis.

)

Appendu à un acte diplomatique du 17 juillet i366.
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11355 JEAN,

Evêque d'Osma et archevêque de Séville. — (i435.)

Frag' de sceau rond, de !i2 miil. — Arch. de l'Emp. J 6ol>, n° 79.

Dans uQ monument gothique, un évêque debout,

vu à mi-corps, mitre, crosse et bénissant. Dans deux

logettes latérales , deux petits personnages nimbés. Au

bas, un écu de six besants, posés en pal, 3 et 3, sous

une fasce en devise , au chef chargé d'un croissant versé.

episcopi oxjïîGiisis

( episcopi Oxmensis.)

Appendu à un traité avec la France. — 37 janvier 1 435 (v. s.).

11356 PIERRE,
Évêque de Paiencia. — ( i255. )

Sceau ogival, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J 601, n" 25.

Type épiscopal.

* PGTRI ePI PilLeNTIMI

(Sigillum Pétri, episcopi Paientini.)

Appendu à un acte rela tif à l'ordre de succession au trône de Cas-

lille. — Paiencia, 5 mai 1298 de i'ère (i255).

11357 ALFONSE,
Evêque de Paiencia. — ( 1 369. )

Frag' de sceau ogival , de 55 miil.— Arch. de i'Emp. .1 599 , n° 8 ^.

Type épiscopal.

* S' flLFONai ePI.COPI PHLeNTINI
(Sigilhim Aifonsi, episcopi Paientini.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* a. R. D6 IG-NflCm GPI PJiLGHTINI

(Secrelum Aifonsi de' Ignacia, episcopi Paientini.)

Appendu à la procuration de l'infant don Fernand de Castilie, pour

épouser en son nom Blanche de France. — Tolède, le 1 0 des calendes

d'août (a3 juillet) 12G9.

11358 HUGUES,
Évêque de Paiencia. — (1291.)

Frag' de sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J 587, n° 16.

Type épiscopal, dans une niche gothique, et au-

dessus, le Christ bénissant, vu à mi-corps.

* S. t)V6"onis Dei grr spi siiRflVffTiini

(Sigillum Hugonis, Dei gracia episcopi Saraugustani.)

Appendu au traité de Tarascon, du 1 1 des calendes de mars 1990

(19 février 1291).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

11359 LOPEZ,
Évêque de Sigùenza. —

( 1269. )

Sceau ogival, de 65 miil.— Arch. de l'Emp. J Sgg, n° 8^.

Type épiscopal, avec accompagnement de deux

loups affrontés.

* S. LVPI D8I G'RfLGm 8PISG0PI
SEG'ORTini

(Sigillum Lupi, Dei gracia episcopi Segortini.)

Même provenance que le n° 1 1 357.

11300 GONSALVO,
Evêque de Sigiienza. — ( i3i5. )

Frag' de sceau ogival, de 60 miil. — Arch. de i'Emp. ,1 602 , n"" '12.

Evêque assis, dans une niche gothique, au bas des

piliers de laquelle sont deux écus au lion. Au-dessous

de l'évêque, un écu écartelé, au 1 et /i d'une fleur

de lys, au 2 et 3 d'une aigle.

S. ©VUBISALVI D6I Z APLICO S6D..

episc . .

.

(Sigillum Gundisalvi, Dei et apostolice sedis gracia episcopi
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu rond, écartelé : au 1 et k d'une aigle, au 2

et 3 d'une fleur de lys; dans un quadrilobe ogival à

aigles et à fleurs de lys.

seGReTV eviiDisALvi epi seevTim
(Secrelum Gundisalvi, episcopi Segiintini.)

Appendu à un traité avec la France. — 1" juillet i3i5.

11361 s.

Évêque élu de Zanaora. —
( 1255.)

Sceau ogival, de à'j miil. — Arch. de l'Emp. J Ooi, n° nô.

Personnage debout, vu de face, tenant un livre des

deux mains.

* S. S. ZAMORGN GLeCTI DMI RGS-IS

NOTHRII

(Sigillum S. Zamorensis electi , domini régis nolarii.)

Même provenance que le n° 1 1356.

11362 ALFONSE,
Évêque de Zamora. —

(
iSga.

)

Frag' de sceau ogival, de 80 miil. — Arch. de l'Emp. J 60/4 , n° 71.

Sceau à trois étages. Dans celui du haut, le Christ

bénissant, vu à mi-corps. Dans celui du milieu, trois
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niches : au milieu , la Vierge assise ; avec l'enfant Jésus

,

à dexlre, un évêque nimbé, debout: à sénestre, saint

Laurent avec son gril. L'étage inférieur est détruit.

SCEAUX ETRANGERS. — ESPAGNE.

H 366 PONS,

(.

. . . .px ?atnor

episcopi Zamoreiisis.
)

CONTRE-SCEAU.

Une tête d'évéque mitrée, de face.

* sieneTvm mevm secReTi mei
(SignetuiT) raeum secreti mei.)

Appendu à une pièce diplomatique du 7 mai iSga.

11363 GIRONNE

(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE).

(i3kj.)

Sceau ogival, de 01 mill. — Arcli. de l'Emp. J io30, 11° y.

La Vierge assise , avec l'enfant Jésus.

* S. CKPiTVLi sce mfiRie ecc-tie

6"6RVDN
(Sigillum capituii Sancte Marie ccclesie Gerundinensis.)

Appendu à un acte où l'évêque et le chapitre de Gironne nomment

un procureur pour prêter hommage au roi de Majorque. — 1 !i des ca-

lendes de mai (18 avril) i3i9 (s. v.).

11364 FERNANJ) D'ALFOISSE DE ALGUNA,
Doyen de Burgos. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, de 3o miil.— Arcli. do l'Emp. J 6o3 , n° Ha.

Armoriai. Ecu chargé de cinq châteaux , , a , 1.

F6 DeaAni bvrg ris

(Sigillinii Fcrnamli ihicani liurjjoiisis
)

Appendu à un trait('' avec la France.— 'iiî avril après PAques i38i.

11363 EXA (JEAN PIERRE 1)')

Prév6t ecclésiastique de Mont-Aragon. — (xiv° siècle.
)

Sceau ogival , do .'Se mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, le (Christ en croi.x, ayant

à ses pieds la Vierge et saint Jean , et sur sa tête les

lettres IRS (Jhésus) entre un soleil et un croissant.

Les deux piliers de la niche s'appuient sur deux écus

chargés d'une croix. Dans une niche inférieure, un

priant.

S' lORIS PETRI lyeXA PPOITI mOTARAOO
(Sijjiilum Joliannis Pétri d'Exa, prepositi Montisaragonis.)

(jomm unique par M, Cartier.

Prévût ecclésiastique (le Solsona. — (1391.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de TEnip. J 687, n" 16.

Personnage en costume ecclésiastique, vu de face

et tenant un livre des deux mains.

* POnOII Dei GRR PPOSITI OGLSOnGn
(Sigiiium Poncii, Dei gracia prepositi Celsoneiisis.

|

Appendu au traité de Tarascon, du 1 1 des calendes de mars 1290

(19 février 1 291).

11367 BIANIA (JACQUES DE),

Chanoine d'Urgel. — ( 1291 .
)

Sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. J 587, n° 16.

Un Agnus Dei, dans une étoile.

S. lAGOBI DG BIAnm IVRISJPTI GVJRIQ

(Sigiiium Jacobi de Biania , jurisperiti Cuarie.)

Même provenance que le sceau précédent.

11368 VIVIEN,

.Archidiacre de TolWe. — ( is55. )

Sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 599 , n" i.

Personnage debout, vu de face, tenant un livre des

deux mains, et accosté de deux étoiles.

* CRROm DGI SVOÎ ID aVOD SVOÎ

(Gracia Dei sam id quod suin.)

Appendu aux conventions do mariage entre Louis, fils de saint Louis,

et Bérengère de Casiille. — Le vendredi après l'Assomption ( 90 août)

1355.

11369 GUILLAUME.
Prieur de Corneliano. —

(
1S57. )

Sceau ogival, de h;t mill. — Arch. do l'Emp. J 587. 11° 7
'

L'Annonciation, et au-dessous, un priant.

* S. 6-. PRIORIS DG GORnGLIHnO
(Sigiiium Guillulnii. prioris de Corneliano. 1

Mémo provenance que lo n° 1 iZfi-].

11370 BALMETA
(LE (;ARDIE> DES FRANCISCAllNS DE).

(sïi* siècle.)

Sceau ogival, de 5o mill. — Cuiiiniuniqué.

Sous une arcade, la Madeleine debout, tenant des

deux mains son vase à parfums.

SIGILLV. GïïRDIïïNI DE B7ÏLMET7Ï

(Sigiiium Gardiani de Balmeta.)

Communiqué par M. Cartier.



m INVENTAIRE

11371 BARVUDA (MARTIN DE JEAN DE),

Grand Maître de l'ordre d'Alcantara. —
(
iSgi . )

vSceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. J 6o3, n" 68.

La croix de Calatrava. A droite, un oiseau; au-

dessous, un écu à trois pals, accompagné de quatre

(Légende indistincte.)

Appendu à la confirmation de l'alliance avec la France par plusieurs

barons qui s'étaient emparés du gouvernement pendant la minorité de

Henri III, roi dç Castille. — i6 août iSgi.

NAVARRE.

11372 THIBAUT IV,

Roi de Navarre. —
( 1247. )

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. S 2292.

Equestre, le bouclier aux chaînes de Navarre; la

housse du cheval, en mailles.

S' -EeOBilLDI DGI GRR RedS HRYR .

RU... BRIQ GÔITIS PJlLflTINI

(Sigilium Theobaldi, Dei gracia régis Navarre, Campànie et Brie

comitis palatini.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la bande de Champagne, accompagné de deux

pierres gravées représentant, celle de dextre, un homme
et une femme debout, celle de sénestre, un lion dé-

f'hirant sa proie.

* PflSSe fîVilNT LR XeiBAVT

(Passe avant làTeibaut.)

Appendu à une charte de l'an 1247.

11373 PETIT SCEAU.

(i2i5.)

Krag' dp sceau hexagone, de 23 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 582, n° 2.

Pierre gravée. Un masque de face à quatre profds.

MO . . . VS : I : T : P . .

Appendu à une pièce sans date , relative à un différend entre le comte
de Champagne et le comte de Bar (après 1 2A5).

DES SCEAUX.

11374 MARGUERITE,
Reine de Navarre. — ( 1255. )

Faible frag' de sceau ogival, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp.

[

J 195, n° 87.

Dame debout, de face, en robe collante au corps

et en manteau vairé.

Hnie eaie

( Campanie et Brie
)

CONTRE-SCEAU.
r

Ecu à la bande de Champagne, avec un chef où

l'on voit encore les lettres IVT

. . se fLVflHT . meiL . .

.

(Passe avant ie meillor ?)

Appendu à la confirmation d'une vente de terres faite par les Tem-
pliers à un bourgeois de Provins.— Août 1 955 (en français).

1137S THIBAUT II,

Roi de Navarre. — ( 1255. )

Frag' de sceau rond, de 96 mill. — Arch. de l'Emp. J 195,

n° 87.

Équestre, aux armes (les chaînes de Navarre).

* S. HeOBilLDI Dei GRR BRIS

COTtIS PJILRTIHI

(Sigiilum Theobaldi, Dei gracia Brie comitis palatini.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à la bande de Champagne.

* PASSe AVANT LR TIjieBAVT

( Passe avant là Thiébaiit.
)

Même provenance que le sceau précédent.

11376 SCEAU SECRET.

• ('^670

Frag' de sceau rond, de 5 1 mill. — Arch. de l'Emp. J 682 ,0." à.

Equestre, le bouclier aux armes (de Navarre parti

de Champagne). Dans le champ, quatre molettes, ou

étoiles ?

* SGQReî TI^eOBfiLDI DÏ G
(Secretum Theobaldi, Dei gracia

)

Appendu à une pièce d'un procès entre le comte de Champagne, roi

de Navarre, et le comte de Bar. — 1 267.
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H377 SECOND SCEAU.

(
1267-H70. )

Faible frag' de sceau rond, d'env. 100 mili. — Communiqué.

Equestre, aux armes (les chaînes de Navarre).

flVflRR.

REVERS.

Ecu aux armes de Champagne. Ici la bande est bien

accompagnée des deux cotices, mais elles sont dia-

prées et non potencées.

...PflHie

Provenant des archives do Tours.

11378 FRANCE (ISABELLE DE),

Femme de Thibaut 11. — ( laSS.)

Frag' de sceau ogival, de 88 mill.— Arch. de l'Emp. k 3i, tf

Sous une arcade soutenue par deux colonnettes, la

reine debout, vue de trois quarts à gauche, couronnée,

en robe et manteau.

. .SHB G^M . lA

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de France et de Navarre.

* YSRBeLLIS FILI. ReCIS FRRIIOie

(Ysahcllis, fiiio régis Fraiicie.)

Le sceau appcndu à une charte de juillet 1 a.")."), el Ici contre-sceau à

une charte de septembre 1 268. — Nota. Isabelle était fille de saint

Louis.
*

11379 HENRI V\
Koi de Navarre , frère de Tliiliaul II. — (1371.)

Sceau rond, de 99 mill. — Arch. de l'Enip. J lyg, n' 3i.

Equestre, aux armes (de Navarre): le heaume cou-

ronné.

* i^enRiGi dT grr nHUKRRe
GÂPfiniG ex BRIG OOMISIS PALAïini
(Sigilliim Henrici , D«i gr.icla rcgis Navairc. ("anip.inie et Bric

comitis palaliiii.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu parti de Navarre et de Cliampugiw ; champ

l'retté.

* y SeGRG'BUM tjGRRIGI dT CRAGIA
ReC-S RA/^jFRRe

(Sigiiiiim secretum Herrici, Dei gracia régis Navarre.)

Appendu à un acte où le roi de Navarre reconnaît tenir du roi de

France le comté de Champagne et Brie. — Paris, in pleno parlenwnto.

juin 127).

11380 ARTOIS (BLANCHE D'),

Femme de Henri I". —
( 1275. )

Frag" de sceau ogival, de 95 mill. — Arch. de TErap. J (iio , n^ 1

.

Sous une arcade portant sur deux colonnettes, la

reine debout, vue de face, couronnée, en robe et

manteau vaire, tenant un sceptre fleurdelisé de la iiiam

droite, et la gauche à l'attache du manteau.

* S' BLARGï^e D8I GRR fiAV/RRe
G0MITISS9 ARie 67 BRIG

(Sigiilura Blanche. Dei gracia rcgiiie Navarre, comitisse palatine

Campaiiie et Brie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de Navarre et de Champagne; dans le

champ, des rinceaux.

GI)Q DQI 6"RA RG. .IVJR.

(Secretum Blanche, Dei gracia regine Navarre.)

.\ppendu à un acte où Blanche consent au mariage de sa tille Jeanne

avec un des fils du roi de France. — Orléans, mai 1275.

11381 JEANNE,
Reine de >'avarre, femme de Philippe le Bel. — ( laSi. )

Frag' de sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Erap. J

n° 20.

Dans une éléganti' niche fjolliicpie, ht reine debout,

vue (le lace, couronnée, en robe et manteau \ain;.

tenant une fleur de lys de la main droite, et ayant hi

gauche à l'attache du manteau. Sur le pilier à dextn .

l'écu de Navarre; sur le pilier à sénesfre. It'iii d'

Champagne.

S" lOI^AmiQ DÏ GRR RGCIRG RAV
. .NI6 GT BRIG 00MITISS6 PALATIRQ

(Sigillum Johannc. Dei gracia regine Navarre. Cain[ianie et Bne

romitisse palatine.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de Navarre et de Champagne: dans un

grenetis.

(Sans légende.
)

Appendu à une charte où Philippe (le Bel) et la reine Jeanne, sa

femme, promettent à Philippe le Hardi de le rembourser des grandes

dépenses qu'il fera pour la défense du royaume de Navarre. — Pari?,
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H382

INVENTAIRE DES SCEAUX.

LOUIS LE HUTIN,
Roi de Navarre. — { i3i 5. )

Sceau rond, de 85 mill.— Arch. de l'Emp. S i5oo.

Type flo majesté.

LVDOVicvs Reeis HRjmGie PRmoeeniTvs
Dei 6rS Rex nflVHRRe

(Lndovicus. régis Francie primogenilus, Dei gracia rex Navarre.)

REVERS.

Type équestre, aux armes (un parti de France et

de Navarre); heaume couronné.

GJîHPfliiie BRiea aones palatiiivs

(Campanie Brieque cornes pa-latinus.)

Appendii à une charte de i'an loiô.

11383 MARGUERITE DE BOURGOGNE,
Femme du précédent. — ( 1 3 1 1 . )

Frag' de sceau ogival, de 8o miil. — Arch. de l'Emp. J 6i5, n° G.

Comme les reines précédentes. A dextre, écu parti

de France et de Navarre; à sénestre, écu de Bourgogne.

MAR ïlfl nflVJiR.

.

(Margarita regina Navarre.)

REVERS.

Ecu en losange, écartelé : au i de France, au de

Navarre . au 3 de Champagne , au /i de Bourgogne.

(yiHPflMe m.
(Campanie Brieque comitisse palatine.)

Appendu à une charte relative à la dot de Marguerite. — Saint-

Oiien, août i3i i.

H 384 PHILIPPE,
Comte d'Évreux, roi de Navarre. —

(
iSSg.)

Frag' de sceau rond, de 85 mill.— Arch. de l'Emp. J 635, n" G.

Type de majesté.

MLippus Dei eRflom na. r. .

(Philippus, Dei gracia Navarre rex.)

REVERS.

Equestre, aux armes (écartelé à'Evreux et de Na-

varre).

oome 0J7cen gt . . .ritor gt dg loush
UILLfl

(Cornes Ebroycensis et Moritonie et de Longa Villa.)

Appendu à un vidimus de rhoramagc fait par le roi d'Angleterre à

l^hilippe de Valois. — Paris, y mars tSSg (v. s.),

1138.') SECOND SCEAU.

(i3io.

)

Frag' de sceau rond, de 78 mill.— Arch. de l'Emp. L 1 i86.

Type équestre, aux armes.

* PM ORflCm R6X IlflUflR..

. . .es GBROJ^GGn
(Philippus, Dei gracia rex Navarre, cornes Ebroycensis.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu écartelé à'Evreux (de France à la bande com-

ponée d'argent et de gueules) et de Navarre.

* GOIlTRflSieilïLV RGeiS ïlflUHRRe

(Contrasigillum régis Navarre.)

Appendu à une charte relative à un différend entre l'abbaye de

Saint-Victor de Paris et le chapitre de Noti'e-Dame de Manies. —
Paris, 19 juillet i3io.

H 386 JEANNE,
Reine de Navarre , femme du précédent. — ( i336. )

Frag' de sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de i'Emp. J 202 , n° ào.

Dans une niche gothique, la reine debout, tenant

un sceptre de la main droite. A dextre, un ange tenant

un écu parti d'Evreux et de Navarre, et au-dessous,

deux autres anges tenant un écu d'Evreux; à sénestre,

une disposition inverse.

ÏOKfl Resis ERiincie EILIA DGI 6R r. .

iiflu. . . gh ooÏtissh

(Johanna, régis Francie filia, Dei gracia regina Navaixe

,

Ebroycencis comitissa.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé d'Evreux et de Navarre; sommé et

flanqué de fleurons, dans une rose.

* 9TRfl S' loiiS Reeine nauflRRG
OOITISSG GBROJ^OGÏl..

(Contrasigillum Jobanne, regine Navarre, comitisse Ebroycensis.)

Appendu à un acte par lequel le roi et la reine de Navarre quittent

le roi de France de toutes leurs prétentions sur la Champagne. — Viii-

cennes, i336.

11387 CHARLES II,

(CHARLES LE MAUVAIS).

Roi de Navarre. — (i365.)

Sceau rond, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J 616, n° 10 '-.

Armoriai. Ecu écartelé de Navarre et d'Evreux;

penché, timbré d'un heaume couronné, cimé d'une
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toque aux chaînes de Navarre, d'où sort une touffe de

plumes de paon.

S' KmoLi RG6IS iiAvme aomiT eBROice.

(Sigiiliim Karoii, régis Navarre, comitis Ebroioensis.

)

Appendu à un échange de provinces entre Charles le Mauvais et

Charles V. — Parapelune, mai i365. — On y lit : «Nous avons fait

"seeler ces lettres de nostreseel secret en l'absence du grant, ctpromet-

«tons loyaument et en bonne foy sur l'obligacion de touz nos biens, que

"dedans la Saint-Remi prochainement venant, nous rendrons et ferons

«bailler à nostre dit seigneur et frère (le roi de France) nez lettres seel-

ftlees de nosire grant seel en cire vert et en las de soy.»

11388 GRAND SCEAU.

(i366.)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'ilmp. J G 17, n" Z-j.

Type de majesté, au pavillon. Le trône formé par

deux hommes sauvages qui s'appuient des deux mains

sur les tètes de deux lions accroupis. De chaque côté

du champ, un petit lévrier.

KHROLVS Dei CRS RAVARRe RGX
eT comas eBRoiaen

(Kai olus, Dei gracia Navarre rex et cornes Ebroiccnsis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé de Navarre et à'Evreux; timhré d'un

lion assis et accompagné de deux lévriers également

assis, dans un trilobé à angles sortants.

COTRflSieiLLUm KAROII RGOIS IlflUflRRe

(C()nliasi(;iiiiun Karoli, rc(;is Navarre.)

Appendu à un acte où Charles le Mauvais, roi do Navarre, confirme

l'emprunt de 5o,ooo lianes d'or fait au roi de Franco par Louis de

Navarre, son frère. — Estella, a8 avril i.'JCIi.

11389 SCEAU SECRET.

(.3fM|.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de l'Euip. J (117,

Armoriai. (iOmme dessus; l'écu arrondi, supporté

de deux hommes sauvages.

m ABsencifl

( in absencia magni.

Appendu à un acte du 9 septembre 1869.

m.

11390 CHARLES III,

Roi (le Navarre. —
(
iSgS.

)

Sceau rond , de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J 6
1 9 , n° 1 3.

Type de majesté, gothique (détails curieux).

gracia uatiare rex d cornes cbroiceufis

(Karolus, Dei gracia Navare rex et cornes Ebroicensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un ange debout, tenant l'écu écartelé de Navarre

ot d'Evreux, portant sur deux lions accroupis; champ
fretté.

S' KmOLT Dei 6RA R66IS RHUHlRe
m ABsencifl maeni

(Sigiiluin Karoli, Dei gracia régis Navarre, in absencia magni.)

Appendu à une charte du roi de Navarre, promettant que, s'il peut

recouvrer Cherbourg sur les Anglais, la garnison qu'il y mettra ne nuira

pas au roi de France. — .Montréal. i3 août 1398.

11391 SECOND SCEAU.

(iio8.)

Frag" de sceau rond, de 83 mill.— Arch. de l'Emp. M

Type de majesté, au pavillon, lequel est écartelé

de Navarre et (VEvreux. Les pieds du roi posés sur un

seul lion accroupi.

barolns bei gracia nao et ïmx neraorenfis

(Karolus. Dei gracia Navarre rei et dux Nemosensis. )
•

COyTRE-SCEAU.

Écu écartelé de Navarre et d'Evreux; dans un enca-

drement triangulaire.

9 t . C baroli bei grâ régis nauarre m abfencia

ma. .

.

( Contrasigillum Karoli, Dei gracia régis Navarre, in absencia magni.)

Appendu à une charte de Charles III, roi de Navarre et duc de Ne-

mours, datée de Paris, i/i tlumo ha'/itacionis nostre, du a 3 mars l'iofi

(V.S.).

11392 ARAGON (JEAN II D'),

Hoi lie Navarre. — (1617.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 619, n° a 5.

Armoriai. Dans une niche gothique, un ange de-

bout tient un écu (effacé) portant sur deux lions assis

et supporté par deux lévriers.

(Légende effactie.)

59
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/m INVENTAIRE

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé : au i de Navarre, au 2 d'Aragon (les

deux autres quartiers effacés); couronné et tenu par

un ange.

fôtra.s cnne uatiam

(
Contrasigiiium curie Navarre.

)

Appendu à un acte où le roi et la reine de Navarre nomment des

procureurs pour prêter i'hommage de leurs fiefs au roi de France et

d'Angleterre (Henri VI). — Tafalla, le 16 septembre 1627.

H393 ALBRET (JEAN D')

Roi (le Navarre. — ( i5i3.

)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 619, n° 28.

Armoriai. Ecu parti de deux coupé d'un, faisant

six quartiers : au 1 de Navarre, au 9 à'Albret, au 3

de Foix, au U de Béarn, au 5 à'Evreux, au 6 de Si-

cile; sur le tout, deux lions passants, l'un sur l'autre,

(Légende effacée.)

Appendu à un traité d'alliance entre Jean d'Albret et Louis XII. —
7 septembre 1 5 1 a

.

H 394 FOIX (CATHERINE DE),

Reine de Navarre, femme du précédent. — (i5i5.)

Sceau rond, de 6^ mill. — Arch. de l'Emp. J 619 , n° 3o.

Armoriai. Ecu tiercé : au 1 de Navarre coupé de

Béarn; au 2 de Foix coupé à'Evreux et sur le tout de

ces deux, écu à deux lions passants, l'un sur l'autre;

au 3 écartelé en sautoir, en chef et en pointe d'Aragon,

au flanc dextre de Castille, au flanc sénestre de Léon.

L'écu timbré d'une couronne.

S. feafl^erittc tii grâ regtne nanarrf

comiïiCfe bearnii

(Sigilium Katherine, Dei gracia regine Navarre, comitisse Bearnii.)

Appendu à une ratification, par Catherine, du traité d'alliance fait

par le feu roi son mari (Jean d'Albret) avec la France. — Pau, le

96 mai i5i5.

11395 HENRI II,

Roi de Navarre, fils de CatVierine et de Jean. — ( iSaS.
)

Sceau rond, de 70 mili. — Arch. de l'Emp. J 619, n° 3i.

Armoriai. C'est le même écu que celui de sa mère.

^enricu0 bex grà rcx naiiarre cornes înxi

et ïitts bearmt
(Henricus, Dei gracia rex Navarre , cornes Fuxi et dominus Bearnii.)

Appendu à un renouvellement d'alliance avec la France, f Donné en

(tnoslre chastel d'Orthès.u — iC octobre i523.

DES SCEAUX.

11396 ARGAIZ (DON PERRE ROIZ DE),

Aicade-major de Navarre. —
( 1276.)

Sceau rond, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. î Gili, n° 3.

Armoriai. Une bande.

* S' P. ROD0RIOI De ARGUAIS IVDIGIS

MRIORIS MilVHRRe
(Sigilium Pétri Roderici de Argais, judicis majoris Navarre.)

Appendu à une quittance donnée à Eustache de Beaumarchais, gou-

verneur de Navarre. — i"niars 1375 (v. s.).

11397 MONTAGUT (PEDRE SANCHEZ DE),

Gouverneur de Navarre. —
( 1276. )

Frag' de sceau festonné, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 6i3, n" 10.

Armoriai. Une aigle.

PGTRI SiinO . . .0 ET
Appendu à un acte où les barons de Navarre approuvent le mariage

de l'héritière du royaume avec un des fils du roi de France. — Le sa-

medi après la Pentecôte ( 8 juin ) 1 27.5.

11398 ROUVRAY (RAINAUD DE),

chevalier, gouverneur du royaume de Navarre. — (1277.)

Sceau ovale, de 32 mill. sur 28. — Arch. de l'Emp. J 6iZi , n° 36.

Armoriai. Six annelets 3, 9, 1, brisés d'un bâton.

* S. RR e ROFRU. ...LÏGR

(Ses) Rainaud de Rofrai, chevalier.)

Appendu à une quittance de lui à Eustache de Beaumarchais, son

prédécesseur. — Saint-Jean-Pied-de-Port, la veille de la Décollation

de saint Jean-Baptiste ( 28 août) 1277.

11399 BEAUMARCHAIS (EUSTACHE DE),

Gouverneur de Navarre. —
( 1277. )

Frag' de sceau rond, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 67^, n" 67.

Armoriai. Un cbevron.

* S' eVSTRGIjII De BeLLOMilRGIjeSIO
MIL

(Sigilium Eustachii de Bcilo Marchesio, militis.)

Appendu à une charte de l'an 1 277.

11400 DEUXIÈME SCEAU.

(1277.)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. J 67^, n° /4 3.

Armoriai. Un chevron.

* I^VITRSe D' BmVMHRGIjilIS GI^eVflE

(Seei Huitase de Biaumarcbais, chevalier.)

Appendu à une charte du 19 avril 1277 (v. s.).
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H 401 TROISIÈME SCEAU.

(1267.)

Frag' de sceau rond, de 65 mil]. — Arch. de l'Emp. J 3i2, n" 29.

Armoriai. Un chevron.

... De BeiLO

( . . . de Be]io Marchesio.
)

Appendu à une charte de l'an 1267.

11402 AKGAVA

(ARNALDUS BERNARDI DE),

Maître des arbalétriers du roi de Navarre. —
( •275. )

Sceau triangulaire, de 26 miil. — Arch. de l'Emp. J 616, n° 3a.

Armoriai. Ecu parti : au 1 de trois fasces, au 2 de

trois grenades.

* S. iiRnfiL BeRAL U ilRCfiVfi

(S. Arnal Beral de Argava.)

Appendu à une quittance do Tan 1 27.5.

11403 N. DE YIDAURRE,

Porte-étendard de Navarre. — ( 1 379. )

Sceau festonné, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J t)i3, 11° 16.

Armoriai. Une fasce.

VOP BflRHH 6"IL 00 BIDAVRRQ

( vjip Baraii Gil de Bidaurrc.)

Appendu à une charte de l'an 1 a7(j.

11404 BAZTAN (GOl^SALVE JUAN DE),

Priraipilier de Navarre. — (1375.)

Fra{j' de sceau festonné, de 55 mill. — Arrii. di' l'Emp. .1 (5i3 ,

n° 10.

Equestre, aux armes (un échiquetc à la bordure

chargée de sautoirs). Champ frelté.

* S. Domini conDiSRLVi oni
Recis nAViiRRe

(Si|;illuni domini Gondisaivi domiiii re(;is Navarre.)

Appendu au consentement des barons de Navarre au mariage de

l'héritière de Navarre avec Philippe de France. — Le samedi après la

Pentecôte (8 juin) 1275.

UX ÉTRANGERS. — NAVARRE. 467

11405 DON LOPEZ PERIZ,
Alcade de los Arcos. —

( 1077. )

Sceau rond, de 24 mill. — Arch. de l'Emp. J Oii, n°33i.

Armoriai. Ecu au lion naissant; sommé et flanqué

de fleurons.

* S' LVPI PeTRI DllRTVB
(Sigilium Lupi Pétri Dartub.)

Appendu à une quittance du 1" septembre 1277.

11406 MORENTIN (ALFONSO DIAZ DE),

Alcade de Capparoso. — (1375.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 i, n" i25.

Armoriai. Ecu chargé de cinq annelets a, i. 2.

* RLF. . . .e MORGHTIH
(Sijillum Aifoiisi de Morentiii.)

Appendu à une quittance de février 1 370 (v. s.).

11407 SARASA (FERRAND GIL DE),

Alcade de Caseda. —
( 1375.)

Sceau en forme d'écu arrondi, de 36 mill. de haut.— .Arch. de l'Emp.

J 6)i , n° !io.

Armoriai. Ecu chargé d'un objet .«semblable à une

gibecière, à la bordure chargée de huit objets sem-

blables.

F6RRil. . . De SilRfiS

(Sigiiluui Fcrrandi de Saras.)

Appendu à une quittance du i" mars 1375 (v. s.).

11408 RALTIERRA (SANCHEZ DE),

Alcade di' Caseda. —
( 1376. )

Sceau rond, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. J C 1 4 ,
11° 43.

Armoriai, Une bande.

* S. SniIOI)0 DG BALTieRRA
(S. Sancbo de Baltierra.)

Appendu à une quittance du 1" mars 1375 (v. s.).

11409 MALLEN (JUAN PEREZ DE),

Alcade de Corles. — (1375.)

Sceau en écu arrondi, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. ,1 (h 4, n' 5o.

Armoriai. Trois pots? ronds à couvercles plats, 2

et 1.

..IjRn PeRGT .. OTALLe.

(S. Jeban Perel de Malien.)

Appendu à une quittance de mars 1 375 (v. s.).
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H410 AGON (LOP XEMENEZ DE), H415 AMPLEPUITS (GERIN D'),

Aicade de Ferrera. — (1375.)

Sceau en écu arrondi, de ho raiil. — Arch. de l'Emp. J 61 6

,

n° i55.

Armoriai. Deux marmites l'une sur l'autre.

* LOP xeo?enG5 dg rgou
(Seilo Lop Xemenez de Agon.)

'Appendu à une quittance du 3 mars 1276 (v. s.).

11411 ARRONIZ (GOMEZ PEREZ DE),

Alcade de Lérin. —
( 1276.)

Sceau rond, de Sa mili. — Arch. de l'Emp. J 6) i , n" 396.

Armoriai. Une bande.

* S. G'OMGZ P6Rez DG ï^JlRROMez

(Sello Gomez Ferez de Harronez.)

Appendu à une quittance de i'an 1276.

11412 SOTES (ROLDAN PERIÇ DE),

Alcade d'Cxué. —
( 1376. )

Sceau rond, de 38 miil.— Arch. de l'Emp. J Già, n°309.

Armoriai. Trois feuilles 2 et i

.

* RODD R . . S0T6S
(Sello Rodd Sotes.)

Appendu à une quittance de l'an 1376.

11413 JUAN GARSIE,
Alcade de Viana. — ( 1 277. )

Sceau en écu arrondi, de 39 miil. — Arch. de l'Emp. J 61/t,

n°33i.

Armoriai. Un château.

* lOiin 6'ilRCie3

(Sello Joan Gardez.)

Appendu à une quittance du 1" septembre 1 377.

11414 LOP ORTIZ,
Bailli de Tudela. — (1275.)

Sceau rhomboïdal, de /ii miil. — Arch. de l'Emp. J 61/1, n° joi.

Armoriai. Cinq cotices (bandes rétrécies).

LOP... D..IVS. m TVTEL
Appendu à une quittance de l'an 1275.

Châtelain d'Estella. — (1277.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 61/1, n° 3^2.
r

Armoriai. Ecu à trois chevrons brisés d'un lambel

à trois pendants besantés; sommé et flanqué de points

ou besants.

* Gimm D6 JIMPLO PVTGO
(Sigillum Girini de Amplo puteo.

)

Appendu à une quittance de l'an 1277.

11416 AURIZ (LOPEZ MARTINEZ DE),

Châtelain de Maya. —
( 1276. )

Sceau rond, de 3Zi mili.— Arch. de l'Emp. J 6i'i, n° i5i.

Armoriai. Un fascé ondé.

LOPG Mil X DVR
(Seilo Lope Martinez d'Uriz.)

Appendu à une quittance de l'an 1270.

11417 LEGARIA (MIGUEL PERIZ DE),

Châtelain de Mont-Jardin. — (1275.)

Sceau en écu arrondi, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 61 4, n' 90.

Armoriai. Une croix vidée et enhendée.

MiG'veL T)e lbgr .

.

(Seilo Miguel Periz de Legaria.)

Appendu à une quittance de l'an 1375.

11418 ERANSUS

(MARTIN FERNANDÉZ DE),

Châtelain d'Oraragui. — ( 1275. )

Sceau en écu arrondi, de Sà miil. — Arch. de l'Emp. J 61/1 , n' -iG.

Armoriai. Ecu d'un plein à la bordure denticulée.

RRTm FGRRRN D6
( . . . Martin Ferraiid de

)

Appendu à une quittance de l'an 1 375.

11419 OPACO (GARCIA OCHOA DE),

Châtelain d'Oro. — ( 1275.)

Sceau en écu arrondi, de 3o mili. — Arch. de l'Emp. J 6ii , n° 162.

Armoriai, Un fascé de six pièces.

* S. CiiRCm OCI^OfL DOPflCV

(Sello Garcia Ochoa d'Opacu.)

Appendu à une quittance de l'an 1275.
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11420 MEDRANO (JUAN MARTINEZ DE),

Châtelain de Viana. — (1276.)

Sceau festonné, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. J C16, n" aôi.

Armoriai. Une croix enhendée et vidëe, dans un

carré qui contient la légende, et dont chaque côté

porte un demi -cercle qui contient une croix sem-

blable.

* S. lOiiM oîJRTine? ly oieoRfîno

(Sello Joan Martinez de Medrano.)

Appendu à une quittance de l'an 1 276.

11421 SECOND SCEAU.

('279-)

Sceau festonné, de i 5 miil. — Arch. de l'Enip. J 6i3, n° tli.

Même type et même légende ([ue le sceau précédent.

Appendu à une lettre de l'évêque de Pampelune et de plusieurs sei-

gneurs de Navarre, qui remercient le roi Philippe (le Bel) et Jeanne

de Navarre, sa femme, de leur avoir donné Gerin d'Amplepuils pour

gouverneur, et les prient de le faire clievalier. — 1279.

11422 JEAN BAUFFET,
Consoillcr ili; Charles le Mauvais , roi de Navarre. — ( i365. )

Sceau rond, de 16 mill. — Arch. de l'Emp. J aig, n" 28.

Les lettres I • B (Jean Bauffet) surmontées d'une

couronne, dans un encadrement gothique.

Appendu à une charte datée d'Evreux. — H oclohrc i.'ÎC.").

11423 JEAN ROSSIGNOL,
Conseiller de Charles le Mauvais , roi de Navarre. — ( i365. )

Sceau rond, de 16 mill. — Arch. de l'Emp. J 21;), n° a3.

Les lettres I . R (Jean Rossignol) dans un enca-

drement gothique.

Même provenance que le sceau précédent.

11424 JEAN CLÉMENCE,
Trésorier de Charles le Mauvais. — ( i3G5.

)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. J 219, n° 2.3.

Un lion assis, emmantelé de rinceaux.

eue.
( Climencie

)

Même provenance que le n° 1 1 '122.

SEIGNEURS.

11425 AZAGRA (SANCHO PERIÇ DE).

(1375.)

Sceau en écu arrondi, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J tiii,

n° 162.

Armoriai. Un château à trois tours.

* 8. PeR.3 D. fiCHCil

( Sello Ferez de Açagra.
)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11426 AZAGRA (GONSALVE SANCHE DE).

(i3o4.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 678 , n° (i*.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et !i d'un taillé, au

et 3 d'un château h trois tours.

* S' 60H 0 SAHOh. De CA6RA
(Sello Gondisalvo SancLtz de Çogra.)

Appendu à l'adhésion tles nobles de Navarre au procès de Boni-

face VIII. — iSolt.

11427 AGORRETV (MARTIN GARCIA DE).

(1376.)

Sceau rond, de 3t) mill. — Arch. de l'Emp. J 61 '1 ,
11° 3oa.

Armoriai. Un j)lein à la bordure denticulée; champ

fretté.

* S. oîartT 6"kr. gt u 6"0ReT œepino d.

LR RGinH DOnA et dans le champ IVARA

(Sello Martin Garcia et de Goreta, Mepino de la rciiia doua Juana.
)

Appendu à une quittance de l'an 127(1.

11428 ALCOAS (ORTIC DE).

(1375.)

Frag' de sceau en écu arrondi, do 33 mill. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 à , n" i 1

.

Armoriai. Un échiqueté de quatre tires.

. .en ORCIZ DALGOA
(Sello Joen Oiriz de Alcoa.)

Appendu à une quittance du 2 mars 1 275 (v. s.).
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H429 ALCOAS (MARTIN GARSIE DE).

(i3oi.)

Frag' de sceau en écu arrondi, de 3o miH. — Arch. de l'Emp.

Ji78,n°5.

Armoriai. Un échiqueté de cinq tires.

* ...fllGR. ..TIS De ALCOAS
( Gartis de Aicoas.)

Même provenance que ie n° 11626.

11430 ALMORAYID (GARCIA).

(1275.)

Sceau rond, de 5o mili. — Arch. de i'Emp. J 616, n" i33.

" Armoriai. Ecu chargé de trois pals; dans un qua-

drilobe à quatre angles sortants.

* SICILLVM 6"ARSm lîLMORilVIT

(Sigiilum Garsia Almoravit.
)

Appendu à une quittance de i'an 1275.

H431 ALMORAVID (DON YENEGO).
(.275.)

Frag' de sceau rond , de 33 miil.— Arch. de l'Emp. J 6 1 /i , n° 1 1 6.

Armoriai. Comme dessus, avec trois étoiles, une

au sommet, deux aux flancs, dans une rose à six lobes.

* S. ..n AVIT

Même provenance que ie sceau précédent.

11432 ALMORAVID (FORTUN).

(1276.)

Sceau rond, debU miil.— Arcli. de l'Emp. J 61/1, n°2io.

Armoriai. L'écu aux trois pals; flanqué de quatre

besants, deux de chaque côté.

* SIG'ILLVM FVRTVNII ALMORAVIT
(Sigillum Ftirtunii Almoravit.)

Appendu à une quittance de l'an 197G.

11433 ALVAREZ (RODRIGO).

(1275.)

Sceau rond, de Zi3 miil. — Arch. de l'Emp. J t)i6 , n" 1 82.

Armoriai. Dans le champ, une croix enhendée

DES SCEAUX.

j

chargée de cinq coquilles et cantonnée de quatre

marmites.

* SELLO RODRICO ALV. .a2 D.GA
(Seilo Rodrigo Alvarez? de Aça?)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11434 ANDOSILLA
(GARCIA GONSALVE DE).

("77.)

Frag' de sceau rond, de Sa miil. — Arch. de l'Emp. J Gi4 , n° 333.
r

Armoriai. Ecu à la croix, chargé de cinq loups pas-

sants; dans un trilobé.

* OnOISSALVI DG An A
(Sello Garcia Gondissalvi de Andosicilla.)

Appendu à une quittance d'avril 1277 (v- s. ).

11435 ARCOS
(GONSALVE GIL DE LOS).

(1375.)

Sceau rond , de 65 miil.— Arch. de l'Emp. J 6 1 6 , n° 110,

Armoriai. Ecu à une croix cantonnée de quatre

loups; dans une rose. La légende entre le type et un

cordon de fleurons qui terminent le sceau.

* S' conoisALVi effiDii u arovbvs
(Sigillum Gondisalvi Egidii de Arcubus.)

Appendu à une quittance du mois de mars 1975 (v. s.).

11436 ARCOS
(REMIRO GIL DE LOS).

(1275.)

Sceau rond, de 34 miil. — Arch. de l'Emp. J 616 , n° 109.

Armoriai. Comme dessus, sans les accompagne-

ments.

* S. ReœiRV G... DG LOS ARCS
(Sello Remiru Gil de ios Arcos.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11437 ARCOS
(GIL MARTINEZ DE LOS).

(1376.)

Sceau rond, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. J 616, n" 219.

Armoriai. Dans le champ, la croix cantonnée des

quatre loups.

* SCIL. ŒARTinGT. DG LOS ARGOS
(Sigillum Martineti de los Arcos.)

Appendu à une quittance de l'an 1376.
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H438 ARCOS

(MARTIN XIMENEZ DE LOS),

(i3o4.)

Sceau festonné, de 35 niill. — Arch. del'Enip. J 678, n° 0'^

Dans un champ carré entouré de la légende , une

marmite, accompagnée de quatre autres dans quatre

demi-cercles saillant des quatre côtés du carré.

HAR6I smenez ly los arcos
(Marti Simenez de los Arcos.)

Appendu à une adhésion des nobles de Navarre au procès de Boni-

face VII. — Avril i3o4 (v. s.).

14439 ARMENDARITS

(SANCHE ARNALD DE).

(1376.)

Sceau rond, de a'i miil.— Arch. de TEmp. J Cii, n°3o8.

Dans le champ, deux vaches passantes, l'une sur

l'autre.

* S' S' il DflRMenOHRIDZ

(Sigillum Sancii Arnaldi do Arnicndarit?,.
)

Appendu à une quittance de Tan 1 27G.

H 440 ARMANANZAS

(GIL ORTIZ DE).

(1276.)

Sceau en écii arrondi, de 3/i mill. — Arch. de l'Emp. J Gi/i

,

n° 297.

Armoriai. Ecu chargé de cinq besants. 2 , 2 , 1

.

* S. GIL ORTIT DG AROTflYnAnCflS
(Seiio Gil Orlit do Arinayiianças.

)

Appendu à une quittance du mois de février 1 276 (v. s.).

H441 ARMANANZAS

(SANCHE ORTIZ DE).

('^77-)

Sceau en écu arrondi, de 38 mill. — Arcli. du l'Eiiip. .1 (Jii,

n° 37.

Armoriai. Ecu chargé de six besants, 2, 2, 2.

* sAoyo 0RT15 De QRmAnnACAS
(Sello Snncyo Orliz de Ermanuanças.)

Appendu à une quittance de mai 1277.
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11442 ARRAIZA (GARSIA LOPEZ DE).

(1375.)

Sceau en écu arrondi, de mill. — Arch. de l'Emp. J 6t6 , n" 3i.

Armoriai. Ecu vivré de huit pièces.

. . . GRRGl L. . . DARAOI.
( . . . Garci Lopez d'Aracia?)

Appendu à une quittance de l'an 1270.

11443 ARRIETA (DON OCHOA DE).

(1376.)

Sceau en écu arrondi, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J thû , n" a8o.

Armoriai. Ecu chargé de trois pots sans anses a

et 1

.

* S. Don 0017OA DARRI8TA
(Selio don Ochoa d'Arrieta.)

Appendu à une quittance de janvier 1276 (v. s.).

11444 ARRONIZ (PIERRE GARCIA DE).

(.375.)

Sceau festonné, de mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J Cii, n°57.

Armoriai. Ecu tranché; dans un champ en losange

que contourne la légende et sur les quatre côtés du-

quel 'saillent quatre fleurons.

S. PGRO 6-ARC6y5 DG AROniC
(Sello Pero Garceyz de Aroniz.

)

Appendu à une quiltance de mars 1275 (v. s.).

11445 ARROMZ (RVMIRE MARTIN DE).

(i3oii,)

Sceau lri;ni(julairc, do 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 67K, n" (î^.

Arjnorial. Ecu à la croix chargée de cinq marmites.

* S. RGmiRe . . . ARRO. . .

(Sello Remire d'Arroniz.)

Appendu à une adhésion dos seigneurs de Navarre, au |)rofo.s di

Boniface VIII. — Avril i3oi.

11446 AYVAR (MARTIN XEMENEZ DE).

(.376.)

Sceau foslonné, do 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 616. n"

Armoriai. Deux loups passants, l'un sur l'autre.

... oîARTin ...ne3 daiv..

(Sello Martin Xemencz d'Aivar.)

Appendu à une promesse de rendre le château do Iruiegui, ({uaiid

I
il en sera requis.— Eslella, 1" mars 1276 (v. s.).
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11447 GARSIE (SIMON),

Vicomte de Bayguer. — ( i3o4. )

Sceau rond, de 29 mill. — Arch. de i'Emp. J 678, n° 6.

Armoriai. Trois fasces.

sme eARai..si ...e f BAiene
Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— Avril 1 So'i.

M448 BAYNOS (RODRIGO ORTIZ DE).

(1275.)

Sceau en écu arrondi, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J 6ii, n° i6).

Armoriai. Ecu chargé de dix besants 3 , 3 , 3 , 1

.

. . .ILLVm ROD. . .0 De T
(Sijjiiium Rodrigo de T. ....

)

Appendu à une quittance du 1" mars 1276 (v. s.).

H449 BASTAN (JUAN GONSALVE DE).

{1.75.)

Sceau rond, de à8 mill. — Arch. de I'Emp. J 6i3, n° 10.

Equestre, aux armes (un échicfueté à la bordure

chargée de sautoirs).

* SlfflLLV 6'0nD. . .VI De BRJTRTl
(Sigiilum Gondisalvi de Baztan.) .

Appendu à une quittance de l'an 1275.

11430 BELZUNGE (ARNAUD DE).

(1276.)

Frag' de sceau rond, de 29 mill. — Arch. de I'Emp. J 616,

n° 235.

Armoriai. Ecu chargé d'une vache colletée et cla-

rinée.

* jiRnHLDi Gonae
(Sigiiium Arnaldi de Belconce.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11431 BELZUNGE

(GARCIE ARNAUD DE).

(1277.)

Sceau en écu arrondi, de 32 mill. — Arch. de i'Emp. J 6ii , n° 87.

Armoriai. Ecu à une vache passante, accompagnée
en pointe de deux coquilles.

... Cfi.Sm HRRiiLT D' BeLZVNG.
(SeUo Garsia Arnalt de Bdzmice.)

Appendu à une quittance de l'an 1277.

DES SCEAUX.

11432 BINADOU (JUAN RUIZ DIT),

Procureur du roi de Navarre. — (1428.)

Sceau rond, de 23 mill.— Arch. de I'Emp. J 619 , n° 26 ^

Armoriai. Ecu à une fasce et à la bordure échi-

quetée de deux tires
;
penché , timbré d'un heaume cimé

d'une damoiselle, et supporté de deux perroquets.

cdt le seel tel^au rog;

(C'est le seei Jehan Royz.)

Appendu à un acte de l'an 1/128.

11433 BRETEVALO

(PER RODRIGUEZ DE).

(1276.)

Sceau festonné, de 3/i mill. — Arch. de I'Emp. J 6ii , n° 346.

Dans un carré, une marmite, et dans quatre demi-

cercles qui s'appuient sur chacun des côtés du carré :

en chef et en pointe, un château; à chaque flanc, un

lion.

* pexRi RooeRiGi De BRexiiveLo
(Sigiilum Pétri Roderici de Bretavelo.)

Appendu à une quittance sans date (de 1 276 ou 1277).

11434 GRAILLY (JEAN DE),

Captai de Buch. — ( i365. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp J. 616, n° i3'.

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles (vi-

sibles dans le sceau suivant); penché, timbré d'un

heaume cimé d'un profd grimaçant à oreilles d'âne.

^iguum greh?

(Signum Greii?)

Appendu à une charte du 1" octobre i365.

11433 SECOND SCEAU.

(i364.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de I'Emp. J 616, n° 6.

Armoriai. Comme dessus.

OAPTAL De BVCIi

( capUil de Biicb.)

Appendu à un acte où le captai, fait prisonnier à la bataille de Co-

cherel, s'engage à tenir sa prison dans la ville de Meaux et dans le

rayon d'une demi-lieue, sauf le congé du roi. — Paris, septembre

i36/i.
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H 456 CADRETA (PIERRE GARCIE DE).

(i.75.)

Sceau en écu arrondi, de 3o mill. — Arch. de TEmp. J fhi, n" 3o.

Armoriai. Un fascé de six pièces.

* S. fffLROI PeRI3 De ...

.

(Sello Garci Periz de
)

.^ppendii à une ([uitlance de Tan 1 275.

11437 CAMEL (DON MARTIN).

( '375-)

Fra;;' de sceau ogival, de i3 mill. — Arch. de TErap. J 61 4,

n° 63.

Armoriai. Trois coquilles 9 et i

.

IN .fi.6L De MVR . .

( Martin Camel de Murguiu.
)

\ppendu à une quittance du 2 mars i 27.^ (v. s.).

11458 CORELLA

(IMEHRE FER.NAiND DE).

(
i3o/i.)

Sceau en écu arrondi, de 33 mill. — Arch. de l'Enip. J /17H.

Armoriai. Une fasce.

COReLLA
Appendu à une adhésion au procès de lioniliKe VIII. — Avril 1 3(i'i.

11459 CORTES (REMI GONSALVE DE).

(i3o4.)

Frafj' do sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 4 78 , n" .').

Armoriai. Un bandé de douze pièces.

* S. . . .AL. . . .Tes

(
Sipilîuiii Certes.

)

\ppendM à une adhésion au procès de Honifarc \ III.— \\ril i3(i'i.

11460 CRIPAN

(FERRAfV XEMEiNEZ DE).

(1^75.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J (i 1 '1 , n 1 (i 1

.

Armoriai. Un fascé de six pièces.

* S. PQRO F.RRHNDeZ D. flVRI

(Seiio Pero Ferraiidez de Auri.)

Appendu à une quittance du 1" mars 1 276 (v. s.).

III.

11461 DAVALOS
(FERNAND LOPEZ DE).

(1Î176.)

Sceau en écu arrondi, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J (iiii

,

n° 216.

Armoriai. Ecu d'attente (vide).

FGRnAnT L0PG3
( Sello Fernaut Lopez.

)

.\ppendu à une quittance de l'an 1 276.

11462 ELET (JUAN CORBARAN DE).

('^75.)

Sceau en losange, de !iH mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J 6i3, 11° 10.

Armoriai. Ecu chargé de trois jarres îi et i

.

lOVyRH CORVRKRU DG LeVyGT

(Seel Joban Corvaran de Lehet.)

.\ppendu à un acte par lequel les seifjneursde la Navarre approuvent

le mariage du fils de leur roi avec une fille de France. — Le samedi

après la Pentecôte (8 juin) 1375.

11463 ELGAR (SALOMON DE).

(
i3o3.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J ^78, n" 3.

Armoriai. Ecu chargé d'un bouquet de troisbranches.

* S. sALomon dRi 5 clgar
(SigdIuiii Saluiiiuii, domini de t^lgar.

)

Appendu à un acte du 2.') juillet i3o3.

11464 ERANSUS (ROLAND DE).

(.»75.)

Sceau festonné, de 35 mill. de diamètre. — Arch. de TEinp.

J 61 -'i , n° a 9.

Armoriai. Ecu plein à la bordure deiiticulée -. dans

un quadrilobe Irelti'.

* S. ROL DGRAR.
(Sigillum Roland! d'Eransus

)

Appendu à une quittance de fan 1375.

11465 ERANSUS (LOPEZ ÇllRIA DE).

(.^75.)

Frag' de sceau festonné, de 35 mill. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 .'i , n° 29.

Armoriai. Comme dessus.

. .S . .D. . . GVRIR D8 6 S

( Curia de Eransus.
)

.Même provenance que le sceau précédént.
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H466 ERANSUS (JUAN PERE DE).

(i3o6.)

Sceau rond, de 38 mil).—Arch. de l'Emp. J '178 , n° 5 ^.

Armoriai. Comme dessus, mais sans le quadrilobe.

* S' IOI1. .S P6TRI D6 ARAHSV.
(
Sigiiium Johannis Pétri de Aransus.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — Avril i3o'i.

il 467 ERANSUS
(RODERIC FERRAND DE).

(
i3o4.)

Sceau en éca arrondi, de 3i mill. de haut. — Arch. de i'Emp.

J /i78, n° 5^

Armoriai. Comme dessus.

* S. ,VI FeRRAHD6 DAR
(Selio Rui Fenande d'Aransus.)

Mèuie provenance que le sceau précédent.

H 468 ESPARZA (ARNAUD SANCHE DE).

(i3o/i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J /178, n" ô^.

Equestre, aux armes (un lion passant, ou un loup).

S. ARHALT De
(Seilo Arnaltde

)

Même provenance que le n" 1 1^166.

14469 ESPELETTA
(GARCIA ARNALT DE).

(.376.)

Sceau triangulaire, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 616 , n° aSa.

Armoriai. Ecu parti, au 1 de trois coquilles, au a

de quatre fasces.

* 6N GRSie DeSPGLe.

( Seilo en Garsie d'Espeies.
)

Appendu à une quittance de l'an 1376.

11470 FALCES (GIL XEMENEZ DE).

< .275.)

Sceau en écu arrondi, de /la mill. en haut. —Arch. de l'Emp.

J 616, n° i63.

Armoriai. Un loup passant, à gauche.

* R. GIL xime.12
(A. Gil Ximeniz.)

Appendu à une quittance 3e l'an 1275.

11471 FALCES (MARTIN XEMENEZ DE).

(1273.)

Sceau en écu arrondi, de 35 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61 A , n° i63.

Armoriai. Deux loups passants, l'un sur l'autre.

...OPTVNII eXIMI. De FRL...

Même provenance que le sceau précédent.

11472 FORMIZEDO
(JUAN FERNANDEZ DE).

(.27G.)

Sceau festonné, de Ai mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 4 , n° 2 7 a

.

Dans un carré central, une étoile à huit rais, ac-

compagnée de quatre marmites posées dans les quatre

lobes qui s'appliquent aux côtés du carré.

* lORn FeRniinDez De formiicdo .

(Seilo Jean Fernandez de Formizedo.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11473 GARINOAIN
(MARTIN XEMENEZ DE).

(1975.)

Frag' de sceau en écu arrondi, de 33 mill. — Arch. de l'Emp.

J G 1 4 , n° 1 26.

Armoriai. Ecu à cinq besants 3 , -2 , 1 ,
chargé

chacun d'un soleil.

GRR. . .

Appendu à une quittance de l'an 1375.

11474 GASCUE (PERO SANGHEZ DE).

(1275.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J (ii 4 , n" 58.

Armoriai. Un fascé de six pièces; l'écu accosté de

deux fleurs de lys.

. PSRO SRHCÏj.. D8 G-JISCV..

( . . . Pero Sanchez de Gascu. . .
)

Même provenance que le sceau précédent.

11475 CONÇALEZ (NUNEZ).

( 'SV^O

Sceau festonné, de 60 mill. de diamètre. — Arch. de i'Euip.

J /i7'i,n°Zi3.

Armoriai. Deux marmites, l'une sur l'autre.

* siffiLLVM De nvHnos concalvcx
(Sigiiium de Nunnos Gonraiucz.)

Même provenance que le n". 1 j 7/13.

I
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11476 GONÇAL Y VANES (DCA).

(1277.)

Frag' de sceau festonné, de i5 niill. — Arch. de l'Emp.

J 6ii , n° 1 99.

Armoriai. Ecu portant une croix et un sautoir su-

perposés (ce qui pourrait faire le gironné droit). La

légende se trouve dans un carré dont les cotés sup-

portaient, sans doute, quatre lobes au même écu. Il

ne reste plus que les deux des flancs.

* SeCILLVM CONCALIVRNES
(Spyilluin GoiK-al i Vanes.)

Appendu à une qnitltinco du mois de juillet 1277.

\\Â77 GRAMONT (A. DE).

(279-)

Sceau ogival, de /18 iiiill. — Arcli. de l'Emp. J G 1 3, 11° 1 fi.

Un loup rampant, tourné vers la droite.

* il D6 CRfîMONT
(Sigilliim A de Giamonl.)

Appendu là une lollrc où les prélats et bai'ons de Navarre leroui-

inandent Garin d'Amplepuils à l'iiilippe le Hardi. — «279.

11478 GUARIZ (DIAZ SANCHEZ DE).

(i3o/i,)

Sceau rond, de aH mill. — Arch. de l'Etiip. J /178, n" .'i'"'.

Armoriai. Une aigle; l'écu dans un trilobé à angles

saillants.

* S. D... SAÏICMZ D. GARRIZ
(Si(plliuii Didaci Sandiiz de fiarri/..)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— A\ril 1 .'So'i.

11471) GUERES (MIGUEL DE).

(
.3o/i.)

Frag' de sceau festonné, de 35 mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J /178, n" ï)'".

Une croix enhendéc et vidée, dans un carré qui

contient la légende, accompagnée; de cjualre croi.x

semblables dans quatre lobes qui s'aj)pli(picnt aux

côtés du carré.

* S. MieveL De eifeRGs

(Sigilium Miguel de Gueres.)

Même provenance que le sceau précédent.

(SANCHE LADRON DE).

Sceau rond , de 46 mill. — Arch. de l'Emp. J 6 1 '1 , n° 88.

Dans le cbamp, trois feuilles de lierre a et i

,

cbargées chacune d'une fleur de lys.

... De SHnci^

( . . . Sanchez
)

Appendu à une quittance de l'an i 276.

11481 GUEVARA (PERO VELEZ DE).

(1375.)

Sceau en écu arrondi, de f>o mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J Cii, n" gtj.

Armoriai. Ecu à cinq feuilles de lierre a, a. i,

(Ici les fleurs de lys sont peu distinctes.)

* S' PGRO Ve D8 GVQYRRR
(SbIIo Pero Veleï de Guevara.)

Même provenance que le sceau précédent.

11482 GUEVARA (JUA^ SAÎNCHEZ DE).

^.1.76.)

Frag* de sceau en écu arrondi, de 35 mill. de haut. — Arch. de l Enip.

J 6 1 4 , n" 3 1 6

.

Armoriai. Ecu à Irois ])arres, et à siv poissons dans

le sens des barres.

. . RU SRTIQ. .

.

Appenilu à une quittance de l'an 1 27().

i\AH^ HARO (LOPEZ DIAZ DE),

Seigneur de Di$cayc. —
( laSi.)

.Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Emp. J 6i3, n° 18.

Equestre, aux armes (deux loups passant à gauche,

l'un sur l'autre, à la bordure chargée de sautoirs sans

nond)rc).

. fflLLVM LVPI DIDflCI DQ FflRO

(Sigilium Lujii Didaci dcFaro.)

REVERS.

Dans le champ, un loiq) passai)!, tourné vers la

gauche.

(Môme légende.)

Appendu à une promesse de servir le roi de France, moji niiaul

une pension de 16,000 livres tournois.— 1381.

()o.
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H484 HARO (DIAZ LOPEZ DE),

Seigneur de Biscaye. — ( i3o2. )

Frag' de sceau rond, de 96 mili. — Arch. de l'Emp. J 6o), n° 28.

Equestre. Comme dessus.

* SieiL LVPI De FARO DO A
(Sigilium Didaci Lupi de Faro, domini de Viscaya.)

REVERS.

Le loup passant, dans un cordon de sautoirs.

(Même légende.)

Appendu à une promesse de servir Philippe le Bel avec douze cents

hommes d'armes nobles, pendant trois mois. — Le i5 novembre

l302.

11485 HARO (LOPEZ DIAZ DE).

(xin° siècle. )

Sceau rond, de 90 mill. — Communiqué.

Equestre, à la bannière. Sur le bouclier, les deux

loups passants, l'un sur l'autre, à la bordure de sau-

toirs.

* SIffILLUm LVPÎ IDIDJICI DG PÏ7ARO
es T)6 FenHRGS

(Sigiilum Lupi Didaci de Pharo et de Fenares.)

Communiqué.

41486 HUARRIZ (DIEGO D').

("75.)

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arch. de TEmp. J 61 i, n" 7^.

Armoriai. Un fascé de six pièces, dont trois por-

tent cinq loups a , 2 , 1

.

* S» DIGCO ARRIZ
(Sigiilum Diego arriz.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11487 LEGARIA (JOHAN PERIZ DE).

(1276.)

Sceau en écu arrondi, de 89 mili. en haut. — Arch. de l'Emp.

J fil 6 , n" 228.

Armoriai. Une croix chargée de cinq loups pas-

sants.

* S. lOflN PGRIZ D6 LGCflR

(Sigiilum Jean Periz de Legaria.)

Appendu à une quittance de l'an i 276.

DES SCEAUX.

H488 LUESIA (MIGUEL DE).

(.275.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 61/1 , n° ifi8.

Armoriai. Ecu chargé d'une panetière ou valise.

œiGIj.QL De LVSI.

(Sigiilum Michael de Lusia.)

Appendu à une quittance de l'an 1275.

H489 LUXA (BRASG GARSIA DE).

(.276.)

Sceau rond, de 38 milL — Arch. de l'Emp. J 61/1 , n° 298.

Armoriai. Un écu chevronné; i'écu timbré d'une

fleur de lys, et supporté de deux lions rampants.

* 6N BR. . . G'flRSie SGIHOR U LVXA
2 DOSTilVHLS

(Sello en Br. . . Garsie seinor de Lu\a y d'Ostavals.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11490 MANDIA (LOPEZ MARTINEZ DE).

(1276.)

Sceau en écu arrondi, de 38 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 6 , n° 2 8 1

.

Armoriai. Une croix.

LOPG MiîRTINGZ
(Sello Lope Mai'tinez.)

Même provenance que le sceau précédent.

11491 MEDRANO (JUAN MARTINEZ DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau festonné, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J /178, n" 6^.

Même type que le sceaif n° 11/179.

* 101)RH HRRTimj De MQDRAnO
( Sel'o Johan Martiuiz de Medran».

)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VllI.— Avril 1 3o'i.

11492 MIRAGLO (DIEGO MARTINEZ DE).

(
127I;.)

Frag* de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 4,

n° 2B2.

Armoriai. Ecu plein.

* D mis D" MIRflCLO

(Sello Diego Martiniz de Miraglo.)

Appendu à une quittance de l'an 1 276.
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11493 MONTAGUT
(JOHAN SANCHEZ DE).

(.Q75.)

Sceau en écu arrondi, de 29 mill. en haut. — Arch. de TEmp.

J Gi /i , n° 5C.

Armoriai. Une aigle.

* S' ioi)is sHncii De MonTe fîcvTo

(Sigiilum Johannis Sancii de Monteacuto.)

Appendu à une quittance de l'an 1 275.

11494 MONTAGUT
(AZNARUIS ENEGEZ DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau festonné, de 35 miil. — Arch. de i'Emp. J 678, n" 0.

La disposition du sceau n" i 1/17 y, avec écus à la

fascc.

* S. Kznmy eneees oe monTAcn
(Sij;illiim Aznary Eneges de Moiitagu.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface MU.— Avril i Zuh.

11495 MONTAGUT (GARSIAS DE).

(
i3o4.)

Frag' de sceau on écu arrondi, de 33 en liaul. — Arcli. de I'Emp.

J /i78,n'' 5.

Armoriai. Un fascé de huit pièces.

* ARCII De . .nTA6VT
(Si(;Hlum Garcii, domiiii de AIoiil;i[;ul.

j

Même provenance que le sceau préci'dent.

11496 MONTAGUT

(FEREZ SAINCHEZ DE).

(
i3o4.)

Krag' de sceau festonné, de 33 mill. de diamètre. — Arcli. do I'Emp.

J 478, n" ().

La disposition du sceau n° 1 1 A 71). Ecu à unei'asce.

* S' PeRO SACMZ 0 M0TA6VT
(Sello Pcro Sancbiz de Moiitiigiit.

)

Même provenance (pie le n° 1 1 /19A.

11497 NUNEZ (ALVAR).

(1376.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de i'Emp. J {\ih, n" •.!7g.

Dans le champ , une croix enhendée chargée

de cinq coquilles, et cantonnée de quatre mar-

mites,

SI6-ILL.M HLVAR .VNn63
(SigiUum Âlvar Nunnez.)

Appendu à une quittance de l'an 127G.

11498 NUNEZ (FERRAND).
(137C.)

Sceau festonné, de kk mill. de diamètre. — Arch. de I'Emp.

J 61 6 , n° 279.

Même représentation.

* SI M D6 FGRnAnT nvnn63
(Sigilium de Fernanl Nunnez.)

Même provenance que le sceau précédent.

11499 NUNEZ (JOHAN).

(>!i76.)

Sceau en étoile, de G8 mill. de diamètre.— Arch. de I'Emp. J 673.

Armoriai. Deux marmites, l'une sur l'autre; l'écu

sommé et flanqué de croi.\ paltées.

S. De DO loi^Â nvMne^
(Sello de don Johan Noninez.

)

Aj)])endu à une charte de l'an 1 276.

11500 OCITOA (DIEGO).

Frag' de sceau en écu arrondi, de 38 mill. en haut. — An ii. <le I'Emp.

J () i '1 , n" a 16.

Armoriai. Deux loups passants, l'un sur I "aiilre.

* S' Dieco . . .ov

(Sdio Diego Ockoua.)

.Vppondu à ime quittance de l'an 1276.

11501 OLCOZ (GARCIA PEIUZ DE).

( '«7»-)

Frag' desceau en écu arrondi, de 3."} mill. en haut. - Aicli. de rEiii|i

J 61 4 , n" 1 08.

Armoriai. Ecu d'un plein, sous uti chcl chargé di

trois mouchetures d'hermines.

* S. 0. GRK *I3 D0LC03
(Sello on Garsia Periz d'Olcoz.

)

Appendu à une quittance de l'an 1270.
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11302 OLLETA (SEMON DE).

( '27».)

Sceau en forme d'écu arrondi , de 34 mili. en haut.— Arch. de l'Emp.

J 6i'i,n° 53.

Armoriai. Ecu chargé de deux pots à anses, l'un

sur l'autre.

. sem. . . DQ îjOLLe.

.

(Selio Semon de HoUela.)

Même provenance que le sceau précédent.

11303 OLLETA (ROGERET DE).

(i3oi.)

Sceau en forme d'écu arrondi, de 87 mili. en haut. — Arch. de l'Emp.

Armoriai. Comme dessus, mais ici les pots sont de

forme plus élégante et ont pour anses de petits dau-

phins.

ROYieRGT DOLLGTil
(Sigiiïum Royjeret d'Ollela.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— Avril 1 3o4.

11304 OLLOQIII (DIAGO LOPEZ DE).

(1275.)

Frag' de sceau en écu arrondi, de 37 mili. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61 à, n° 1 ag.

Armoriai. Une croix.

... ARGO
( • • Diago

)

Appendu à une quittance de l'an 1275.

11303 ORCALE (DIAZ SANGHEZ DE).

(i3o4.) «

Sceau rond , de 28 mili. — Arch. de l'Emp. J ^78, n° .5

Dans le champ, deux faucilles.

* DIÂ SAnGïiSZ BOROAie
(Sigilium Diaz Sanchez d'Orcaie.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— Avril 1 3oâ.

11306 ORIA (PERO PERIZ DE).

(1076.)

Frag' de sceau en écu arrondi , de 37 mili. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 /i , n° 27/1.

Armoriai. Ecu à la croix vidée et enhendée, à la

hordiire componée de sautoii^s et de loups.

* PQRO P0... .G .o.m
(Sigiiïum Pero Péris de Oria.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11307 ORIZ (DON GIL DE).

(1375.)

Frag' de sceau rond, de 3i mili.— Arch. de l'Emp. J 61/1 , n" 1 69.

Armoriai. Quatre pals.

S. GR. Cl. DQ O. .

.

(Sigilium Garcia de Oriç.)

Appendu à une quittance de l'an 127.5.

11308 OVANOS (SEMOi\ OCHOA DE).

(,275,)

Sceau rond, de ho mili. — Arch. de l'Emp. ,1 6i4 , n° 17/1.

Armoriai. Trois bandes sur champ d'hermines, les

mouchetures dans le sens des bandes.

S' SeMGN 0..0R DOVMOS
(Sigilium Semen Ochoa d'Ovanos.

)

Même provenance que le sceau précédent.

11309 OYON (ROY DIAZ DE).

(1275.)

Sceau en écu arrondi, de 35 mili. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61/1, n" 70.

Armoriai. Six besants, 9, 2, q.

* Roy DiRz De oyoN
(Sello Roy Diaz de Oyoïi.)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11310 OZGARIZ

(FURTADO FEREZ DE).

(1276.)

Sceau festonné, de S-j mili. de diamètre.— Arch. de l'Emp.

J 6i4, n° 24/i.

Armoriai. Ecu à la bordure denticulée; dans un

quadrilobe fretté.

* FVRTADO PGReS DARflfiSOS

(Sigilium Furtado Perez d'Araiisos.)

Appendu à une quittance de l'an 1 276.

11511 PERALTA (SANCHE PERIZ DE).

("75.)

Frag' de sceau en ecu arrondi, de 3o mili. en haut. — Arcli. de l'Ilnip

J 61/1, n° 79.

Armoriai. Les chaînes de Navarre.

* S' S. P6TRI iiONIT

Appendu à une quittance de l'an 1276.

f
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11512 PONS (FERNAND FEREZ).

(1275.)

Sceau festonné, de 5o mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J G I i , n" 1 92.

Dans un carré principal, deux chèvres adossées

broutant un arbre; sur les quatre faces du carré,

quatre lobes contenant quatre lions.

S' D. F6RNii. PGDRe^ FILIO

ly DON PGDRO PONZ
(Sigilium don Fernan Pedrez, filio de don Pedro Ponz.)

Appendu à une quittance de l'an 1275.

11513 RADA (DON GIL, SEIGNELR DE),

(1270.)

Sceau en losange, de '48 mill. — Arch. de TEmp. J 6i3, n" 7.

Armoriai. Une croix vidée et enhendée.

DOMNG 86"... DOMI. RAD.

(Siffilliim domne Egidii, doniini de Rada.)

Appendu à un traité entre don Gil et Henri , roi de .Navarre. —
Tudèle, novembre 1270.

11514 RADA (LOPEZ ALVAREZ DE).

(1276.)

Sceau en écu arrondi, de 2.^) mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61 6 , n" 72.

Armoriai. Ecu chargé d'un d'un soleil.

* LOF HLVARGZ DE R . .

(Sigilium Lop Alvarez de Hada.)

Appendu à une quittance de l'an 1 270.

11516 RADA

(LOPEZ DIAZ, SKIGINEUR DE).

(1277.)

Sceau étoile, de 55 mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J 6 1 4 , n" 3 2 1

.

Ecu écartelé : au 1 et h d'une croix vidée et en

hendée, au 9 et 3 d'un loup passant; chaque quar

tier à la iordure semée de sautoirs.

* S. LOP Dmz ...OR De RfiDfl

(Sigilium Lop Diaz, senor de Rada.)

Appendu à une quittance de l'an 1277.

11517 RADA (MARTIN SANCHEZ DE).

<i3aÂ.)

Frag' de sceau en écu arrondi, de .3o mill. en haut.— Arch. de l'Emp

J /178, n" .').

Armoriai. Ecu chargé d'un soleil.

* 0)i\RTI RDR
(Sipillum Martini Rada.)

Appendu à une adhésion au procès de Boaiface Mil.— A\ril i3o'i

11518 RASO (MIGUEL LOPEZ DE).

(i3o.'i.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J '17H, u° .').

Armoriai. Ecu écartelé: au 1 et h d'un lion pa-

sant, au 9 et 3 d'une fascc; champ fretté.

* S' MieVGL LOPIZ De RASO
(Sigilliiiii Miguel Lopiz de Riiso.)

.\fème provenance que le sceau précédent.

11515 RADA

(DOM MARQUESA LOPEZ, SeSoRA DE).

( 1276.)

Sceau festonne, de 55 mill. de diamètre. — Arch. de l'Emp.

J G 1 4 , n" 221.

Ecu à la croix vidée et enhendée, dans une losange

dont les côtés contiennent quatre loups dans autant

de lobes.

* SI6"I. . .M DO. .NG Mil. . .fiSIG . LV .

.

(Sigilium domine niarquasie
)

Appendu à une quittance de l'an 1 276.

11519 RAYA PERO GARSIAS DE LA).

(.275.)

Sceau en écu arrondi, de 82 mill. do haul. — Arch. de l'Emp.

J fil '1 , n' 79.

Armoriai. Quatre bandes sur champ île

sautoirs.

* .on PGRR . . C613 DG LR RRIR
(Sigilliun don Vcru Gaicoiz de la Raia. 1

.\pppndu à imc quittance de l'an 1 275.

11520 RESPLR (JEAN DE).

( i3o4.)

Sceau rond, de 20 mill. — .\rcli. de l'Emp. J '178, n° .")''".

Armoriai. Ecu écartelé: au 1 et d'une aigle.
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2 et 3 d'un fascé de six pièces ; timbré et flanqué de

fleurons.

P MS De ReSPVRV
(Sigiilum Pétri Johannis de Respuru.)

Appendii à une adhésion an procès de Boniface VIII. — Avril i3o4.

11521 ROIZ (MARTIN).

(1376.)

Sceau en écu arrondi, de 33 miil. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 6i4, n° aaù.

Armoriai. Une fasce.

* S' OÎHRTin R0I2 DQ RYVRR
{S. Martin Roiz de Ayvar.

)

Appendu à une quittance de l'an 1276.

11522 ROY (SECCO).

(1376.)

Sceau ogivai, de 35 mii). — Arch. de TEmp. J 61 4, n° 369.

Dans le champ, cinq croix grecques 1, 2 , 9.

...Rm D8..Tin ..RVI S0GO DS...

Appendu à une quittance de l'an 1 276.

1152.3 SAINT-VINCENT

(JEAN ORTIZ DE).

(i3o4.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 678 , n° 5 \

Armoriai. Deux fasces; l'écu accosté de deux fleurs

de lys.

* S' lOAH ORTis De sah viMoew
(Sigiilum Joan Ortis de San Vincent.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — Avr il i3oi.

11524 SAINT-YINGENT (MAYAINES DE).

(i3o4.)

Sceau en écu arrondi, de 23 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 478, n" 5'.

Armoriai. Trois feuilles de lierre, y et 1

.

* S. MAvAines De s. . .t viaeni
(Seel Mavaines de Saint-Vincent.)

.Mf'me provenance que le sceau précédent.

DES SCEAUX.

11525 SAINTE-MARIE (MENAULT DE).

(1428.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 619, n° 26^.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et k d'un lion (sur

champ hilleté)?, au 2 et 3 d'un fascé de six pièces,

parti de trois coquilles; penché, timbré d'un heaume

à lambrequins cimé d'une tête humaine.

S . meuattïeti be Cca marta

(
Sigiilum Menauten de Sancta Maria.

)

Appendu à un acte du 22 avril 1Û28.

11526 SANSOAIN (ENEGO FEREZ DE).

(1.75.)

Frag' de sceau festonné, d'env. ho mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61^ , n° 25.

Armoriai. Deux loups passants, l'un sur l'autre;

l'écu timbré et flanqué de fleurs de lys.

* S. ene

(
Sigiilum Enego

)

Appendu à une charte de l'an 1275.

11527 SORABURA (PIERRE SANCHE DE).
(127C.)

Frag' de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 6i4, n° 3io.
r

Armoriai. Ecu portant trois harnais de tête pour

mules?

... PGTRI SHN. De SORABVR.
(Sigiiium Pétri Sanchez de Sorabura.)

Appendu à une charte de l'an 1276.

11528 SOTES (DON SIMONE DE).

(1275.)

Sceau rond, de 38 mil!.— Arch. de l'Emp. J 61/1 , n" 98.

Armoriai. Ecu chargé d'une feuille de lierre; champ

fretté.

* siffiLvœ xeœen oe sores
(Sigiilum Xemen de Sotes.)

Appendu à une quittance de l'an 1275.

11529 SUBIZA (GARCIA PERIZ DE).

(1275.)

Sceau en écu arrondi, de 34 mill. en haut. — Arch. de l'Emp.

J 61/1, n° 107.
r

Armoriai. Ecu à la croix recercelée.

* S. CARGIA P . . . De SOVIOfl

(Sijfiilum Garcia Periz de Sovica.)

Même provenance que le sceau précédent.

i
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H530 TIDON (GIL XEMENEZ DE).

(1276.)

Fiatj' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J fni, 11° «78.

Un arbre abritant des oiseaux.

* 6H6Z . . . DON
Appendu à une quittance de l'an 1276.

14331 TIDON (GIL XEMENEZ DE).

(i3o/i.)

Frag,' de sceau en écu arrondi, de 97 mill. — Arcli. do i'Einp.

J /178, n-S-'.

Armoriai. Un plain sous un cbef.

* eiL semen,. n tidom
(Gil Senienes de Tidon.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface V III. — Avril i3o'i.

11532 TUDELA (ROY XEMENEZ DE).

(1375.)

Sceau en écu arrondi, de S;', mill. de liaut. — Arch. rie l'Emp.

J (iiA, n" ih'.i.

Armoriai. Ecu ccarlcb- : au 1 ci h de cincj mail-

lets en sautoir, au q et 3 do trois bandes.

* ..y x6a)eNe..e lvsir

( Sello y Xemcnez de Lusia.

Appendu à une ([uilUincp de l'an 1 «75.

11533 URDANIZ

(FORTUN YENEGUEZ DE)

(.i.75.)

Frajj' de sceau en écu arrondi, de 35 mill en liuiit. — Arch. de l'Emp.

J () 1 A , n° G 2

.

Armoriai. Comme le sceau n" 1 1 boG.

..ORTVIN ...eu DVRDH .

.\ppendu, par enipiMiit, à une quillance do l'an 127;").

11534 URIZ (GARCIA MARTINEZ DE).

(1276.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J (Ji 6 , n" 284.

Armoriai. Ecu fascé onde.

* CHROm MHRTiniZ DVR13

(Sigillum Garcia Martiniz d'Uriz.)

Appendu, par emprunt, à une quittance de l'an 1276.

III.

11535 URIZ (LOPE MARTINEZ DE).

( '279-)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J Gi 3, n" 16.

Armoriai. Comme dessus.

* S. LOPe MflRTiniZ DVRIZ
(Sigiiium Lope Martiniz d'Uriz.)

Appendu à une lettre où le clergé et la noblesse de la Navarre re-

mercient Philippe le Hardi de leur avoir donné pour gouverneur Garin

d'Amplepuits. — Pampelune, le jeudi après la Saint-Luc ( 19 octobre)

i-'79-

11536 VIDAURRE (GIL DE).

(.275.)

Frag' de sceau festonné, de 45 mill. de diamètre. — .\rch. de l'Emp.

J 6 1 /i , n" 5 1

.

Armoriai. Une fasce.

* S' Don Re
Appendu à une quittance de l'an 1275.

11537 VIDAURRE (JEAN DE).

(.275.)

Sceau festonné, de 4 3 mill.— Arch. de l'Emp. J 61 3, n" lo.

Armoriai. Une fasce.

* S' DOn IOi\n D6 VIDAVRRe
(Seei don Joan deVidaurre.)

Appendu ù une pièce où les barons de .Navarre approuvent le ma-

riage de l'héritière du royaume avec un fils du roi de France. — Le

samedi après la Pentecôte (8 juin) 1275.

11538 VIDAURRE (CORBARAN GIL DE)

(.976.)

Sceau rond, de As mill. — Arch. de l'Emp. J 61 '1 , n" atii

.

Armoriai. Une fasce.

S' DÔ. CORVARfln CIL D6 VIDfiURRG
(St'i'l iliiii Corvaraii (jil île Vidaurro.

)

Appendu à une quittance de l'an 1 376.

11539 VIDAURRE

(JOHAIV CORBARAN DR).

(1276.)

Sceau en écu arrondi, de 34 mill. on haut. — Arch. de l'Emp.

J 61 '1 , n° 207.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et /j d'une marmite . au

•2 et 3 d'une fasce.

* S. lOHN CORBHRHN De BIDHVRG
(Seel Joan Corbaran de Bidaure.)

Môme provenance que le sceau précédent.

Gi
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INVENTAIRE

VILLANUEVA

(OCHOA, SEIGNEUR DE).

(1375.)

Sceau en écii arrondi, de 3i mill. en haut. — Arch. de TEmp.

J 6ii , n" 166.

Armoriai. Ecu à un loup courant.

S. OClyOR . . VILHNO. .

(Sigilium Ochoa deViianova.)

Appendu, par emprunt, à une quittance de i'an 127.5.

11341 VILLANUEYA

(OCHOA, CHEVALIER DE).

(i3oi.)

Sceau rond de ao mili.— Arch. de l'Emp. J /178 , n" 6.

Dans le champ , un loup courant.

* So OCfeOA De VILAIIOVA
(Sello Ochoa de Vilanova.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface Vlll. — Avril i3o4.

11542 VILLANUEVA (GUILLAUME DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau ogival, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 478, ri° 6.

Dans le champ, un loup courant.

.... ©VILLeM LAIIO. .

(Sigiilum Guilleimi de Viianova.)

Même provenance que le sceau précédent.

11543 MOÏZA (JOAN PERITZ),

Bourgeois de Pampelune. —
( 1277. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 61/1, n° 35.

Ecu à une aigle; sommé et flanqué de trois loups.

* lORTl nO'EXR

(Sello Jean Peritz Motza.
)

Appendu à une quittance de 100 livres, donnée au gouverneur de

Navarre, par Joan Peritz Motza, pour indemnité d'une maison lui

appartenant, qui avait été détruite pendant la guerre. — > 277-

VILLES.

1544 ARCOS.
( i3o3.)

Sceau rond, de /i8 mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n" tiô'j.

Au centre d'un champ à rinceaux, un arc bandé

DES SCEAUX.

avec sa flèche; dans les vides formés par l'arc et sa

corde, deux étoiles; aux quatre coins du champ,

quatre écus à des armes semblables. (C'est un écar-

telé, au 1 et 6 d'une bande, au 2 et 3 indistinct.)

* SieiLLVM CO De ARCVBVS
(Sigiilum communitatis? de Arcubus.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — Janvier 1 3o3

(V.S.).

11545 ARTASONA.
(1276.)

Sceau rond, de mill. — Arch. de l'Emp. J 61 3, n° ia.

Dans le champ, un olivier.

* S. De CONCeLLO HRTiiSSONJl

(
Sigiilum de conceilo Artassona.

)

Appendu à un acte où les habitants d'Artasona reconnaissent pour

gouverneur Eustache de Beaumarchais. — Pampelune, le second di-

manche de mai (11 mai) 1276.

11546 ESTELLA.
(i3o3.)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J 487, n° hb'].

Une étoile à huit rais, occupant tout le champ.

* SICILLVOT COHCILIVOT STELLG
(Sigiilum conciiium Stelie.)

Même provenance que le n° 1 ibhà.

11547 GUARDA (LA).

('279-)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 3, n° 17.

Un château à trois tours, accosté de deux clefs.

* S. GOHG. . . .VA. .lE

(Sigiilum concilii Guardie.

)

Appendu à une pièce où les villes de Navarre recommandent Garin

d'Amplepuits à Philippe le Hardi. — 1279.

11548 LARRASOANA.
(i3o3.)

Frag' de sceau rond, de hli mill. — Arch. de l'Emp. J ^87, n" 467.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, dans une niche

gothique accostée de deux arbres.

* SieiLLV. . .OHCeiO De LARRAS. .

(Sigiilum de conceio de Larrasoana.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — Janvier 1 3o3

(V. s.).

I
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H 549 OLITE.
(i3o3.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. J ^87, n° hb-].

Un olivier dans un cordon de huit tours et avec

accompagnement de trois étoiles, une en chef, deux

au pied de l'arbre.

* SI6I ATORVM ei COIIGILII

OG 0LI60

(Sigilium juralorum et concilii de Olito.)

Même provenance que le sceau précédent.

i \ 550 PAMPELUNE.
("79.)

Frag' de sceau rond, d'env. go mill. •— Arcli. de i'Emp. J fii3, n° i5.

Dans ce qui reste de ce type, une portion de vais-

seau monté par trois hommes, dont deux dressent une

chaloupe. Sur la poupe , un oiseau ; sur les flancs du

vaisseau, une ancre; dans les flots, une foule de

poissons.

. .HNTISR . . .NIG

REVERS.

Une enceinte de ville à quatre tours (il n'en reste

que deux) vue en j)erspective couchée, et au centre,

une étoile et un croissant.

(Légende détruite.)

Même provenance que le n" 1 15/17.

11 551 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Faible frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arcli. de l'F.inj).

J 687, n" 457.

Traces d'un vaisseau, avec des matelots qui dressent

une chaloupe. A droite, une haute tour ou phare; au

haut, un grand croissant.

(Légende diUruite.)

Appendu à une adhésion au procèsde Bonil'ace VIII. — Janvier i3o3

(V.S.).

11552 PUENTE LA REINA.
(i3o3.)

' Sceau rond, do fitî mill. — Arch. de I'Emp. J 687, n° ^57.

Un pont en dos d'âne, à trois arches en ogive.

[)longé dans l'eau, et portant trois tours percées de

portes.

S' COMSILII POHTIS RECIHE
(Sigilhim consilii Pontis Régine.)

Même provenance que le sceau précédent.

11553 RONCEVAUX.
(i3o3.)

Sceau rond, de '10 mill. — Arch. de i'Emp. J '487, n" '4.^7.

Un buisson (de ronces?)

* S' conaiiii RonciDevALLis
(SigillofD concilii Boncidevallis.

)

Même provenance que ie n" 1 i55i.

11554 SANGUESA.
('»79)

Sceau rond, de hb mill. — .\rch. de I'Emp. J 6i3, n° 17.

Une enceinte de ville fortifiée de quatre tours de

hauteur pareille. Au dessous <îp (Sangûesa).

COHCILII SANG-OS . .

(Sigillum concilii Sangosse.)

Même provenance que le n° 1 i5'i7.

11555 SECOND SCEAD.

(
i3o3.)

Frag' de sceau rond, (le 53 mill.— Arch. de I'Emp. J 687, n° Ith-j.

Un château à trois tours et au-dessous l'S de San-

gûesa.

(Légende détruite.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIll.— Janvier 1 3o3

(V. s.).

11556 TUDELA.
('379)

Sceau rond, de 5.5 mill. — .\rch. de I'Emp. J Ci 3, n" 17.

Un pont à quatre arches avec leurs éperons, sur-

monté de trois tours couronnées, ainsi que le lablier

du pont, d'ornements (jui ressemblent à des fers do

flèche. Sur chaque tour est perché un oiseau. Sous le

pont, trois poissons.

IGIL. . GOnSIL. . TV. .L

(Sigillum consilii Tudele.)

Même provenance que le n° j 1567.
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Faible frag'" de sceau rond, d'env. /i5 mili.— Arch. de l'Emp.

J Û87, n" /157.

Représentation semblable à celle du premier sceau.

(Légende détruite.)

Même provenance que le n° 1 1 .'j5.5.

11358 VIÂNA.

(i.76.)

Sceau rond, de i.3 mill. — Arch. de l'Emp. J 61^^, n° 2/12.

Dans le champ, cinq objets semblables posés en

pal, décroissant de grandeur et qui peuvent passer

pour des colonnes.

* siffiLLvm conciiLi De virur
(Sigillum conciiii de Viana.)

Appendu, par emprunt, à une quittance de l'an 1 276.

OFFICÊS.

11359 PEDRO YICIOSO,

Majordome de don Ftrnand. —
( 1277. )

Sceau en écu arrondi, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 6
,

n° 206.

Armoriai. Ecu chargé de cinq croix vidées et en-

hendées 9 , 1,9.

S. peoRo .loioso

(Seilo Pedro Vicioso.)

Appendu à une quittance de l'an 1277.

11560 LAGUNILLA (PER ABBAD DE).

(1277.)

Sceau festonné, de /i 2 mill.— Arch. de l'Emp. J 6i/i,n°3i8.

Dans un carré qu'entoure la légende, une aigle,

accompagnée de quatre croix vidées et enhendées qui

occupent (|uatre lobes s'appliquant aux quatre fasces

du carré.

* S. P. RB. LMVeLe CSIMIOIS.

Appendu à une quittance de l'an 1 277.

11561 ÉTATS DE NAVARRE.
(»789-)

Sceau ovale, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. B"" , carton ia.

Les armes de Navarre, dans un cartouche, tirabr

d'une couronne.

(Sans légende.)

Apposé à un extrait des délibérations des Etats du royaume de Na

verre. — à juillet 1789.

CLERGE.

11562 MICHEL,
Évêque de Pampelune. — (128.3.)

Frag' de sceau ogival, de 6à mill. — Arch. de l'Emp. J 61 3, n° 19.

Type épiscopal assis.

OI7HGLIS Dei CRilGI

(
Sigillum Micliaeiis , Dei gracia

)

CONTRE-SCEA U.

La Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-corps.

* G'RJlOm Dei SUM ID HÛD SUM
(Gracia Dei sum id quod suin.)

Appendu à des lettres des exécuteurs de Thibaud, roi de Navarre.

8 des calendes de février 1 383 (26 janvier 1286).

11563 MONTAGUT (SANCHE DE),

Doyen de Tudela. —
( 1277. )

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 6ià, n° 338.

Dans une niche gothique, personnage debout, vu

de face, mitré, et tenant un livre des deux mains.

S. P. SÂOII U MOTe. .GTO DON TUTEL
(Sigillum P. Sancii de Monte Acuto, decani Tutelcnsis.)

Appendu à une quidance de l'an 1 277.

11564 FORTUNATUS,
Abbé d'Irach. —

( 1279. )

Sceau ogival, de hU mill. — Arch. de l'Emp. J 6)3, n' 16.

Type abbatial avec la crosse et le livre.

* HBHTIS De IRHNOIO

(Sigillum abatis de Irancio.)

Même provenance que le n° 1 1535.
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11365 FERDINAND,
Abbé d'Irach. — (i3o3.)

Sceau ogival, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J ^79, n" 26.

Type abbatial, dans une niche gothique. Au bas,

une fleur de lys.

S' FeRRAnDI HARTI BIS J^RACeHSIS
(Sijjilium Ferrandi Martini, abbatis Yracensis.

)

Appeiidu à line adhésion au procès de Boniface VIll.— Janvier i3o3

(v.s.).

11566 ESTELLA (FRÈRES MINEURS D').

( i3o3.)

Frag^de sceau ogival, de 63 mill. — Arcli. do l'Emp. J '187,

n" li6o.

Saint François nimbé, debout, accompagné d'une

étoile et bénissant des oiseaux voltigeant autour de

lui.

S HTVS . . .GLLe

(Sigilhim convontus Estelli'.)

Même provenance que lo sceau précédent.

11567 OLITE (FRÈRES MINEURS D').

{.3o3.)

Sceau ogival, de Ai mill. — Arcli. de l'Emp. J ^187, n" 'i()o.

Dans une niche supérieure, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus. Dans une niche inférieure, un priant.

S' GonveiiTvs frvm mihorvm olcti

(Sijfillum coiivcnUis IValriiiii Miiioruiii Oli'li.)

Même provenance que le n" 1 1 Bfi.'j.

11568 PAMPELUNE

(FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de !ii mill. — Arrli. de rEu)[i. .1 '1S7,

n° AGo.

Sur une voûte, saint François vu do face, à mi-

corps, nimbé, tenant une croix de la main droite et

bénissant de la gauche. Au-dessous, deux groupes de

moines en prières, séparés par une croix.

... coHvenTvs fr vm PAmpiLOH.
(Sigiliuni convculus fratrum Miiiorum Panipiioneusiiini.

Même provenance que le n° 1 1.')65.

11569 SANGÛESA

(FRÈRES MINEURS DE).

(i3o3.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J /187, n" 'i(io.

Dans la moitié supérieure, seule subsistante, le

couronnement de la Vierge.

S' covenTv Aneosse
(Sijjiliuin conventus fratrum Minorum San(;osse.

)

Même provenance que le n" 1 1565.

11570 TUDELA

(FRERES MINEURS DE).

(.3o3.;

Sceau ogival, de !ih mill. — Arch. de l'Emp. J ^87, n" '160.

Un Agnus Dei.

* y FA6R 6. mmoR. conveevs. eveoLe
(Sifjillum fratris (jeneralis Minorum conventus Tutele.)

Même provenance que le n" 1 1 565.

11571 ESTELLA

(LE PRIEUR DE SAINT-PIERRE D ).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 'iG mill. — Arch. de l'Emp. J ^79. n" aU.

Sur une terrasse, à droite, un personnage debout,

nimbé accompagné d'une étoile et ayant à ses pieds un

moine h genoux, (pii iiont doux clefs adossées. Au-

dessous, un écu à cinq bcsants en sautoir; entre deux

étoiles.

* S De ROSTA PRIORIS STGLLenSIS

(Sifjillum de Resta, prioris Stcllensis.

)

Même provenance que le n" 1 1065.

11572 ROXCEVAUX (L'HOPITAL DE).

(.3i,i.)

Sceau ogival , de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 G'i , n° 43.

Une croix paltée, portanlsur un fleuron , surmontée

d'une crosse et accompagnée à l'extrémité de ses

branches de deux fleurs de lys, et au-dessous, des lettres

fl • m •

* S' aonuenivs rospitalis
ROSaiDGUALLIS

(Sipillum convculus luispilalis Roscidevailis.
)

Appendu à une promesse do prières pour Charles de Valois el sa

femme. — 17 des calendes d'octobre (i5 septembre) iSaa.
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11373 RONCEVAUX (LE PRIEUR DE).

('279.)

Frag* de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. del'Emp. J 6i3, n° 16.

Personnage en costume d'évêque, debout, vu de

face, mitré, crossé et tenant de la main gauche, sur

sa poitrine , une petite croix à crosse semblable à celle

du sceau précédent.

.
6" P PITHLIS ROSOIDGVRLLIS

( hospitalis Roscidevaliis.
)

Même provenance que le n° 1 1 535.

11374 TUDELA

(LE PRIEUR DE SAIISTE-CROIX DE).

(i3o3.)

Sceau ogival, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J 479, n° ai.

Le couronnement de la Vierge, et au-dessous un

priant.

. FRIS . . .ORHA. . . 10 SAûeRDOTIS

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— Janvier i3o3

(V. s.).

11373 YNEGO,

Hospitalier de Sainte-Marie de Pampelune. —
( 1277.)

Sceau ogival, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 61 i , n° 323.

Un personnage debout, vu de face, vêtu d'une robe

à longs plis serrés, tenant de la main droite un petit

personnage à genoux , et indiquant de la gauche un

monument dans lequel entre un petit personnage vêtu

seulement d'un jupon. A dextre du personnage prin-

cipal, une étoile.

S' lenec'o ivrioqs ijOSpitaloro
U POPLORfl.

( SeUo Inego Juaines
,
hospitaiero de Pomplona.

)

Appendu à une qiiillance de l'an 1977.

PORTUGAL.

11376 DENIS,
Roi de Portugal. — (i3i8.)

Sceau rond, de gS mill. — Arch. de l'Emp. J 597, n° 5.

Equestre, aux armes (voyez le revers). La légende

interrompue par quatre pierres gravées. Celle du haut

DES SCEAUX.

représente un guerrier? debout; celle de droite, une

tête radiée? celle de gauche est détruite; celle du bas

porte des objets qui peuvent passer pour des fleurs.

* S. DHi Dio. SU Reeis PORTveAiie
ex ALGARBII

(
Sigiilum domini Dionisii

,
régis Portugaiie et AJgarbii.

)

REVERS.

Ecu chargé de cinq écussons posés en croix chargés

de dix besants 3 , 2 , 3 , 9 , à la bordure chargée de

quatorze châteaux. La légende interrompue par quatre

pierres gravées. Celle du haut représente un person-

nage couché et un autre debout devant lui; celle de

gauche est détruite; celle de droite est indistincte; celle

du bas figure un cavalier tourné vers la droite.

(Rëpétition de ia légende de la face.
)

Appendu au vidimus d'une bulle de Jean XXII. — Apitd castrum

nostrum de Turibus veteribus, au diocèse de Lisbonne, le 8 juin i356

de l'ère ( 1 3 1 8 ).

11377 ALFOIVSE IV,

Roi de Portugal. — ( i3a5. )

Frag' de sceau rond, de 100 mill.— Arch. de l'Emp. J 597, n° 3.

Equestre, aux armes. Comme dessus. Les pierres

gravées en mauvais état.

* S. Dm. ALFOn ARBII

(
Sigiiium domini Aifonsi

,
régis Portugaiie et Algarbii.

)

REVERS.

L'écu de Portugal, comme dessus. Les pierres gra-

vées en mauvais état.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à une pièce de l'an i335.

11378 ALFONSE V,

Roi de Portugal. — ( i438-i48i. )

Bulle de plomb, de mili. — Communiquée.

Armoriai. L'écu de Portugal, la bordure chasteiée

interrompue par quatre fleurs de lys en croix ; timbré

d'une couronne.

0. ïim alfonsi bci g tia rcg' jporïngalic

2 algarbix ccpïrqne ÎJomini

(
SigiHum domini Alfonsi , Del gratin régis Portugaiie et Algarbii

Cepteque domini.)
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REVERS.

Même représentation et même légende que la face.

Provenant du musée du Louvre.

H579 ALFONSE VI,

Roi de Portugal. — (i658.)

Sceau rond, de 63 mil). — Arch. del'Emp. KK i356, Col. 168.

Armoriai. L'écu de Portugal; timbré d'une couronne

fermée.

ÏÏIiFONSVS VI D. G. PORTVGÏÏLIiE

ET ÏÏLG7ÏRBI0RVM REX

(Alfonsus VI, Dei gratia PortufjaliEe et Aljjarbiorum rex.
)

Appo.sé à une lettre adressée au roi de France, datée do Lisbonne,

28 janvier i658.

SUISSE.

AMÉDÉE II,

Comte de Genève. —
( 1387. )

Krag' de sceau rond, de 28 mill. — Arcli. de l'Emp. J 620, n° 28.

Armoriai. Ecu à cinq points (d'or) cquipollés à

quatre (d'a/ur); penché, timbré d'un heaume cimé

d'un bonnet pointu entre deux cornes et supporté de

deux lions.

Gonie . . lenev.

( conte do Jeiieve.
)

Appendu à une promesse de servir le roi de France. — Paris,

30 mars 1 887 (v. s. ).

11581 AMÉDÉE m,
Comte de Genève. — ( i346. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 3^17, n° a.'j.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière (voyez

le contre-sceau).

sieiimm ameDei aomiTis ceBenensis
(SigiJlura Amedei, comitis Gebenensis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Genève (voy. le n° précédent); penclié,

timbré d'un heaume cimé de deux cornes perlées; sur

champ fretté.

S. Hme coie De eeneue
(Scel Amé, conto de Genève.)

Appendu à la cession de plusieurs châteaux faite à Phihppe, duc

d'Orléans, pour prix de sa renonciation à ses droits sur le comté de

Savoie. — 25 février i3'i6 (v. s.).

11582 GRANSON (OTHON DE).

(i3o3.

)

Sceau ogival , de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 633 , n° 1 3.

Armoriai. Un pallé de six pièces, brisé d'une bande

chargée de trois (coquilles?).

sieiLLVH oTconis De ©RAnDissono
(Sigillum Otlonis do Grandissono.)

Appendu à un accord entre Philippe le Bel et le roi d'Angleterre.

Othon de Granson était un des commissaires de ce dernier. — ao mai

i3o3.

11583 GRANSON

(JAQUET HUMBERT DE).

(.373.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J aôa, n" 3i.

Armoriai. Écu au sautoir engrèlé; penché, timbré

d'un heaume cimé d'une téte de magicien, sur chanqi

fretté.

S. lAamin imb' do cRAnaon
(Scel Jaqiicmin luibert de Granron.)

Appendu à un aveu de Jaquet Humbert de Granson au dur de

Bourgogne. — 12 juin 1872.

11584 GRANSON

(HLGUES, SEIGNEUR DE).

(.3,8.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — .\rcli. de l'Emp. J tiaG , n" 1 ai.

Aimorial. Coiiiuic au n" ii5H-3. Penché, timbré

d'un heaume cimé en touile.

. . . hveve SIR. D oRAOsson
(Seel Hugue, sire de Granssun.)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension. —

11585 SAVOIE (LOUIS DE),

Sire de Vaux. — ( i3/i6.)

Sceau rond, de .'ig mill.— Arch. de l'Emp. J 217, n" a.").

Equestre, aux armes y compris l'épauhère (la croix

de Savoie brisée d'une bande).

* S' LUDOVIOI De SABAVDIA DÏÎI

WAVDI miLITIS

(SijjiUiini Ludovici de Sabaudiu. iloiiiiiii Waudi, luilitis.t
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CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix brisée d'une bande; porté en cœur

par une aigle, dans un quadrilobe.

* 9T''S' LVDOVICI De SflBfllSDIfl

DHI WflVDI

(
Contrasigiilum Ludovici de Sabaudia, domini Waudi.)

Même provenance que le n° i i58i.

11586 NEUGHÂTEL (LOUIS DE).

(i338.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Emp. J Ga/i, n" 26.

Un beaume, vu de face, à volets chargés d'un pal

chevronné, et cimé d'un panacbe.

LUDOUICI De EOUO CASTRO
(Sigilluin Ludovici de Novo Castro.)

Appendu à un hommage au roi de France. — Amiens, 16 sep-

tembre i338.

H 587 NEUGHÂTEL
(THIBAUD, SEIGNEUR DE).

('371.)

Frag' de sceau rond, de 27 mil].— Arch. de i'Enip. .1 6u6, n" 1 12.

Armoriai. Une bande; l'écu penché, timbré d'un

heaume cimé d'un vol armoyé de la bande des armes,

et supporté de deux lions.

iBflVT smes De ïiaerciifl. .

.

(Seel Thibaut, sires de Neefchastei.

)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension de 5oo

livres. — 1871.

Appendu à un traité d'alliance avec la France , le samedi , veille de la

Saint-André (29 novembre) i5i6.

1 1 590 DEUXIÈME SCEAU.

(iSig.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. 1/171.

Un ours debout.

* SIGILLVM C0MM0NIT7ÏTIS ÏÏPPENNZEIL

(Sigillum eommonitatis Appenrizeil.
)

Appendu à un traité avec la France. — 16 juin 16/19.

11588 BISCHOF (HANS),

De Bàie. — (ihi'].)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de I'Emp. K 3/162, liasse 1872.

Armoriai. Ecu à la crosse de Bâle.

S. ban; . . .]^of

(Segei Hans Bisliof.
)

Appendu à un acte en allemand, de l'an ihi'j.

CANTONS SUISSES.

11589 APPENZEL.
(
i5i6.)

Sceau rond, de /io mill. — Arch. de I'Emp. J 72/1 , n° 2.

Un ours debout, sur champ fretté.'

* S. VRIVeRSITATIS APpeiizeiL
(Sigillum universilalis Appenzeil.)

11591 TROISIÈME SCEAU.

( 1602.

)

Sceau rond, de hh mill. — Arch. de I'Emp. K iSai

.

Un ours debout, accompagné des lettres V • R

S. COMMVNITATIS EXTERIORIS
IN APPENZELL

(Sigillum communitalis exterioris in Appenzeil.)

Appendu à un traité avec la France. — 2 janvier 1602.

11592 BALE (CANTON DE).

( xiv^ siècle,
)

Sceau rond, de 67 mill.— Communiqué.

Un chevet d'église flanqué de deux tours. En haut,

les lettres R . US (Alpha et Oméga).

* sîffiLLvo) civivM BilsiLiensivm

(Sigillum civium Basiiiensium.

)

Communie]ué par M. Brunet.

11593 DEUXIÈME SCEAU.

(i5i9.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. i h'ji.

Même représentation.

* sieiLLVJïi aivivm BAsmensivm
(Sigillum civium Basiiiensium.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à l'étui de crosse de Bâle; dans un encadre-

ment en losange
,
accompagné extérieurement de quatre

animaux.

(Sans légende.)

Même provenance que le n" 11 590.
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1 '11)94 TROISIÈME SCEAU.

(1629.)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de i'Emp. K 1 787, liasse GSa.

Le couronnement de la Vierge?

S. semtttm bafihenCiura

(Sigillum secretum civium Basilieiisiiim.

)

Appendu à un acte en allemand du mois de décembre 1G29. —
Nota. Le sceau peut remonter au xv' siècle.

l lo95 BERNE (CANTON DE).

(1.^.7.)

Sceau rond, de 67 mill.— Arch. de I'Emp. J giio.

Un ours passant, à gauche, et au-dessus, une aigle.

* SI6ILLVJÏI mAivs conmvniTATis
BeRiiensis

(.Sigillum iiiyjiis coriiminitulis Bcriiciisis.
)

Appendu à une pièce diplomatique du 27 juillet 1617.

H596 DEUXIÈME SCEAU.

( iGoa. ) I

Sceau rond, de Oo mill. — Arch. île rKui]). K

Même représentation que le sceau précédent.

* sieiLLvm mAivs oivivm BeRnensivm
(Si|;illuiii iii;ijiis ciNiiiin Uenifiisiuiii.

)

Même provenance que le n' 1 1 5t)i

.

'I 1 l}\)7 TROISIÈME SCEAU.

(.780.)

Sceau lond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. K -jd-H.

Armoriai. Ecu de gueules à la bande d'or cliar(;ée

d'un ours de sal)le; dans un carlouclie entouré d'une

branche de laurier et d'une palme, et tirtibré d'une

couronne en mortier.

SIGILLUM REIPUBLICyE BERNENSIS

\ppen(/u à un acte de Berne en faveur des habilants de Monlbé-

iiard. — iG décembre 1780.

M 398 RIENNE (CANTON DE).

( i5C4.)

Sceau rond, de /i3 mill. — Arch. de I'Emp. J ^172.

Sur champ frotté, un guerrier debout, armé de

toutes pièces, ayant sur son bouclier deux haches ou

doloires en sautoir, et en tenant une autre à la main

droite.

S. min9 coitài. bc hulU
(Sigillum minus coranninitatis de Biello.J

Appendu à un traité avec la France. — 20 juillet i5G6.

1 lo99 SECOiND SCEkV.

( 1602.

)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. K i.3a 1

.

Même type que le sceau précédent.

S' mjii9 aoÏTHT' De BieLLO

(Sigillum majus communitatis de Biello.)

Même provenance que le n° 1 1691. — Nota. Le sceau est du xv'

siècle, et le costume du guerrier est bon à étudier.

11600 COIRE.

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. J ij3b.

Une porte de \ill<' ijui contient une chèvre.

(Légende effacée.)

Appendu à un acte du i5 février i5-.!.3. — L'annonce du sceau y

porte secretum sigillum civiUitis Curiemis.

11601 JURIDICTIONS

(LA LIGUE DES DIX).

(i5>3.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. .1 ()35.

Un homme sauvage, tenant à la main droite un

étendard chargé d'une croix et à la main gauche un

pin arraché, vu de face à mi-corps, derrière un écu

à la croix.

(Légende en nlicmand. jieii disliiicte.

)

Appendu à un traité entre François I" et les Grisons. — 5 février

i523 (v. s.).

1 1 ()02 SECOND SCEAU.

(.549.)

Sceau rond, de tio mill.— Arch. de I'Emp. J ^71.

Môme type (pie le sceau [)récédent.

(
Légende indistincte.

)

Appendu à im traité avec la France. — 16 juin i549.

6-2
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FRIBOURG (CANTON DE).

(.549.)

Sceau rond, de 7.5 miH. — Arch. de l'Emp. .1 ^171.

Trois tours, maçonnées en pointe, faisant l'escalier,

la plus haute à gauche. Au haut du champ, une aigle.

* sieimvm niAivs civivm
ERiBVReensivm

(Siijillum majus civium Friburgensiuiii.)

Même provenance que le sceau précédent.

H 604 GLARIS (CANTON DE).

Sceau rond, de /i8 miii. — Arch. de l'Emp. J k'ji.

Un pèlerin nimbé, debout, vu de face devant un

rideau suspendu à une tringle.

stgxllnra comnmtahs proîJtncie glans

(Sigillmii coniuiiilatis provincie Glaris.)

Même provenance que le n° 1 160a.

1 1605 SECOND SCEAU.

( 1602.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. K 182 1.

Un pèlerin nimbé, debout, de trois quarts à droite;

accompagné des mots * S" FRID.

* SIG. MAIVS POPVLI CLARONENSIVM
HELVETIORVM

Même provenance que le n° 11690.

11606 GRISONS (LIGUE DES).

(160..)

Sceau rond, de .38 raill. — Arch. de l'Emp. K i^ai.

Armoriai. Ecu parti de pleins; tenu par l'archange

saint Michel terrassant le démon.

SIGILLVM GRAW PVNTTIS

Même provenance que le n" 1 iSgo.

11607 LUCERNE (CANTON DE).

(1548.)

Sceau rond, de ()i mill. — Arch. de l'Emp. J 725.

Type légendaire. Dans une niche gothique , à

droite, un évéque assis (saint Léger), aucpiel un bour-

reau, debout, crève les yeux avec une tarière; accosté

d'anges dans des logettes latérales. Au-dessous, un

écu d'un parti de pleins, sous un chef chargé d'une

belette.

S' vniveRsiTflTis civivm
LvcGRnensivH

(Sigiïium iiniversitatis civium Lucernensium.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'une main tenant une tarière (l'ins-

trument du supplice de saint Léger).

* S' nicoMi BRvneR. ppoiti.

(Sigilium Nicoiai Brimer, prepositi.)

Appendu à un traité avec la France. — i586.

11608 MAISON-DIEU (LIGUE DE LA).

(15A9.)

Sceau rond, de 4a mill.— Arch. de l'Emp. 1/171.

Ecu chargé d'une chèvre ou d'un bouquetin. Au-

dessus, la Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-cor[)s.

S. COMNE. 'TOTIVS DOMVS DEI CVRIE

(Sigiliiun commune totius Domus Dei Curie.)

Même provenance que le n° 1 1602.

11609 NEUCHÂTEL (CONSEIL D'ÉTAT DE).

(»729-)

Sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 2078.

Armoriai. Un écartelé : au 1 et /i de gueules à la

bande d'argent, au 9 et 3 d'or au chevron de gueules

chevronné d'argent, et sur le tout unécusson à l'aigle,

couronné. L'écu dans un cartouche, timbré d'une cou-

ronne fermée.

S. CONSILII STATVS NEO CASTELLENSIS

Plaqué à un acte du 21 mars 1729.

11610 PORENTRUI.
(.734.)

Sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. K i853, liasse 826.

Un sanglier courant à gauche.

* S" GIVIVO) De BVRNenDRVT
(Sigilium civium de Burnendrut.)

Plaqué à un acte du 10 février 178/). — Nota. Les caractères do la

légende indiqueraient un sceau au moins du xv" siècle.
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non ROSWEIL.
(iTiai.)

Sceau lond, de '6g miii. — Arch. de l'Eiiip. J 725.

D;\ns ie champ, une aigle.

* S. SGHVLTeTI GT CIVIVm IIl ROTWIL
AD PCVR.

(Siffilliim sclmllfli et civiuin in Rotvvil ad procuralioiies.)

Appendu à un Iraité avec la France. — 7 mai 1 .5;îi .

H 61 2 SECOND SCKAU.

(1602.)

Sct'.TU rond, de 68 mill. — Aieli. de rKiiip. K l'i-ii.

Dfins le cliam|), une aigle.

* S' savLTexi De rocwiil
67 BVRGensivm

(Sijrillum scultcti de Rotwiil et biir|;<;iisiiim.
)

Même provenance que le n° iiûgo. — Noln. Le sceau est du

xiv" siècle.

SAINT-GALL (CANTON DE).

(••'''9.)

Sceau rond, de (io mill. — Arch. do i'Kinp. ,1 ^171

.

Un ours debout, lenaul une houle de se.s deux

paltes de devant.

* S' civium De saiicto oallo
(Si{;illuiii civium do Sancto Gallo.

)

Appendu il un Irailé avec la France. — 16 juin

'I 1014 SCEAU SECIIET.

(i56.'..)

Sceau rond, de 'i.') mill. — Anli. de l'Eiup. .1

Un ours dehoul, acconipagiu' (h'.s lettres GÏÏL.

S. SECReTVM CIVITÏÏTIS IN SÏÏNCTO GÏÏLLO

(Siipllnm secreliMii civilalisi in Sancio (iallo.
1

Appendu à un Irailé avec la France. — -îo juillet

11610 SCHAFFOUSE (CANTON DE).

(.549.)

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de TEmp. J ^71.

Un hélier sortant d'une lour.

* sieiLLvm QiviTflTis scflEvsensis

(Si[^ilium civitatis Scafusensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, le mot :

lOfeS

^ (Johannes.)

Même provenance que le n° i

11017 SGHWITZ (CANTON DE).

(i564.)

Sceau rond, de /i3 mill. — Arch. de l'Emp. J '17a.

La légende de saint Martin.

5. nniocrsitahs m sliljitî

(Si(;illuni univcrsilatis in .S\vitz.|

Appendu à un acte de l'an 1 5()i.

11618 SOLEURE (CANTON DE).

( 160a. )

Sceau rotid, de H'S mill. — Arch. di- l'Emp. k i'i >.i.

Un guerrier nimhé, dehoul. vu de lace, annë de

toutes pièces, tenant de la main droite un ôtendard

chargé d'une croix, et la main gauche à la garde de

son épée: à ses pieds, de chaque côté, un écii d'un

plein sous un chef, surmonté d'une aigle à deux tètes.

* S. «lAivs oivivm soLODORensivm
(Sigillum majus civium SolDrlori-nsium.

)

Même provenance que le n" \ i •'iyo.

1 1015 SECOND SCEAU.

Frajj' de sceau rond, de 7.') mill. — Arch. de TEmp. K i3'ji.

Armoriai. Ecu à l'ours dehout (et à la bordure)?

tenu par deux anges.

SIGILLV MÏÏIVS REIPVB NGÏÏLLENSIS

(Sij;illum majus reipublicse Sangallensis.)

Mémo provenance que le n° ) ibgo.

11019 SCEAU SECRET.

( ifiof).)

Sceau rond, de 'i.'j raill. — Arch. de l Enq». k i3:!8.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef (diapré).

Au-dessus, l'aigle couronnée à doux tètes; champ à

rinceaux.

sigiUntn fccrcinra cioium soloîiorcnCmm

(Si|;illiini si'c-rcluni civium Solixloiensiuni.

)

()2.



CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Une femme agenouillée et un génie

debout.

(Sans légende.)

Appendu à un acte de l'an 1606. — Nota. Le sceau paraît être de la

fia du xv' siècle.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

main droite une clef qui a presque toute la hauteur

du personnage.

* S. COMMVNITATIS INFERIORIS SILVANIEE
{Sigillum communitatis Inferioris Siivaniee.)

Appendu à un acte du 1 5 janvier 1 606.

11620 SECOND SCEAU SECRET.

(1707.)

Sceau rond, de 53 mill.— Arcli. de l'Emp. K 6o5.

Armoriai. Ecu à une fasce accompagnée en chef

d'un diapré; timbré de l'aigle à deux têtes tenant le

sceptre et l'épée et couronnée. Supports, deux lions.

S. SECRETVM REIPVBLICtî: SOLODORENSIS
(Sigillum secretum reipublicœ Solodorensis.

)

Apposé à une enveloppe de lettre. — 1707.

14621 TURGOYIE (CANTON DË).

(lDl6.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 72/1.

Dans un porche gothique à trois arcades, trois

personnages debout tenant dans leurs mains leurs têtes

nimbées.

sieiLLvm civivm ©ïiVRicensivm
(SigiUuii) civium Thuricensium.

)

Même provenance que le n" 1 iSSg.

11622 UNDERWALD
(CANTON SUPÉRIEUR D').

(1564.)

Sceau rond , de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J /17a.

Une clef.

* S. VNIVERSITÏÏTIS HOMINVM DE 8. 2ÏNNE8

8V et dans le champ PERIORIS ET VÏÏLLI8

(Sigillum universilatis hominum de Sancta Annes superioris et valiis.)

Appendu à un traité avec la France. — sô iiiillet i564.

11623 UNDERWALD
(CANTON INFÉRIEUR D').

. (iGoG.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K iSaS.

Samt Pierre debout, vu de face et tenant de la

11624 URI (CANTON D'),

(i5i6.)

Sceau rond, de /i3 mill. — Arch. de l'Emp. J 72/1.

Armoriai. Ecu à un rencontre (tête de face) de

taureau bouclé. Au haut, la date de 1 /181 ?

* SIGILWM TOTIVS C0MVN1T7ÏTIS VRÏÏNIE

(Sigillum totius comunitatis Uranie.)

Même provenance que le n° 1 1 589.

1 1625 SECOND SCEAU.

(iSig.)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 67), n° 1

.

Même représentation que le sceau précédent. Au

haut, la date de i/t8g?

(Même légende.)

Même provenance que le n° 1 i6i3.

11626 VALAIS (CANTON DU).

(.549.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. J /171, 11° 1.

Armoriai. Ecu parti, au 1 de deux étoiles, aii

d'un plein; timbré d'un saint raitré, bénissant et

crossé; supporté de deux aigles à deux têtes; dans un

trilobé.

* S' cvmvniTHTis aiviTATis seDvnensis
(Sigillum cumunitalis civitatis Sedunensis.)

Même provenance que le n° 1 i0t3.

11627 ' SECOND .SCEAU.

( 1602. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K iSai.

Armoriai. Ecu d'un parti chargé de sept étoiles -2 .

1,9, 2 ; timbré d'une aigle à deux têtes, couronnée.

S. REIP. PATRIE VALLESY
(Sigillum reipublice patrie Vailcsy.)

Appendu à une -alliance avec la France. — 2 janvier 1 (ioa.



SECONDE DIVISION. — SCEAUX ETRANGERS. — SUISSE. m
nestre d'un demi-vol; l'écu targe, tenu par un ange

accroupi,

S. P. MELCHIORIS DE LIECHTENFELS EPI. BTtS.

(Sijjilluni P. Melcbioris de Liechtcnrels?, episcopi Basilicnsis.
)

Appendu à un acte en allemand , de l'an 1571.

ZUG (CANTON DE).

(i5i6.)

Sceau rond, de ^9 mili. — Arch. de i'Emp. J 73^.

Armoriai. Une fasce; l'écu dans un encadrement

gothique.

* S' vniveRsiTATis De zvee
(SigiUum universitatis de Zu(;e.

)

iVIème provenance que le n° 1 1689.

H 629 DEUXIÈME SCEAU.

(.549.)

Sceau rond, de mill. — Arch. dr l'Enip. .1 ^71, n° 1.

Armoriai. Une fasce.

SIGILLVM VNIVERSITÏÏTIS ÔE ZVGE

(Si(;illuin universitatis de Zu(;c.
)

Même provenance que le n" : 161.3.

\ 1 630 TROISIÈME SCEAU.

(i6o5.)

Sceau rond, de .'je miil. — Arcli. de I'Emp. K i32.3.

Ariiiorial. Une fasce.

SIGILLVM CIVITATIS ET COMMVNITATIS
CONTONIS ZVGINI

Appendu à un traité avec la France, du mois d'octobre 160.).

CLERGÉ.

11631 GIRARD,
livèque du BJle. — (i3ii.)

Sceau ogival , de 70 mill. — Arch. de l'Einji. .1 (i 1 1 ,
11° '.l'A.

Type épiscopal assis. Au-dessous, un ('cii palé de

six pièces, brise* d'une bande.

S. 61RARDI Dei eRA EPI BAsiLiensis

(Sijjiiluui tiirardi, Dei (gracia episcopi Basiliensis.
)

Appendu à une pièce diplomatique. — ao juillet 1 3 1 1

.

11632 MELCHIOR,
Évêque de IWIe. —

( 1571. )

Sceau l'ond, de 'iT) mill. — Arch. de I'Emp. K i853, liasse 8a().

Armoriai. Ecarlelé : au 1 ot 6 d'un ('(ni de crosse

d'évéque, au 2 cl 3 d'une doloire accompagnée à sé-

H633 ANGELOCHE (JEAN D'),

Eïëque de Bâle. — ( i6s4. )

Sceau hexagone, de i5 mill.— Communiqué.

Armoriai. Ecu chargé d'un hameçon; timbré d'un

chapeau d'évéque.

lOES. BERNEF CHRISORO.

(Johannes Bernef Christophoro?)

Sans provenance connue.

11634 LENZBURG

(BEILNAHD EMMA>UEL DE),

Évéque.^amte de Lausanne et abbé d'Haaterive. — (1791.)

Sceau rond, de '44 mill. — Arch. de I'Emp. F' 4i6i.

Armoriai. Ecu écarlelé : au 1 et 6 de gueules à un

croissant d'argent surmonté d'une flèche d(Mnéme. ifii

9 et o d'argent à un calice de gueules, parti de

gueules à un calice d'argent : sur le (oui, de gueules

à la bande fuselée. |)arti de sable à un lion. Timbre,

une couronne entre une mitre et une crossf, surinonlée

d'une barrelle d'évèipic; supports, deux lions.

BEKN. EMMAN. DE LENZBVRG EPIS. COM

.

LAVSAN. S. R. I. PKINC. ABB. AbTERl

.

(Bernardus Emmanuel de Lcntzbur(j, cpiscopus cornes Lausanensis.

Sacri Romani inipcrii princcps, abbas AJleripc. )

Plaqué à des lettres de prêtrise. — 28 septembre i 791

.

1163o RÂLE (OFFICIVLITÉ DE).

(
'S'.)'^- )

Frag' de sceau rond, de '.io mill. — Arch. de l'Euq). k a'ir);-!,

liasse 187'!.

Tt'te mitrée, de profil à gauche, accompagnée d une

crosse à dextre.

. . . BflSI ....

Appendu à un vidimus do l'an 1296, d'un acte en allemand.
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1 1636 SECOND SCEAU.

(i3oi.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de i'Emp. K 19^7, n° loig.

Bustp mitre, de face, avec deux crosses en sautoir.

* S' ovRie BflsiLiensis

(SigiUum curie Basiiiensis.
)

Appendu à un acte de l'an i 3oi.

116.37 PATERNE
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE)

( xv*^ siècle.
)

Sceau rond, de3o niili. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus.

S. HiiivflRsiR. ecae. De m...

De Pflee Riiis

(Sigilium anivarsiriorum ecclesie de Maria fie Paternis.
)

Même représentation que le sceau avec les lettres

I • B •

CONTRE-SCEAU.

(Sans légende.)

Provenant du musée du Louvre.

11638 RAVET (BARTHELEMY),
Docteur en Sorbonne, doyen d'Aubonne, chanoine et théologal de la cathédrale

(le Genève, curé et archiprêtre de Gcx , supérieur des INouvelles Catbolitjues de

Gex. — (1727.)

Sceau octogone, de 16 mill. — Arch. de i'Emp. S 7/188.

Armoriai. Ecu de sinople au chevron d'or cantonné

de trois losanges de même; timbré d'une barrette.

(Sans légende.)

Appendu à un acte concernant les Nouvelles Catholiques de Gex. —
(icx , 1 o août 1797.

11639 SAINT-GALL (ABBAYE DE).

(.6.0.)

Sceau rond , de 7 2 mill. — Arch. de I'Emp. K 1 32 3.

Saint (iall on costume d'abbé, nimbé, assis sur un

banc, vu de face, tenant sa crosse à la main gauche et

posant la droite sur un pain que lui présente un

ours debout. Dans le champ S' CULLVS

* S' GONVeNTVS MONJiSTQRII SfiNOTI

GRLLl
(SijTillum ooiivcntus monasterii Sancti Galli.)

Appendu à un traité d'alliance entre la France et les Cantons Suisses

afholiques, du ç) mars 1610. — Nota. Le sceau peut remontera la

onde moitié du xiii" siècle.

DES SCEAUX.

14640 SAINÏ-MAURIGE D'AGAUNE

(ABRAYE DE).

(1361.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de I'Emp. J i6o, n" 5.

Saint Maurice à cheval, galopant à gauche, le

gonfanon sur l'épaule; casque pointu, long bouclier

pointu vu de face et couvrant presque tout le corps.

* S M. LECIONIS . . .E. E.

(Sanctus iMauricius iegiunis
)

Appendu à un accord entre l'abbé et le couvent de Saint-Maurice,

d'une part, et l'évéque de Senlis, de l'autre, touchant une chapelle

fondée par saint Louis pnès du palais du roi à Senlis, pour y conserver

des reliques provenant de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. — Le

dimanche après la Purification 1261 (6 février 1263, n. s.).

11641 DIEIHELME,
Abbé de Saint-Gall. — ( iSig. )

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. J 471.

L'abbé, mitré et crossé, assis dans une niche go-

,thique. Au bas, deux écus, l'un à l'ours, l'autre au

coq.

SieiLLVM ABBACIAie DieiHeLMI ABBATIS
MOHASTCRII SAHCTI 6AILI i33o.

(Sigiiium abbaciale Dieihelmi, abbatis monasterii Sancti Galii i3.So.)

Même provenance que le n" 1 1602.

11642 BERNARD,
Abbé de Saint-Gali. — ( 1602. )

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. K iSai.

L'abbé, mitré, crossé et tenant un livre, vu de face

assis dans une niche gothique. Au bas, un écu écar-

telé : au 1. d'un ours; au 2, d'un Agnus Dei; au 3,

d'une roue; au à, d'un chien?

SIGILLVM ÏÏBBÏÏCIÏÏLE BERNÎÏRDI ÏÏBBÏÏT . . ONÏÏSTERI

SïïNCTI G7ÎLLI A • D • XC • IIII

(Sigiiium abbaciale Bernardi, abbatis monasteri Sancti Gaili lôg'i.)

Même provenance que le n° 1 1627.

11643 G.,

Abbé de Saint-Maurice d'Agaune. — ( 1261. )

Frag' de sceau ogival, de 45 mill.— Arch. de I'Emp. J 160, n° 5.

L'abbé debout, vu de face, mitré, crossé et tenant

un livre.

S I RVGR.. SIS ABBATIS
(Sigiiium Auganensis abbatis.)

Même provenance que le n'' 1 1 6'io.



SECONDE DIVISION,

lie il JEAN,
Prieur de Sainl-Jean de Genève. — (în* siècle.)

Sceau ogival, de k!i miii. — Communiqué.

L'aigle symbolique de saint Jean, nimbée et les

serres posées sur un livre.

* S- lows • p ORis • SOI • loms • eesen
( Sigilluni Johannis. prions Sancti Jobaiiiiis, Gebeneiisis.)

Provenant du musi'e du l.,ouvre.

SARDAIGNE.

il 645 SAVOIE (PIERRE DE).

(
laag.)

Sceau rond, de h^) niiil. — Arcli. de l'Kmp. J fiaç), ii" lo'".

Dans le champ, un lioii^ rampant.

* PeTRI DQ SRBHVOm
{
Siyilluiii Pcli'i de Sabaudia.

)

Appendu à une ratification par les barons anglais, de lu paix conclue

entre saint Louis et Henri III, roi d'Angleterre. — Le linidi avant la

Saint-Luc (i3 octobre) laScj.

SCE.\U\ ETRANGERS. — SARDAIGNE. /t95

H646 SAVOIE (THOMAS DE),

Comte de Piénionl, —
( laSo.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arcli. de TEmp. J 50 1. 11' ."i.

Erii à la rroirde Savoie.

..CILLVM TI>OMG DQ SJ\ fiVDIfl

(Si(;lllnni Thoiiie lie Sabaudia.)

Appendu à une lettre où Thomas de Savoie apprend au roi i'Iii-

lippe le Hardi qu'il a fait sa paix avec son cousin, le comte de Monl-

ferrat. — La veille de lu Saint-Harlliéleiiij (rî.'i aoûl) laHo.

H 647 AMEDEE,
l'^ils du ronite Thomas de Savoie. —

(
ly-jo.

)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de i'Kni|). J 'n>i, n° a.

Dans le champ, un lion rampant.

AMeDei . . . SRB .01.

(Si(;illiim Amodci de Sabaudia.)

Appendu à une clinrte du mois do juin la-o.

11648 AMÉDÉE V,

Comlo lie Savoie. —
( '297. )

Sceau rond, de '18 mill. — Arch. de FEmp. J fi'.U. n" ili.

Armoriai. L'écu à la croix de Savoie (de {fueules à

\i\ croix d'argent), suspendu à un arbre el accosté de

quatre têtes de lion, dans une rosace.

* SIG'ILLISM HMGDQI QOMITIS SHBAVDie
(Sigilium Amedei, comitis Sabaudie.)

CONTRE-SCEAU.

Deux têtes d'homme à longs cheveux et à longues

barbes, entourées débranches de chêne, dans une ro-

sace à six lobes remplis par des écus ronds à la croix

de Savoie.

iiMeoevs
(Amedc'us.

)

Appendu à une pièce diplomatique, du mercredi avant la Chande-

leur (.'<() janvier) 1297.

1 1649 SECOND SCEAU.

(i3o3.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arcli. de TEmp. J n" l'.i.

Equestre, aux armes (la croix de Snvoie). I

senlalion comprise dans un trilobé.

AMeOeVS COH6S SABAVDie GT ChlO

in J/ThALIA
(.\inedeus. cornes Sabaudie et marcbi<i in Ytbalia.)

PREMIER CO.\TRE-SCEiU.

L'écu de Savoie, accompagné do trois t«'tes de lion,

une en chef, deux aux lianes: (hins un qua(hil(the.

SI6ILLVM AMeoei COMITIS SABAVDie
(Sigilhim AnieHfi, comitis Sabaudie.)

SE(:n.\D COSTRE-SCEA V

.

Le même écu. suspendu à un arbre et accosté des

lettres A • Jïl • D • 6 •
( Amedcm). dans une rosace.

GOMeS SABAVDf
(Cornes Sabaudie. )

Appendu à un accord passé à Paris, entre le roi de France et le roi

d'Angleterre. Le comte de Savoie était un des commissaires du roi d'An-

gleterre. — ao mai i3o3. — Nota. Le premier contre-sceau a ét«-

pris sur une charte de l'an l'Aoh (.1 .")65, n° i ). Le second ronlre-

ceau , sur une charte de i 3 1 7 ( J ao'i , n° a ).

11600 AMEDEE VI.

Comte de Savoie. — ( i346. )

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J a '17, 11° a.").

Armoriai. La croix de Savoie; l'écu penché, timbré

i



à96 INVENTAIRE

d'un heaume à volet cime d'un vol , le tout dans un

encadrement en losange.

sieiLL AmeDei comms sABAVDie
(Sigilium Amedei, comitis Sabaudie.)

Appendu à un acte, où Amédée VI, du consentement de ses tuteurs,

assigne à Pliiiippe, duc d'Orléans, 2000 livres de rente sur les châteaux

de Winceslre (Bicêlre) et de Milly, prix delà renonciation du duc à ses

droits sur le comté de Savoie. — Cliambéry, 26 février ]346 (v. s.).

11651 DEUXIÈME SCEAU.

(i34C.)

Frag' de sceau rond, de 87 mill. —• Arch. de l'Emp. J 2^17, n° 25.

Armoriai. L'écu de Savoie, carré, mais posé en lo-

sange dans un encadrement à quatre lobes, contenant :

en chef et en pointe, une aigle; au flanc dextre, un

écu à la croix brisée d'un bâton
(
Vauciy, au flanc sé-

nestre, un écu aux quatre points équipoUés {^Genève).

... De SAB. . née

Même provenance que le sceau précédent.

11652 TROISIÈME SCEAU.

(..369.)

Sceau ovale, de 1 .3 mill. — Arch. de l'Emp. J 5o2 , n° 1 3.

Empreinte d'une bague : un semé de croisettes.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de 1 5oo francs d'or, reçus par Amédée VF

,

du receveur général des aides pour la rançon du roi .lean. — Le sa-

medi i3 décembre iSGg.

11653 QUATRIEME SCEAU.

(3,6.)

Sceau rond, de 98 mill. — Arch. de l'Emp. J 286, n" 10.

Equestre, aux armes(la croix de Savoie), sur champ
fretté. 11 est à remarquer que, bien que la croix de

Savoie soit d'argent plein, ici elle est gravée d'un

fretté contenant dos croisettes.

* flmeDeifs cornes sHBJiUDie ec
JïlflRCMO m J/BJÎLIA

( Amedcus, coiiies Sabaudie cl niarchio in Ylalia.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu (l(> Savoie; penché, timbré d'un heaume à

volet cimé d'un vol et accompagné de deux écus-

DES SCEAUX.

sons en losange, à dextre de Vaud, à sénestre de

Genève.

* sieiLLifm Ameoei aomiTis sabaudic
(Sigiilum Amedei, comitis Sabaudie.)

Appendu à un accord entre le roi de France, le dauphin de Vien-

nois et Amédée VI. — 26 février 1376 (v. s.).

11654 BOURBON (BONNE DE),

Comtesse de Savoie. —
(
i393.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 5o2 , n° 16.

Armoriai. Ecu en losange, parti de Savoie et de

Bourbon; dans un quadrilobe contenant un lion em-

mantelé, un griffon ailé et deux sirènes.

BovRBon 9Tesse De s. voie

( Bourbon , contasse de Savoie.
)

Appendu à un acte qui accorde la tutelle du comte Amédée VIII, à

sa grand'mère. Bonne de Bourbon. — 8 mai 1398.

11655 BERRI (BONNE DE),

Femme d'Amédée VII , comtesse de Savoie. —
(
iSgS.

)

Sceau rond,*de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 5o2 , n° 1 C.

Armoriai. Ecu parti de Savoie et de Berri; tenu

par un ange et supporté par deux autres.

ne De bhrrj^ coniesse De
sfluoj^e

(Seel Bonne de Barry, coniesse de Savoye.

)

Même provenance que le sceau précédent.

11656 AMÉDÉE VIII,

Comte de Saioic. — ( i4io. )

Sceau rond, de 100 miil. — Arch. de l'Emp. J 5o2, n° 20.

Equestre, aux armes, sur champ fretté de croisettes

recroisetées.

jimeDeus cornes sflBHUDie dux chji

blhisii z jiueiisTe m^Rciiio in yTH .

.en PRinoeps z impeRiHB vichrius
eeneRHLis

(Amedeus, cornes Sabaudie, dux Chablaisii et Auguste, niarcbio in \laiia

princeps, et Imperialis vicarius generaiis.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de Savoie; timbré d'un heaume cinié d'un

,
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\ \ 660 TROISIÈME SCEAU.

Duc (le Savoie. — (1/163.)

Frag' de sceau rond , de 80 mill. — Arcb. de l'Emp. J Tjoy , n" 27.

Sur champ frctté, un personnage debout tenant un

vol et accompagné de deux lacs, dans un encadrement

en hauteur.

stflxllnm ameîrei ïrncis sabanbie

(Sij;iliuiii Amcdei, diicis Sabaudie.)

Appendu à la cotifirmalion des traités d'aHiaiice entre la France et

la Savoie.— Paris, 17 novembre i/iio. — Nota.La contre-sceau est en

ciie vermeille encastrée dans la cire verte du sceau.

il 637 SECOND SCEAU.

(i/i36.
)

Sceau rond, de 100 mill. — Arch. de l'Emp. J ^109, n° 61.

Equestre, aux armes, sur champ ouvragé, à lacs et

premier plan à campagnes plantées d'arbres.

ameî>ens ïrux Cabanhe augnftc pnceps

marc^ia tn xïaha pckmoncmm et ge-

benie ac xtnpii cca • grâ •

{ Amedcus, dux Sabaudie . . . Auguste princeps, marcbio iii llalia,

conies l'odemoncium et Gebcnie, ac Impcrii vicin ius (jeiicralis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Savoie; timbré d'un heaume cimé d'un

vol, accompagné de deux lacs, sur champ semé de

croisettes.

sigillnm amcbci ïincis • sabanhe

(Sijj'illum Aracdci, ducis Sabaudie.)

Appendu à la ratification du mariage d'Amédéc, fils de Louis, prince

de Piémont, et petit-fils d'Amédéc \ I1I, avec Yolande de France. —
Ripaille, 98 août 1 'i.3(i.

11658 LOLIS,
Prince de Piiimont , fils d'Xmdée VUI. — ( i436. )

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Enip. J A09, n" (îi

.

Armoriai. L'écu de Savoie; penché, timbré d'un

heaume cimé d'un lion issant, sur champ de rinceaux.

S. InîïODXci be fabanb. prxncxp. pcbcmon.

locn. le.

(Si|Tiilum Ludovic! de Sabaudia, principis Pedcmniiliuni . locum tenontis.

)

Même provenance que le sceau précédent.

1 1659 DEUXIÈ.ME SCEAU.

Duc de Savoie, lils il'Aniddée Vlll. -
(
i45a.)

Sceau rond, de 35 milL — Arch. de l'Emp. J 5o:> , n° aa.

Armoriai. L'écu de Savoie; dans une cordelière.

S. Cecretxi Inbooxcx bncxs fabanbxe

(Sigilluin sccrcUnii Ludovici, ducis Sabaudie.)

Appendu à une constitution de douaire laite par Louis, duc de Sa-

voie, à Yolande de France, sa bru. — 27 octobre i/i59.

étendard (représentation effacée).

sxgxUntix îincxs fabaubxe

(Sigilium ... . ducis Sabaudie ....
)

Appendu à une prolongation de trêves avec la France. — Genève

,

le 2'} novembre i 'i62.

11661 PHILIBERT.

Duc de Savoie. — ( 1^76. )

Sceau rond, de '18 mill. — Arcli. de l'Krap. J .jo;!, n" ay.

Armoriai. L'écu de Savoie; penché, timbré d'un

heaume à lambrequins cimé d'une tête de diable.

sxgxllnm pbxlibertx bn. fabanbic

(Si|;illuni Pbiiiborti, ducis Sabaudie.)

Appendu à un acte dati' de Cliambéry, du 1 '1 décembre 1^176.

11662 CHARLES 111.

Duc de Savoie. —
( 1507. )

Sceau rond, de '10 mill. — Arch. de l'Emp. J .")o6, ri°

Armoriai. L'écu de Savoie. somnK- d'un hics et ac-

costé de la devise FERT.

RÏÏROLVS . S7ÎBÏÏVD . . TÎBLTÎSII ÏÏVOVST

I
Knrolus .... Sabaudie, Cbabiasii , .\vuusl.)

Appendu a un acte où le duc de Savoie lient Louis XII <|uillc des

1 0,000 ducals qu'il avait promis à feu son frère, Philibert if.— Turin,

le 5 mai 1 507.

1 1 663 SECOND SCEAU.

( i.-.afi.)

.Sceau rond, de .').') nnll. — Arcli. do ['Kinp. J

Armoriai. L'écu de Savoie; droit, timbré d'une cou-

ronne et accosté de deux lacs. Au lieu de légende, un

cordon de dix écussons (la plupart effacés) séparés

alternativement par des lacs et parla devise FERT.

Appendu à des pouvoirs pour Iraitor du maiiage du prince de Pié-

mont, avec -Margnerile de France, fille de François I". — décembre

«Sati.

as
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11664 VICTOR-AMÉDÉE II,

Roi de Sardaigne. —
( 1728.)

Sceau rond, de ^9 miil. — Communiqué.

Armoriai. Les quartiers de Savoie; l'écu ovale, cou-

ronné et supporté de deux lions.

VICT. AMED. D. G. REX SARDIN. CYPR. ET

HIER, DUX SAB. MONTISF. & PRIN. PE-

DEM.
( Victor A medeus , Dei gratia rex Sardinie , Cypri et Hierusalera , diix Sabaudie

,

Montisferrali , et princeps Pederaontis.)

Provenant des archives du Cher.

11665 RAYMUNDINO FLISGO,
Comte de Lavagnia. —

(
iSga,

)

Frag' de sceau rond, de 89 mill. — Arch. de TEmp. J ^97, n° i5.

Armoriai. Ecu d'un bandé de six pièces, au chef

de France brisé d'un lambel de cinq pendants; droit,

sommé d'un Agnus Dei et supporté de deux lions, avec

les lettres R • D • 0. Le tout dans un trilobé.

RAIiïl (le reste indistinct).

Appendu à un traité des Génois avec Charles VI. — Février i-Sga

(V.S.).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

Une aigle à deux têtes, portant en cœur un écu

11666 GUILLAUME.
Marquis de Montferrat. — ( 1280.

)

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de l'Emp. J 5oi, n" à.

Equestre, aux armes (un plein sous un chef).

S' ffVILEI MARGI^IOniS MO RRTl

(Sigilium Guillelmi, Inarcliionis Montisferrati-

)

Appendu à une lettre où le marquis de Montferrat prie Philippe le

Hardi de terminer la querelle qu'il avait avec Thomas de Savoie, conile

de Maurienne. Datum apud Neumaitssuin civitatem. — (Nimes?) 5 sep-

tembre 1 a(So.

11667 THEODORE,
Marquis de Montferrat. — ( 1.S35.

)

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 620, n° 23.

Equestre, aux armes (le plein sous un chef), et au

gonfanon.

* S' TReoDO PI .oeaiiTi goh .

LO6IS GR MmCh. HOTI HTl
(Sliîillum Tlicodcu'i . primogeniti coniitis

montislerrati.)

... marcliioiiis

îffacé).

* TIiGOD. FI . . mOTIS.

Appendu à un hommage de Théodore, marquis de Montferrat, au

roi de France, sa vie durant. — Toulouse, 26 janvier 1 33.^i (v. s.).

11668 SAVOIE (AMÉDÉE DE),

Prince de la Morée. — (iSgS. )

Sceau rond, de 33 mill.— Arch. de l'Emp. J 5o2, n° i 6.

Armoriai. Écu à la croix de Savoie brisée d'un bâ-

ton; penché, timbré d'un heaume cimé d'un lion is-

sant, et supporté de deux griffons.

. . . be satJoie

Même provenance que le n° 1 i65'i.

11669 SAVOIE (THOMAS DE),

Fils de Tliomas, comte de Flandre. —
( 1270. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 392 , n° 8.

Dans le champ, une aigle (d'assez bon dessin).

* SI6"ILLVM TI7OMG De SHBAVDIii

(
Sigilium Thome de Sabaiidia.)

Appendu à une charte du mois de mai 1270.

11670 IMBERT,
Bâtard de Savoie, clievalier. — ( i344. )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 626, n° /19.

Armoriai. Ecu à la croix de Savoie (mais ici elle

porte pour brisure cinq coquilles); penché, timbré

d'un heaume à cimier, sur champ fretté.

S' RUBeRT KG BJïTflRT F SflUOIG

(Seel Hubert, le bâtart do Savoie.)

Appendu à un hommage au roi de France pour une pension de 3oo

livres tournois.— 8 février l'dhk (v. s.).

11671 SAVOIE (LOUIS DE),

(1393.)

Frag' de sceau rond, d'env. i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 5o-! , n° 16.

Armoriai. Ecu à la croix de Savoie brisée d'un bâ-

ton; droit, sommé d'une aigle et supporté de doux

lions.

(Légende détruite.)

Même provenance que le n° 1 1654.
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11672 ANTOINE,
Seigneur Ji' ia Tour (en Savoie). —

(
iSgS. )

l''rag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 5o9, ii" i6.

Armoriai. Ecu chargé d'un avant-mur; penché,

timbré d'un heaume cimé en éventail, et supporté de

doux aigles.

anfl^O (if reste indistinct.)

Même provenance que le n° i iGSi.

VILLES.

11673 ASTI.

(laSo.)

Sceau rond, de 6.5 milL — Arch. de l'Emp. J 67/1.

Un cavalier (saint Second) galoj)ant à droite , nimbé

et tenant une bannière.

* HSTe niTST MVRDO SARC. CVSTODG
SQCVnDO

(Asie nitet mundo sancto custode Secundo.)

Appendu à une cliarlo de l'an 1280.

11674 CAGLIÂRI.

(.493.)

Sceau rond, de b2 mill. — Arch. de l'Emp. J (ioO , n" io5.

Champ écartelé en sautoir; on chef et en pointe,

quatre pals; aux flancs, un château à trois tours sur

des flots.

* sieiLLum consiL BmiORvm. noBiLis
0AS6 . S6R1

(Sigiliuin consilii domiiioi um nobilis cast caslri.)

Appendii à une ralilicalion d'un traité conclu entre l-'erdinand le

Calliolique et Charles YllI. — (i mars t'19.3 (v. s.).

11675 GÊNES.
(1377.)

Frag' do sceau rond, de 5.'i mill. — Arch. de l'Emp. J 335, n" 7.

Un grifl"on fondant sur "i renard qui enlève une

poule.

* RIPï^VS V IC QS IHNVH
FRHNC

(Gripluis ut hasangit, sic hostes Janua frangit.

)

Appendu à ime charte du 1 3 août 1 277.

11676 DEUXIÈME SCEAU.

( un' sièck'.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J igy, n' '12.

Un griflon marchant à gauche; dans un encadre-

ment en étoile.

* SICILLVM COMVniS GT POPVLI IROVG
(Sigillum comunis et populi Janue.)

Appendu à un acte sans date (sous Philippe le Hardi ).

11677 TROISIÈME SCEAU.

(i333.)

Sceau rond, de 68 mill.— Arch. de l'Emp. J 697, n° 1 1

.

La représentation du premier sceau, tournée à

droite.

(Même légende qu'au premier sceau.)

Appendu à une charte du 7 juin i333.

11678 QUATRIÈME SCEAU.

(.33-.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 'uj-^.

La représentation du premier sceau. Intimée à

gauche.

* 6RIPI1US iiT hfls flneiT Tes
ijinufl FRflmeiT

(Gripbus ut bas angit, sic bostes Janoa framgit.)

Appendu à une charte du 8 juillet 1387.

CLERGÉ.

11679 PIERRE,
Arclievi^quc de Ta^ent.^ise. — ( 1 17A.

)

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S oo85, ii°3.

Type épiscopal, à mi-corps.

* PE. .. RRCHIEPISCOPVS TflREHTflNENSIS

(Potrus, archicpiscopus Tarentancnsis.)

A|)pendu à ime donation faite à l'ahhaye de Saint- \ icl<ir de Paris

par Bouchard de Montmorency. — 1 17^1.

11680 RAOUL,
Arrbcïêquc de TarcnUaise. — ( lajg. )

Sceau oijival, de 43 mill.— Arch. de l'Emp. J 62Ç), n" '1.

Type épiscopal debout. A dextre, une étoile.

RRiy RRClyiePl TARGHTASie
(Sigillum Radulplii, arcbiepiscopi Tareutasie.)

\pponi\u à une charte sans date.

63.
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11681 SECOND SCEAU.

C'est ie sceau précédent; avec cette différence que

'étoile est surmontée d'un croissant.

INVENTAIRE DES SCEAUX

11685

11682 JEAN DOMINIQUE,

Évêque de Tortone. — ( 1 5
1
7 .

)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. L i566.

Armoriai. Ecu coupé et diapré; timbré d'une mitre

et accosté des lettres 10 • DC (^Johannes Dominicusy

10. DONICI DOCTORIS EPPI

.

TERDONENSIS ET . .

.

(Siifillum Johannis Dominici doctoris, episcopi Terdonensis et

Appendu à un vidimus des modifications faites à la règle dos Mi-

nimes, dans le quatrième chapitre général de l'Ordre. — 1617.

11683 MANFRED,
Chanoine de Tortone. —

(
lagS.)

Frag' de sceau rond, de a'i mill.— Arch. de l'Emp. J io8, n° 8.

Une aigle à deux têtes, et, entre les deux têtes, une

étoile.

* NFRGDI MllCî^fiRl

(SigiHum Manfredi Machari.)

Appendu à des préliminaires du contrat de mariage entre Jean ,

:uarquis de Montferral, et la fdle du comte de Ciermont. — 1 3 oc-

tobre 1 995.

1 1 684 SAVOIE (LA SAINTE-CHAPELLE DE).

( xv" siècle.
)

Sceau ogival, de 90 mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, la Vierge debout, avec

l'enfant Jésus; à dextre, un saint nimbé tenant une

épée et un livre; à sénestre, un autre saint nimbé,

en costume de guerre , tenant une lance et un bouclier

à une croix bourdonnée. Au bas, deux écus, l'un de

Savoie, l'autre de Savoie parti de France.

sigillum scie capellc sabanïrie

(Siyillum Sanclc Capdle Sabaudie.)

Provenant du musée du Louvre.

BONIFACE,
Procureur de l'église d'Asti. — ( ia54.

)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. L 1 378.

La Vierge assise, avec l'enfant Jésus, couronnée

mais sans nimbe.

* S. BONIFHCII PROeWHTORIS ilST6N

eccEie

(Sigillum Bonifacii
,
procuratoris Astensis ecclesie.

)

Appendu à une charte du a3 avril 1 2.54.

11686 GLAVASCIO (HUBERT DE),

Moine. —
(
lagS.

)

Frag' de sceau ogival, de tio mill. — Arch. de l'Emp. J '108,

n° 8.

Le lion ailé de Saint-Marc, nimbé et tenant une

banderole. En chef et en pointe, une étoile.

FRIS SOI. 0}ilRQI>.

(SigiHum fratris Sancti Marchi.)

Appendu à l'acte de conclusion du mariage de Jean , marquis de

Montferrat, avec la seconde fille de Robert, comte de Ciermont. —
Vincennes, i3 octobre 1996.

LOMBARDIE.

11687 MONTEFOSCOLI.
(xiv° siècle.

)

Sceau rond, de Sa mill. — Communiqué.

Armoriai. Un pal.

S' OOHUniS HOnTIS FOSOIiULI

(Sigillum comunis Monlis Foschuli.)

Provenant du musée du Louvre.

11688 MONTOPOLI.
( ïit" siècle.

)

Sceau rond, de 39 mill. — Communiqué.

Un château dont deux rats escaladent les créneaux.

* comnnis moiiTis topori

(Sigillum comunis Montis Topori.)

Même provenance que le sceau précédent.

I
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H689 BEDINO (CEGCO).

( XIV' siècle.
)

Sceau rond, de 20 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu losangé.

* S' cecGO Vf Beoino ©m guidi

(Sigiilum Cecco de Bedino, domini Guidi.)

COISTRE-SCEAV.

Dans le champ, les lettres C 6.

* oecao BGDino
(Cecco Bediiio.)

Même provenance que le n° 1 1687.

11690 BERGHI (GIOVANI),

Notaire. — ( xiv' siècle.
)

Sceau rond, de 22 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu d'un vairé sous un chef: somme'" et

flanqué de fleurons.

* S. GIOUARI BeRGhl IlOTARI

(Sigiilum Giovani Berglii, notari. )

Même provenance que le n° 1 1 087.

11691 GORBULI (JEAN).

(liv' siècle.
)

Sceau rond, de 3 3 mill. — Communitjué.

Armoriai. Ecu à un oiseau (un corhoau?).

* S. lORGS lACOBI GORBULI
(Sigiilum Joliunnes Jacobi Corbiili. )

CONTRE-SCEAU.

Les lettres 6 • P • rattachées par dcu.\ lignes droites

à une croix qui les surmonte.

Communiqué par M. Carlier.

11692 GENTILE (DAME MICHELE).
( xiv° siècle.

)

Sceau rond, de 28 mill.— Communiqu(''.

Armoriai. Un bandé de six pièces.

* MIGRGLG GGHTILe
(S. Michclc Gcntiie.)

Provenant du musée du Louvre.
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11693 LEINDONA (MAÎTRE JEAN DE).

( iiv' siècle.
)

Sceau ogival, de h \ mill. — Communiqué.

Une colombe tenant à son bec un rameau.

* S' mii6RI 10151s De LGIHDOHA

(Sigiilum inagislri Johannis ... . deLeindona.)

Communiqué par M. Cartier.

11694 I. DE OPERE MAJORDY.
(xt' siècle.

)

Sceau rond, de 3 5 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un bandé de six pièces; l'écu dans un

trilobé.

S. I. DG OPGRG JnAIORDJr

(Sigiilum J. de Opère Majordy.

)

Provenant du musée du Louvre.

11695 MELIONATIS (GEMILE DE).

( xn' siècle.
)

Sceau rond, de .'(7 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une bande accomj)a;;née de deux rolires

et chargée en chef d'une étoile; l'écu, en carré Ion;;

à faces rentrantes, est posé de biais et timbré d'un

heaume à lambrequins cimé d'une lèle (rhomme ac-

compagnée des lettres 6 • G. le Ion! dan> un (piadri-

lobe.

S. mfleniFici dRi eeneiLis dg

mGLI0nfl5IS Gfl.

(Sigiilum magniGci domiui Gentilis de Mclionalis, ravaiit-n.)

Même provenance que li' scrau procédonl.

11696 MARCHADATl (MAITIJK JVCQIES).

Professeur. — ( xiv' siècle.
)

Sceau rond, de 3o mill. — Communiqué.

Personnage assis, vu de profil à gauche cl lisant

dans un livre.

* y MH6ISTRI IHGOBI M MGRGhHDHTI
I (Sigiilum mugistri Jacobi .M. Merchadati.

)

! Communiqué par M. Carlier.
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1 1697 PESARO (JACQUES DE).

( svi' sil'cle.
)

Sceau rond, de àk mill. — Communiqué.

Le lion de Saint-Marc, sortant à mi-corps d'une

nuée à droite; au-dessous, un écu d'un emmanché.

* sieiLvm maoBi De pesflRo

(Sigilum Jacobi de Pesaro.

)

Provenant du musée du Louvre.

I

Appendu à une quittance de 1,000 livres tournois donnée à saint

I

Louis, par plusieurs marchands de Plaisance qui avaient prêté celle

' .somme au patriarche de Jérusalem. — .Juin 1 26G.

11698 RICIARDI (LAURENT DE).

( iiv" siècle.
)

Sceau rond, de zh mill. — Communiqué.

Armoriai. Écu chargé d'un arhre.

* S. LflURGIlTI De RiaiflRDI

(
Sigillum Laurenti de Riciardi.

)

Communiqué par M. Cartier.

11699 TADDEO (JACOPO).

( siv° siècle.
)

Sceau hexagone, de ai mill. en haut. — Communiqué.

Armoriai. Un pallé de six pièces, à la fasce bro-

chant.

* S. lACOPO TADDeO
(Sigillum Jacopo Taddeo.)

Provenant du musée du Louvre.

11700 TIBALDI (FRÉDÉRIC DE).

( siv" siècle.
)

Sceau rond , de 3o mill.— Communiqué.

Armoriai. Ecu coupé: accosté de deux oisillons en

pal.

* S. F6D6Riai D. TIBHLDIS
(Sigillum Federici de Tibaldis.

)

Communiqué par M. Cartier.

11701 BORRIN (GUILLAUME),
Marcliaml de Plaisance. — ( 126G. )

Sceau en écu arrondi, de 3o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

.1 li']3,n-' ai'".

Armoriai. Une aigle.

* G'VLLieMI BORR. . .

(Sigillum Guillieiui Borrini.)

11702 MOTIA (ARDUINUS DE),

Marchand de Plaisance. —
(
is66.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J Z173, n° 21'

Dans le champ, les lettres 6 • B •

* S' RRD. De MOTm
(Sigillum Arduini de Molia.)

Même provenance que ie sceau précédent.

11703 ROCIIS (ROCIO DE),

Marchand de Plaisance. —
( 1266.)

Sceau rond, de 2Ù mill. — Arch. de TEmp. J ^78, n° 21

Armoriai. Écu à trois fasces; timbré d'un Agnus

Dei, accompagné d'une étoile et d'un croissant; le

tout dans un quadrilobe.

* SlfflLLVM ROOII De ROOIIS

(Sigillum Rocii de Rociis.
) .

Même provenance que le n° 11701.

11704 RONDA (PIERRE).

(1266.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J

n° 21'".

Un oiseau, accompagné de quatre étoiles, dans une

rose.

* P6TR.S RONDfl ...

(Sigillum Petrus Ronda . .
)

Même provenance que le n° 1
1
70 1

.

11705 VILLANI (ANTHOLINUS),
Marchand de Plaisance. — ( 136C. )

Frag' de sceau rond, de 2^ mill. — Arch. de l'Emp. J /J73,

n° 2

1

Un monogramme, dans une rose.

JiNTOLINI VILHN.

(Sigillum Antolini Vilani.)

Même provenance que le n° 1 1701.
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i 11710 ANGLUS (PHILIPPE-MARIE),
Duc (le Carrare. —

(
iSgô.

)

Sceau rond , de 55 mill. — Arcli. de FEmp. J 5o.3, n° .3'".

Dnns le cliamp, un char à quatre roues vu en plan.

* sieiLLvm ERflncisci ne chrr .«

(SigiHum Francisci de Carrara.)

Appendu à un traité d'alliance entre Charles VI et François, dnc de

Carrare. — Bologne, 22 décembre 1396.

11707 FRANÇOIS,
Conile de Gonzague. —

(
i3g6.

)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de TEmp. J 5o'4, n° 6'".

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 et h d'un lion ram-

pant couronné à la queue fourchée, au 9 et 3 d'un

fascé de six [)ièces.

* S. ERflnoisoi DG GonzHefl mHiiTite

eic.

(Sigiîium Francisci de Gonzaga, Mantue, etc.)

Appendu à la ratification du traité d'alliance entre Charles VI et les

Florentins, par François, comte de Gonza(;ue, de Mantoue, etc. vi-

cai»e général de l'Empire. — |{olo|jne, 22 décembre 1 .3()'i.

Duc de Milan. — ( 1/12/1 .j

Sceau rond, de 66 mill. — Arch. de l'Ernp. J 507, 11" 3().

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et /i d'une aigle cou-

ronnée, au 9 et 3 do la guivre couronnée à l'enfant

issant.

* sieiLLvm PMiiipPi mfl. . hhol
comiTis fleLGRie

(.Sigilium Pliilippi Marie Anyli ... comitis .^glerie.
)

Appendu à un traité avec la France. — l 'laû.

11711 SFORCE (FRANÇOIS),

Duc de Milan. — ( i464.)

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de l'Emp. J 698, n° 82.

Armoriai. Comme dessus.

BRflncisaus BORmiJi uicecomes
Dux meDioLjmi

(Franciscus Formia Vicecomes, dux Mediolani.)

.\ppendu à un acte où Sforcn ratifie la concession que lui a faite

Louis XI , do la ville de Sa\one. — Milan , 5 mars 1 -'iGi ( v. s. ).

11708 VISCONTI (JEAN GALÉAS),
Comle de Milan. —

( 1887. )

Sceau r»nd,do 5^ mill. — Arch. do l'Emp. K. 556.

Armoriai. Ecu (efiacé); timbré et sup])orté d'ai[jles.

* S' OALGAZ UiaeCOITIS aOITIS UIR6UTU
JÏILT. . .lALIS m .R . . 6RALIS

(Sigilium Galeaz Vicccomitis, coinitis Virtutuni, niililis, Inipi'iliilis

vicarii generaiis.)

Appendu à une procuration pour le mariage de sa fille Valcntinc de

Milan avec Louis, duc de Touraine (plus tard duc d'Orléans). —
Pavie, le samedi 99 décembre 1087.

11709 MILAN (VALENÏINE DE).

(.387.)

Sceau rond, de 60 mill. —• Arch. de l'Emp. K 55'i.

Armoriai. Ecu (effacé), tenu [)ar une aigle cl un

ange nimbé et soutenu ])ar un autre ange sans nimbe.

S. ualcutmc Ins pnncipis

comitis tJirïnfnm

(Sigilium Valentiiie, filie iiluslris principis comilis Virlutum.)

Même provenance que le sceau précédent.

11712 VISCONTI (BLANCHE-MARIE).

Duchesse de .Milan. —
(
i4Cj.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 696, n° 6 -.

Armoriai. Comme dessus. L'écu sommé d'une aigle?

et flanqué de deux cliàteauv.

BLiinGhfl mflRW uicecomes ducissa
meDiOLflni ei oeiAn..

(Blanclia Maiia Viirromes, ducissa Mediolaiii cl Celari. . . 1

Appendu à un acte où le roi Louis XII donne Gènes en fief au duc

do Milan. — a 0 janvier 1666 (v. s.).

11713 RORROMÉE (LANGOLOTTO).

(
i5oç).

)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Ein]). J 507, n 3o.

Un i)lun d'église? accompagné des lettres LÀ — 60

(Langolotto).

(Sans légende.)

Appendu à un acte où Langolotto Borromée consent à ce que certains

ch;îleaux restent entre les mains du comte Ludovico Borromée , son

frère. — Bourges, i5 mars 1009 (v. s.).
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11714 PALLAVICINO (ANTONIO MARIA).

(
i5o5.)

Sceau rond, de 2 1 mill. — Arcli. de l'Emp. J Ayg, n' 38.

Armoriai. Ecu parti : au 1 d'un échiqueté sous un

chef chargé d'une aigle, au 2 d'un demi-château ac-

compagné d'un objet indistinct. En chef MP, aux flancs

Tt'H - (Antonio Maria).

(Sans légende.)

Appendu à une leltre de Pallavicino au roi de France, datée de

Paris, du A février i5o5 (v. s.).

11715 HUGUCIO,
Evèque de Novarre. — ( i3i 1.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de i'Emp. J 611, n° 82.

Dans une niche gothique, la Vierge assise, avec

l'enfant Jésus, et au-dessous, un priant.

* S. iiV0j?^aioms dgi 6 epi

novARiensis
(Sigillum Hugycionis, Dei gracia episcopi Novariensis.)

Appendu à une charte du 20 juillet i3i 1.

11716 RENAUD,
Evèque de Vicence. —

( 1999. )

Sceau ogival, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 63i.

Dans un compartiment principal, la Vierge vue à

mi-corps, avec l'enfant Jésus debout. Elle est accom-

|)agnée, dans quatre logettes, des figures symboliques

des quatre évangélistes. Dans une voûte inférieure,

«un priant. (Dessin d'une bonne disposition.)

RflynnLDi ^Missions divirh qpi
viGenTim

(Sigiilum Raynaidi, permissione divina episcopi Vicentini.)

CONTRE-SCEAU.

Un livre ouvert sur les feuilles duquel on peut lire

I • PRT ~ 0ÎH3?

* SQORQTVCn
(Secrctum.)

Appendu à une charte de l'an 1299.

11717 PADOUE (CHAPITRE DE).

(xvr siècle.
)

Sceau ogival, de 5.') mill. — Communiqué.

Sous une arcade, à gauche, un évêque debout,

DES SCEAUX.

nimbé, tenant sa crosse et un bourdon; à droite, un

autre personnage nimbé en costume de diacre, tenant

un édicule à la main droite et une bannière à la main

gauche.

* sieiLLum sflCRi clgri pjiDifHm
(Sigiilum Sacri Cleri Paduuni.)

Provenant du musée du Louvre.

11718 HUGONIBUS (JEAN DE ,

Prévôt de l'église de Brcscia. — (xiv' siècle.)

Sceau ogival, de à6 mill. — Communiqué.

Personnage debout, tête nue, vu de face et tenant

un livre des deux mains.

* S. loitis jy veoÎBVs ppositi BRixiefî

(Sigiilum Joliannis de Ugonibus, preposili Brixiensis.
)

Communiqué par M. Cartier.

11719 ALBERT,
Prévôt de l'église de Castel-Seprio. — (1288.)

Sceau ogival, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J 36o, n" 2.

Personnage nimbé, debout, vu de face, tenant des

deux mains une hostie ou un Agnus Dei, et ayant à

sa droite un personnage à genoux,

* RLh DGI PPÔITI T)e CASTRO SGPRIO

(Sigiilum Alberti, dicli prepositi de Castro Seprio.

)

Appendu à un acte où ce prévôt révoque toutes les procédures qu'il

avait commencées d'après l'ordre du cardinal de Sainte-Sabine, pour

obtenir une prébende à Pontoise. — Pontoiso, juillet 1 288.

11720 BUARRO (BARTHELEMY DE),

Archidiacre de ISrescia. — (siii' siècle.)

Sceau ogival, de i/i mill. — Communiqué.

Dans une niche principale, deux évêques debout.

On lit sur les montants de la niche, à devtre S • iilO-

TOIVS et à sénestre S • PILHSTVS. Dans une niche

supérieure, la Vierge, avec l'enfant Jésus, vue à mi-

corps. Dans une niche inférieure, un priant.

S' B'TI^OLOT De BVJIRRO JlRQI^IDmGI
BRIXISH'

(Sigiilum Bartholomei de Buarro, archidiaconi Brixiensis.)

Communiqué par M. Cartier.
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Doge de Venise. — ( i3o6. )

Bulle d'or, de /12 mill. — Arch. de i'Emp. J /icj'i , n° a.

A dextre, le Doge debout, en costume byzantin,

tenant de la main droite une bannière qui le sépare

de saint Marc en coslume d'évê(jue, debout, devant

sa R cathedra,» tenant de la main gauche le livre de

son évangile, et, de la main droite, la bannière déjà

tenue par le Doge.

pe. oRADonico dvx — sa margvûo
(Petrus Gradonico, dux. — Sanctus Marcus.

)

REVERS.

Le champ occupé par la légende :

peTRvs — eRADonico — di ora vene —
Tie DALMATI - 6 ATa CHRO — DVX

(Petrus Gradonico, Dei [jratia Venetic, Dalmatie atque Chroalie dux.)

Appendu à un traité d'alliance, entre Charles, comte de Valois, et

Pierre Gradenigo, doge de Venise. — Paris, 28 juillet iSofi.

11722 BARCADICO (AUGUSTINUS),
Doge lie Venise. —

(
l'iyg.)

Bulle (le plomb, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J InjU, n° 3.

A dextre, saint Marc debout, nimbé, en costume

d'évêquc, tenant une bannière (pie lient également le

Doge, qui lui lait vis-à-vis.

S M veneTi — Ave. barbadico dvx
(Sanctus Marcus Vciicli. — Au(;ustin»s Bai-badicu dux.)

HEVERS.

Le champ occupé par la légende :

AV6VSTIHVS — BARBADICO — DGI 6RA
DVX — veneiiAR — eic.

(
Augustinus Barbadico , Dei gralia dux Veneliaruni , etc.)

Appendu à la ratification, par le Dogo, du traité d'alliance conclu le

1.5 mai à Blois, entre le roi de Franco rl la Ri''pMhli([ue de Venise. —
9 juillet 1 499.

11723 LORÉDAN (LÉONARD).
Doge lie Venise. —

(
i5i3.)

Bulle de plomb, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. .1 696 , n° C.

Saint Marc et le Doge, comme au sceau précédent,

S. M. VENET. — LEO. LAVRED. DVX
(Sanctus Marcus Veneli. — Leonardus Lauredanus dux.)

REVERS.

Dans le champ :

LEO — NARDVS — LAVREDANVS — DEI
GRA. DVX — VENETIAR. — ETC.

( Leonardus Lauredanus, Dei gratia dux Venetiarum
,
etc.)

Appendu à une ratification
,
par le Doge, d'un traité d'alliance entre

la France et la République de Veni.se, conclu à Blois le 33 mars, et

ratifié le 1 1 avril 1 5i 3.

11724 GRITI (ANDREAS),
Doge (le Venise. — ( 1 538.

)

Bulle de plomb, de 38 mill. — Aich. de I'Emp. J 96a.

Saint Marc et le Doge.

S. M. VENET. — AND. GRITI DVX
(Saiiclus Marcus Veiicti. — Andréas Griti dux. )

#

REVERS.

Dans le champ :

AN — DREAS — GRITI — DEI GRACIA —
DVX — VENETIAR. — ET

(.Andréas Griti, Dei gracia dux Venetiarum, etc.)

Appendu à une lettre de félicitations adressée par le Doge au chan-

celier Pojet sur sa récente nomination. — 26 novembre 1 .")38.

11725 MANIN (LOUIS),

Doge de Venise. —
( 179$. )

Bulle de plund), de 35 mill. — Arch. de l'Enip. Ann. de ter.

Saint Marc et le Doge.

S. M. VENET. — LVDOVIC. MANIN DVX
(Sanctus Marcus Veneli. — Ludovicus Manin dux.)

REVERS.

Dans le champ, sous le bonnet ducal :

LVDOVICVS — MANIN — DEI GKA . DVX —
VENETIAR. — ETC.

(Ludovicus Mania, Dei (jralia dux Vcnetiaium , etc.)

Appendu à une Icllre du Doge à la Convention nationale. — \ iita.

La pièce n'a pas été ouverte.

1172() MURANO (COMMUNE DE).

( iiï* eii'clc. )

Sceau rond, de ûa mill. — (joniniuni(pn'.

Evêque nimbé, vu de face en buste, mitré. crossé
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et bénissant; au-dessous, un coq, tourné vers la

gauche.

* S. aois. MVRAnii s. douatg ora
P POPVLO

(Sigiiium communis Muraiiii. — Sancte Donate ora pro populo.)

Communiqué par M. Cartier.

H727 TIBERTIS (FRÈRE LÉONARD DE),

Lieutenant des Hospilaiiers de Venise. — ( i3i5. )

Sceau rond, de 35 mil!. — .4rch. de l'Emp. .1 368, n° U.

Dans un encadrement ovale, le lion de saint Marc,

accosté de deux écus, interrompant la légende : celui

de dextre, portant un emmanché de trois pointes,

celles du haut chargées de trois meriettes; celui de

sénestre, portant une croix cantonnée ou un écartelé

(d'objets indistincts).

* S. F. LGon. .IF TîB'Tîs • POK • neiieTîm
(Sigiiium fratris Leoiiardi clc Tibertis, prioris Vonetiaruni.

)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Cérès, assise, tournée à gauche, te-

nant deux épis et une corne d'abondance.

* SeOReTVM FRÎS leOHARDï
(Secretum fratris Loonardi.)

Appendu à une transaction entre le roi de France et les Hospitaliers.

—
' i/i février i3i5 (v. s.).

'11728 GASTELLIONE (GARNIER DE),

Docteur en droit de l'Université de Pavie. —
( 1/126.)

Sceau rond, de kh mili.— Arcb. de l'Emp. K 6a, n" ai.

Armoriai. Ecu au lion; accompagné des lettres

VRS — 6If — dans un quadrilobe.

* sie. emneRîï ly gmstïmoïio iiîr.

ifT'msa BOOT.

(Sigiiium Garnerii de Castiiiono
, j iiris ulriusque doctoris.)

Plaqué sur un livret qui contient la consullalion de plusieurs doc-

leurs de l'Université de Pavie, sur un point féodal. — 1 /136.

TOSCANE.

11729 LÉOPOLD,
Grand-Duc de Toscane. — (1661.)

Sceau ovale, de 20 mill. — Arcb. de l'Emp. KK i3.58, fol. Zii6.

Armoriai. L'écu des Médicis, surmonté d'une cou-

ronne à pointes.

(Sans légende.)

Plaqué à une lettre adressée à Louis XIV, datée de Florence. —
la novembre 1661.

11730 FLORENCE.
(.396.)

Sceau ovale, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. J 583, n° 3.

Représentation effacée. Personnage nu, à gauche

(la Fortune?).

* sieiLLv. FioRenTinoR.
(Sigiiium Florentinorum.

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du a3 novemlire 1896.

11731 SECOND SCEAU.

(i5i6.)

Bulle de plomb, de 36 mill. — Arcb. de l'Emp. J lokà.

Saint Jean-Baptiste debout, tenant une croix de

la main gauche et indiquant de la droite.

SENÏÏTVS POPVLVSa FLORENTIN.

(Seiiatus popidusque Florentinus.

)

REVERS.

Le champ occupé par les mots :

LEOKIS X — PONT. MÏÏX. — BENEFI — CIO

(Leonis X, Pontifîcis maximi, beneficio.

Appendu à un acte oîi les Florentins nomment le cardinal .fuies

leur procureur, pour ratifier la ligue conclue entre Léon X et les Mé-

dicis d'une part, et le roi de France d'autre part.— a mars 1 5 1 6 (v. s.).

11732 ALBIZZI (MASO D'),

Député de Florence. —
( 1896. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. J 5o3, n" a.

Armoriai. Ecu à trois annelets l'un dans l'autre

.

au chef de Savoie; penché, timbré d'un heaume cime

d'une tête de chien , sur champ fretté.

S. ïiûi maCg k àihms

(Sigiiium domini Masy de Albizis.)

Appendu à une pièce diplomatique de la ligue conclue entre Cbarles VI

et les Florentins. — Paris, dans la maison du chancelier Arnaud de

Corbie, le 35 septembre iSgô.
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\\7:V,\ MACHIAVEL

(PIERRE D'ARANCI DE),

Flomilin. — (xyu' siècle.)

vSceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecti targe, à la croix anglée de quatre

clou.s; penché, timbré d'un heaume à lambrequins

cimé d'une tête de sanglier.

S. PGRI D. ARAIIGI DE mAOIAVeLIS
(S. Péri de Aranci de Maciaveiis.)

CONTRE-SCEA V.
'

L'écu de la face.

(Sans légende.
)

Provenant du musée du Louvre.

11734 PICTIS (B0N4CCIIRSE DE).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Emp. J 5o3, n" -i.

Armoriai. Un fascé ondé.

BonAavRsins De piotis

( Bonacursins de Pictis.
)

Même provenance que le n" 1 1 782.

11735 CAVALARY (ANTONIO),
Marchand florcnlin. — (f5i6.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de TEmp. J 919, u" .S.

Type monogrammati([ue. Un cercle contenant un T
et surmonté d'une croix à doubles branches.

Appendu à une Iraito sur l'Angleterre. — 20 mars 1 ;')!().

11736 CAYALARV (JEAN),

Marchand Qorrntin. — (i.'iil).)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Einp. J y 1 9 , m' 10.

Armoriai. Ecu à l'étoile à huit rais; timbré d'une

Heur de lys.

(Sans légende.)

Même provenance que le sceau précédent.

11737 CANISAINS (DOMINIQUE DE),

Marchand florentin. — ( iHifi. )

Sceau octogone, de i5 mill. en haut. — Arch. de I'Emp.

J 919, n" i3.

Pierre gravée. Buste d'homme à gauche (d'un joli

dessin).

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 1 1735.

SCEAUX ETRANGERS. — TOSCANE. )07

11738 FRESCHOBALDI (ALEXANDRE),
Marchand florentin. — (i5i6.)

Frag' de sceau ovale, de 1 .5 mill. — Arch. de I'Emp. J 919, n° 3o.

Armoriai. Ecu chargé d'un lion rampant tenant

une épée.

(Sans légende.
)

Même provenance que le n° 1 1785.

11739 FRESCHOBALDI (ANTOINE),
Marchand florentin. — (i5iC.)

Sceau rond, de j 2 mill. — Arch. de I'Emp. J 919, n° 1 1.

Armoriai. Ecu parti : au 1 , d'une croi.x, coupé d'un

anneiet; au '> , d'une bande accompagnée en cbel

d'un annelef.

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 11 73.'i.

11740 FRESCHOBALDI (FRANÇOIS).
Marchand florentin. — (i5i6.

)

Sceau ovale, de 1/1 mill. — Arch. de I'Emp. J 919, n i5.

Pierre gravée. Téte déjeune homme, diadémée,

tournée à droite.

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 1 1 73.5.

11741 FRESCHOBALDI (GIROLAMO).
Marchand florcntio. — (i5ifi.

)

Sceau rond, de 1 1 n)ill. Arch. do I'Emp. J 919, n° 4.

Monogrammati(pie.

Même provenance que le n° 1 1 786.

11742 SECOND SCEAU.

(i5i6.)

Sceau ovale, de 10 mill. — Arch. de I'Emp. J 919, n 1 1

.

Pierre gravée. Téte d'homme, à droite.

Même provenance que le n° 1 1785.

t

11743 FRESCHOBALDI (JEAN),

Marchanil florentin. — (i5i6.)

Sceau ovale, de 19 mill. — Arch. de I'Emp. .1 919. n" 7.

Monogrammatique.

Même provenance que le n" 1 1785.

66.
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11744 FRESCHOBALDI (LEONARDO),

Marchand florentin . — ( 1 5 1 6 . )

Sceau ovale , de 1 5 miil. — Arch. de l'Emp. J 9 1
9 , n" 1 1

.

Pierre gravée. Tête de Pallas, à droite.

Même provenance que ie n° 1 1785.

'I 1 745 DEUXIÈME SCEA.U.

(i5i6.)

Sceau rond, de 12 miH. — Arch. de l'Emp. J 919, n° 7.

Pierre gravée. Téte de Jupiter, à droite.

Même provenance que le n° 1 1785.

11746 TROISIÈME SCEAU.

(i5i6,)

Sceau ovale, de i5 miH. — Arch. de l'Emp. J 91g, n° 7.

Un poing ganté portant un oiseau de vol.

(Sans légende.)

Même provenance que le n° 11 785.

11747 FRESCHOBALDI (PHILIPPE),

Marchand florentin. — ( iGiG. )

Sceau rond, do 10 mill. — Arch. de l'Emp. J 919, n° h.

Un heaume de profd, à gauche.

(Légende douteuse.)

iMême provenance que le n° 1 1785.

11748 PILLY (BERNARD),
Marchand florentin. — ( lOifi.

)

Sceau ovale, de i3 mill. — Arch. de l'Emp. J 919, n° 16.

Pierre gravée. Un masque de théâtre.

Même provenance que ie n° 1 1785.

11749 PILLY (JEAN),

Marchand florentin. — (i5i6.)

Sceau ovale, de i h mill. — Arch. de l'Emp. .1 9 1 9 , n° 1 0.

Pierre gravée. Buste de Pallas, à gauche.

Même provenance que le n° 1 1785.

DES SCEAUX.

11750 FLORENCE

(CORPORATION DES MARCHANDS DE).

(.742.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. S 6716, n° 2.

Saint Jean -Baptiste debout, accompagné d'une

fleur de lys à dextre, et d'une aigle à sénestre.

MERCATORVM ARS FLORENTIN
Plaqué sur un extrait d'acte de baptême du 1 1 septembre 1 7^42 , dont

ie registre original était entre les mains des consuls.

11751 ALLIATA (RAYNERI),
• Archevêque de Pise. — ( 1810. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S°° Domaniale.

Armoriai. Ecu à trois pals; timbré d'une croix pa-

triarcale et sommé d'un chapeau d'archevêque.

RAYNERI ALLIATA ARCHIEP. PISAR. INSVL.

CORS. ET SARD. PRIM. LEG. NAT.
(Rayneri Alliala, archiepiscopus Pisarus, insularum Corsiee et Sardinice

primas , legatus nalus.
)

Plaqué à un acte du 28 mars 1810.

11752 SAINT-SILVESTRE DE L'ÉPINE

(LE PRIEUR DE),

A Pise. — (xiv' siècle.)

Sceau ogival, de ii mill. — Communiqué.

Personnage debout, tenant un livre des deux mains.

* S. PRKRIS SCI SILVeSTRI JS SPIKA
PISAH.

(Sigilluni prioris Sancti Siivestri de Spina Pisani.
J

Provenant du musée du Louvre.

11753 SAINTE-MARIE AD GALLUM

(L'HÔPITAL DE),

A Florence. — (siii'' siècle.)

Sceau ogival, de fia mill. — Communiqué.

Une croix patriarcale terminée en fleur de lys , sur

une terrasse, et accompagnée d'une sainte et d'un

saint vus à mi-jambes.

* S. IjOSPITflLIS SGG MHRIG RD SQM
G'ilLLV FL0R6^TIH

(Sigillum hospitalis Sancte Marie ad Sanctum Gallum Floreiitia.)

Même provenance que le sceau précédent.
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ÉTATS ROMAINS.

11754 NICOLAS,
Marquis d'Est. — ( i432.)

Frag' de sceau rond, de 05 mili. — Arcli. de i'Emp. J 5o8,

n° 2.

Armoriai. L'écu est à moitié détruit, mais on voit

par le contre-sceau que c'est un écartelé : au i et 3 ,
;

(le trois fleurs de lys à la bordure denchée; au a et
!

4, d'une aigle. Il est accosté des lettres U • g • sur

champ de rinceaux.

* S. nmoLfli jïiflRah. esien d
p. Sfl. . . ic

(Sijjilluin Nicolai, marchionis Estensis
)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.
j

* S. niaoLHi mHRCMonis esiensi. eic
(Sigilluni Nicol.ii, iiiurcliiouis Esleiisis, de.)

Appendii à un serment de fidélité à (lliarles VII. — Ferrare, ao mai

11755 FRANCE (RENÉE DE),

Duchesse douairière de Ferrare. — (1570.)

Sceau rond, de 9 5 mill. — Arch. de rKmj). K yH, n" 5. '

Armoriai. Un parti : au 1 , écartelé au 1 d'une

aigle, au 2 indistinct, au 3 de trois fleurs de lys. à
j

la bordure, au à indistinct; au 2, du parti de France,
j

(Sans légende.)

Apposé à une quittance d'un quartier de sa pension, donnée à An-

gers, le 1" avril iR'jo.

11756 BORGIA (CÉSAR),
Duc de Romagncet de Valentiuois. — (i5o3.

)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. do l'Euip. J 78'! , n° 23.

Armoriai. Ecartelé : au 1 et h , do trois fleurs de

lys; au y, d'une vache paissante; au 3, d'iiii fascé i

de six pièces. Sur le tout, un pal aux armes de

l'Eglise.

CÏÏESÏÏR BORGIÎÏ DE FRÏÏNCITÎ DVX

( Ca;sar Borijia , de Francia dux 1

Plaqué sur queue de parchemin à la nomination faite, par César

I

Borgia , du comte Jacques de Nardinis en qualité de gouverneur de

j

Fermo. — Rome, aa juin 1 .5o3.— Nota. Ce n'es! que ie contre-sceau,

i Le sceau, du reste aux mêmes armes, était en trop mauvais état pour

être moulé.

11757 CAJÉTAN,
Duc de Sforza. ( 1765.

)

Sceau rond, de 58 mil!. — Arch. de TEmp. K 887.

Armoriai. Ecu écartelé : au 1 , d'une colonne? soii.s

un chef chargé d'une aigle couronnée; au 2, d'un

lion rampant brisé d'une bande; au 3, d'un bandé

;

sous un chef chargé d'une aigle; au h, d'un contre-

!
écartelé d'aigles et de châteaux; sur le tout, écu in-

distinct. L'écu couronné, posé sur un manteau d'her-

mines.

CAIETANVS SFORTIA DVX CESARINVS
SABELLVS PERRETVS CABRERA

Plaqué sur un diplôme de chevalier de l'Éperon d'or et de comte du

Sacré Palais, expédié par le duc Sfor/.a, qui jouissait de ce privilège.

— 1 3 mars 1 766.

I

11758 LAURENT,
Kvé(|ue de Fermo. — ( i558. )

Sceau rond, de 3() mill. — Arch. de TEmp. J 680, n" 66.

.Armoriai. Ecu à un rencontre de taureau: timbr(''

I
d'une milrc.

j

. . .RENTIVS EPIS. FIRMKNVS

I

(Laiirentius, cpiscopus Firuianus.)

Appendu à un acte du 2() mars i558 (v. s.).

I

11759 BOLOGNE
!

(VICARIAT DK LOFFICIALITÉ DEK
i (li?"-»

I
Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. i\<- TEuip. 1, 1 55'i.

Dans une niche gothique, un saint debout.

S. VICARIATVS GVRI. . SOOPAL
Bononiêsis

(Sigilluin vicanuliis cinic episcopalis iiouoiiiciisis
)

Appendu à une copie d'une bulle. — 1 a juillet 1 '170.

11760 BABUCO (BENEDIC DE),

j

Clianoiiic de Tivoli. — (iSaa.)

Frag' de sceau ogival, de 36 mill. — Conunuuiqui-.

Le martyre de saint Lazare.

BeneDGi d BVRTini
(Si|;iiluiD lienoilieli de Babuco, canoniri Tiburlini.)

Appendu à une charte de l'an i3aa.
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Ii76i FRANÇOIS,
\l)hL' (lu monastère de Sainl-Aichaiige ,

près du iac de Péroiisc. — ( siv' siècle.
)

Sceau ogival, de 5û mill. — Communiqué.

L'archange saint Michel debout, nimbé, tenant

une croix et un livre, et les deux pieds posés sur le

dragon. A sa droite, un croissant et une étoile, vus au

dessuy d'un personnage à genoux, les mains jointes.

* S. FRHCÎSCÎ RhmS mOM s. RRClyRGEl

JPPE LRCY *VSIH

(Sigilium Fraiicisci, abbatis monasterii Sancti Ârehangeii

prope iacum Perusinum.)

Provenanl du musée du Louvre.

'M 762 RIBORGINE,
Abbesse de Sainte-Christine de Bologne. — (5111* siècle.)

.Sceau ogival, de 43 mill. — Communiqué.

Sur une voûte, la Vierge assise, avec l'enfant Jésus-

au-dessous, l'abbesse à genoux et les maiiis jointes.

* RiBOR&me nBHTisse s xpine bôo
(Sigilium Riborgine, abbatisse Sancte Christine Bononiensis.)

Même provenance que le sceau précédent.

11763 PÉROUSE (FRA ORLANDINO DE).

(siv* siècle.
)

Sceau ogival, de 35 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, couronnée, sans nimbe et sans

l'enfant Jésus.

* S. FRIS ROLLAHHIÎÎI PORYSIO
(Sigilium fratris Rollannini de Perusio.)

Même provenance que le n° 1 176 1

.

M 764 GIVÎTA-VECCmA (AUGUSTIN DE),

, Clerc. — (svii' siècle.
)

Sceau ogival, de 67 mill. — Communiqué.

Saint Augustin debout, vu de face,mitré, à longue

barbe el en coslume de moine, tenant une crécelle de

la main gauche, et une crosse de la droite. A sa droite,

un personnage à genoux. Sous ses pieds, trois têtes de

chérubins?

* S. AVGVSTINVS DE VRBE VETERl

Même provenance que le n" 11761.

DES SCEAUX.

ROYAUME DES DEUX-SICILES.

11765 CHARLES r,
Roi de Sicile. — (1271.)

Frag' de sceau rond, de 96 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i3,

!

'

n° 66;

Type de majesté, avec le sceptre et le globe cruci-

fère.

...OLVS DGI CRHOIH RGX SIOILIG

DVOHTVS
( Karolus , Dei gracia rex Sicilie , ducatus

)

REVERS.

Type équestre, aux armes (le semé de France).

HVIG PROVmOIG QT FOROHLaVGRlî
a

( Andegavie, Provincie et Forcaiquerii comes.)

Appendu à une charte datée de Montefiascone. — 17 mars, l'an

6 de son règne (1271.) ,

i

I

11766 MARGUERITE,
lîeine de Jérusalem et de Sicile. — ( 1 295. )

Sceau ogival, de 98 mill. — Arch. de i'Emp. J 5i i, n° 1 1 ^.

Dans une niche gothique d'un dessin assez pur, la

reine debout, couronnée, en robe et manteau flottant,

i
tenant de la main droite un sceptre fleurdelisé, et'la

j

gauche à l'attache du manteau. Sur les piliers de la

niche, deux écus effacés (voyez le contre-sceau).

S. MflRG'HReTQ DÏ GRR I0RLM 2 SOIGI-

LI0 RGGTIHG . . . ODORI GOITTsSG OGHÔM
MÔmSMIR 2 ALODIG DÏÎG

(Sigilium Margarete, Dei gracia Jérusalem et Scicilie regine, Tornodori

comitisse, Cenomanie, Montismirabilis et Alodic domine.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti d'Anjou et de Tonnerre (un bandé de six

pièces à la bordure engrêlée); sur cbamp à grenetis,

dans une rose à six lobes.

* SQORGTVM MRRSilRGTG DGI GRR
RGfflNG SIOILIG

(Secretum i\]argarete, Dei gracia regine Sicilie.)

Appendu à une chaile de l'an i 292.
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11767 CHARLES II,

lioi (le Sicile et de Jérusalem. — ( laSij.
)

Frag' de sceau rond, de loo inill.— Arcli. de l'Emp. J iio, n" 3.

Type de majesté, avec le sceptre fleurdelisé et le

globe crucifère; trône formé de deux lions recouverts

d'un paii aux pals de Sicile.

* RJR0L9 Dei CRH RGX lOlKem ? SIOILIG

DUQHT9 ffVLie inGOPS HGt,Hye

(Karolus, Dei gracia rex Jérusalem ctSiciiie, ducatus Apulie,

princeps Achaye.)

KEVERS.

Type équestre, aux armes [Anjou): heaume cou-

ronné.

* FILIUS RQCIS IQ . . IQ OT
FORORLaUGRII GOmQS

(Filins régis et Korcaiquerii cornes.)

Appendu aux convenlions de mariage entre Cliarles, lomle de V alois

,

et Marguerite de Sicile, fillo de Charles II. - \ l'hôpital près Gorheil

.

|p jeudi après Noël (ag décembre) 1289.

1 1 768 SECOND SCEAU.

{ i.3o,.)

Sceau rond, de io.3 niill. - Aicli. de i'Kmp. J '110, ti° 12.

Type de majesté, au pavillon à orfrois fleurdelisés.

. ROLVS S6aVHDVS DI GRACIA RCX 16

RVSALeM eC SIGILie DVCA69 APVLIG 66
pnaiPA69

( Karolus secutidus , Dei i;i acia rex Jérusalem et Sicilie . duc atus

Apulie cl principatus Achaie. )

REVERS.

Erjuestre, aux armes [Anjou).

ROVmaie 66 F0RCALaV6RII ooMes
(Proviiicic et l<"orcali|uerii ciuiies.)

Appendu à nu acte par lequel le roi de Sicile approuve le mariage de

Catherine, impératrice de Constanlinople, .sa nièce, avec Charles, comte

de Valois. — Anagni, le 5 .septembre i3oi.

11769 MARIE,
Reine lie .Ii5rusalem ft de Sicile. - (lagf).)

Frag' de sceau ogival, de 90 mill. — Arcli. de l'Emp. J /iid, n" (i.

Dans une niche golhiquc. la reine debout, les

pieds posés sur un lion. A de.vtre, l'écu d'Anjou; à sé-

nestre, un écu effacé.

mzlRIG D8I GRR RBGl
(Si)pllum Marie. Dei gracia regine . . . .

CONTRE-SCEAU.

Ecu (effacé): dans une rose à huit lobes, dont ciiu]

remplis par de petits animaux.

* 95^ MflRie dT 6RR RGCinG IGRKM
SIGILIG ? lyYGRW

( Conirasigillum Marie, Dei gracia regine Jérusalem. Sicilie et Hungarie.)

Appendu à une renonciation de \d reine de Sicile à ses droits sur

les comtés d'Anjou et du Maine. — lagf).

11770 FRÉDÉRIC III,

Roi de Sicile. — ( i3o6.
)

Sceau rond, de a.'i mil!. — Arcli. de rEmj). J .'108. u" tii.

Pierre gravée. Une Omphale: la pierre, cpii esl

ovale, accostée des lettres F. T. (Fridericun Tertius).

* micium sflPienciG TimoR Domini
(liiirium sapiencic timor Doiiiini. I

Appendu a des lettres de ci'éance données par Frédéric III, pour

conclure le mariage de Constance, sa fille, avec nn des fils du roi de

France. — Messine. 39 mai i3of>.

11771 RORERT.
Roi de Sicile. — ( >33g. )

Frag' de sa'au r ond , de 1 00 mill. -- \rrli. di- l'Kmp. J 1 S i , n° 79.

Type de majesté, au pa\ili()ii fleurdelisé.

Tvs D RHTiH Rex leRVSTÏLem
T HPVLie

I Kdlii'lins . Di'i gratia re\ Jerus il'ui • ! A|piilie.l

REt ERS.

Type équestre, aux armes [Amjou): dans le champ,

un croissant et une étoile.

* PRinCÏPH 16 F0RaHLaV6RI.
imORTIS

I Forcalquerii et Pedimontis . . .
)

Appeiulii i\ un acte où le roi Robert nomme des procureurs p(iur

aliéner tous les biens qu'il avait en France. — 8 octobre iS.'^g.
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Îi772 JEANNE,
lieine de Jcru^alem et de Sicile. —

(
i38o.)

Sceau rond, de g'i mill. — Arcli. de rEmp. J ioi3, n° 3.

Type de majesté. La reine assise, vue de face, cou-

ronnée, tenant de la main droite un sceptre fleurde-

lisé et de la gauche un globe crucifère. Le champ

semé, alternativement, des croix de Jérusalem et des

fleurs de lys de France.

* ioîi2înn:a DSI sRsciTï Reoma leRusaiem
GT SICILie i)ÎIQHTÎIS SPÏILie

( Johanna, Dei (frucia rcgina Jérusalem et Sicilie, ducatus Apulie.)

REVERS.

Armoriai. Cinq écus (tous partis de Jérusalem et

d'Anjou -Sicile) disposés en croix, dans un entrelacs

rempli de lions et d'aigles.

* PR .ciPHTîis .. ncie GT FORamaueRii
RG peDimoiiTis GomiTissa

[Principatus Capue et Provincie et Forcalquerii ac Pedimoctis comitissa.)

Appendu à i'acte d'adoption de Louis, dur d'Anjou, par Jeanne, reine

de Naples. — L'avant-dernier jour (29) de juin i38o.

M 773 LOUIS r D'ANJOU,

iioi de Sicile. — {i383.)

Sceau rond, de 1 15 mill. — Arch. de l'Ernp. J io43, n" 5.

Equestre, aux armes ^ voyez le contre-sceau). Le

champ à rinceaux. La légende sur deux lignes con-

centriques.

ma mil régis pans frâcxe filn rc-

gme i\}xlm z sicilte pcicie folcalq .m z fùt-
îttôhs C0îtiffe ciusqne — .... ons m
regtto 2 coiïahlî. pîitctxs ïincis calabne an-

bcg . . . 2 ïnrome et coitts cetiom

.

(Siiplliim Ludovici, nati régis, paris Francie, filii regine Jheriisalem et

Sicilie, Provincie, Folculquerii et Pedimontis coniitisse, ejusque in

regno et comitatibiis prediclis, diicis Calabrie, Andegavie et Turonie et

coinitis Cenomanie.)

COIVTRE-SCEAU.

Ecu parti d'Anjou et d'Anjou-Sicile; dans une ro-

sace.

(Sons légende.
)

A[)pcndu au leslamcnl du roi Loui.s, daté de Tarenle, le ao sep-

lemljr^' i383.

DES SCEAUX.

11774 MARIE,
Heine de Sicile. —

( i383.)

Frag" de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un parti d'Anjou et de Bretonne; l'écu en

i
losange dans un encadrement aux leprésentations

I
symboliques des quatre évangélistes.

I

GT flil- ...

Appendu à un acte du 26 novembre i383.

11775 DEUXIÈME SCEAU.

(
i384.)

Frag' de sceau rond, de 100 mill. •— Arch. de TEmp. J 376, n° 6.

Armoriai. Un parti au 1 d'Anjou et d'Anjou-Sicile,

au 2 de Bretagne; l'écu rond, posé sur un soleil au

centre d'un ciel étoilé, et embrassé par quatre anges

î

aux bras étendus, dont le corps ne se voit pas.

apnlic prittciî} bnciCfa

anïiegaoxf

( . . . . Apulie principissa ducissa Andegavie
)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face, sans les accompagnements.

* S' mjiRie Reeine iiiRim' ei siaiiie

(Secretum Marie, regine Jiieriisalem et Sicilie.)

Appendu à une promesse de la reine au roi de France, de lui resti-

tuer l'argenterie de feu son mari. — 6 mars i38i (v. s. ).

' 11776 TROISIÈME SCEAU.

I

('396.)

I

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. S 99.

î
Un Jïl gothique couronné, à jambages armoriés,

j

soutenu par deux anges, et dont les vides sont remplis

par des fleurs de lys et des hermines.

S. sccreï marie rogne ïii; rogan. .

(Seei secret .\iarie, royne
)

Appendu à une pièce de l'an 1396.

11777 QUATRIÈME SCEAU.

(1398.)

Frag' de sceau rond, de io5 mill. — Arch. de l'Emp. J 5)5, n° 5.

Armoriai. Ecu en btinnière, parti d'Anjou et de
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Bretagne; couronné et soutenu par quatre anges

placés dans des niches gothiques.

grâ i^rïm et sicilxe regtue et tnïncis

bamle et aïrniitiiftratncts xlltiftnCfimi uûti

met comitat otm . eiufïiem

( Dei gracia, Jheriisalem cl Sicilic legine et tutricis, bajule et admi-

nistratricis illustrissiini iiati mei comitatuum omnium ejusdem.)

CONTRE-SCEAU.
^

Même écu en hannière, soutenu seulement par

deux anges.

... kl gra . . . i^rlm . et sicil ... ?

Appendu à un acte par lequel la reine soustrait son royaume à Vohé-

iliencc du saint-siége pendant le schisme. — 3o novembre 1898.

11778 LOUIS II, D'ANJOU,
Roi de Sicilt,'. — { i/io3.

)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 'i'jh, n° 7.

Armoriai. Ecu parti de Jérusalem et (ï Anjou-Sicile

;

couronné, accosté de deux L couronnés, sur champ

semé de lierre.

* sigilln secretnm Inbouici . nb . . .

... lie régis

(Signum secretum Lndovici et Sicilie régie.)

Appendu ù un serment de fidélité de Louis, au roi Charles VI. —
Paris, 39 décembre iio3.

11779 GRAND SCEAU.

( i4ia.)

Sceau rond, de ni mill. — Arch. de TEnip. K 67, n°36.

Type de majesté, sur champ fretté de croix de Jé-

rusalem et de semé de fleurs de lys. Les pieds du roi

posent sur un loup et un agneau.

Inbooicns secnnïi9 bei grâ rex i^rlm e ficilie

bttcalns apnlie

( Ijndovims secuiidus, Dei gracia rex Jbcrusaiem et Sicilic. duratus Apulic.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de Jérusalem et à'Anjou-Sicile; tenu [tar

un ange.

(Légende douteuse.)

Appendu à im traite d'alliance entre le roi Louis (!t l-lKnies,duc

d'Orléans. — Angers, iG février i/iia (v. s.).

11780 YOLANDE,
Keine de Sicile. — (iliali.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 609, n° 69.

Armoriai. Ecu parti : au i , contre-parli de Jéru-

salem et d'Anjou-Sicile ; au 9, d'Aragon; couronné et

supporté de quatre petits personnages.

Hc\} comteffe be jjro . . .

( duchesse d'Anjou et comtesse de Provence.)

Appendu à des lettres patentes touchant le mariage de Louis, roi de

•Sicile, avec Isabelle, fille du duc de Bretagne. — Angers, 12 décembre

liai.

11781 RENÉ,
Roi de Sicile. — (liSi.)

Fl'ag' de sceau rond, d'env. 120 mill. — Arch. de l'Emji. J 9^2.

Type de mnjesté.

HLem 66 siciLie Rex
flRDeeflu

( Jberusalem et Sicilie rex. Andegavensis
)

REVERS.

Type équestre, aux armes (écarteié : au 1 , de Hon-

grie; au 2, de Jérusalem; au .3, de Bar: au li , de

Lorraine).

Gfluie FORCflLaueRii oeno ..

{... Andcgavic. Forcal<|iicrii . Ccnomanic )

Appendu à une pièce (en mauvais état). — Angers, 26 mars i iûa

(V. s.).

11782 DEUXIÈME SCEAU.

(&61.)

Fiag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 'i'i<|,

nMii'".

Armoriai. Trois écus 1 et a ; celui du haut, liercé

de Hongrie. d'Anjou-Sicile et de Jérusalem; celui de

dexlre, d'Anjou, et celui de séneslre, de Bar.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

K'écii liercé de la face: couronné el entouré de

paliiijS.'s.

(Sans légende.)

Appendu à une (|nillaiHC du roi René, d'une partie de la dot d'Aniir

de France, (lancée de son pelit-fils, le marquis du Pont. — 20 iiiar--

liCi (v. s.).

65

1
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INVENTAIRE

TROISIEME SCEAU.

(ii6i,)

Scc.-ui rond, de, 76 miil. — Arch. de l'Emp. J /109 , n° 60.

Armoriai. Ecu coupé: au i, tiercé de Hongrie,

d'Anjou-Sicile et do Jérusalem; au 2, parti A'Anjou et

de Bar: couronné et accosté de deux bâtons écotés.

S. renaît jprimi regxs i\}ïlm eï Cxcilie îrucis autre-

game et p^hmonhs

(Sigillimi l'icnali primi, rej^is Jheriisalcm et Sicilie, ducis Andegavie

et Pedimontis.)

CONTRE-SCEA U.

Objet difficile à reconnaître. Quelque chose comme

deux sacs ou deux bourses superposées.

(Sans légende.)

Même provenance que le sceau précédent.— Aix, 20 novembre 1/16 1

.

11784 QUATRIÈME SCEAU.

(i48o.)

Frag' do sceau rond , de 98 mill.— Arch. de i'Emp. J 586 , n° 8.

Armoriai. Un coupé : tiercé en chef de Hongrie,

à'Anjou-Sicile et de Jérusalem, et parti en pointe, d'An-

jou et de Bar; sur le tout, d'Aragon; i'écu rond, sur-

monté d'une couronne.

RENÏÏTVS IHERVSTÏLeM SIC . . . ÏÏRRÏÏGONVA

VÏÏLENC. .

(Renatus. Jherusalem, Sicilie, Arragoniim, Valencie
)

CONTRE-SCEA U.

Un heaume de face, timbré d'une fleur de lys dans

un vol, et accompagné de chaque côté des lettres IR.

(lerusalem) et en haut d'une croix de Lorraine.

* KNDEGÏÏVIE BKR. DVX BKRC PROVTciE ETC COMES

(Andegavie, Barri diix, Barcelonne, Provincie, etc. cornes.

Appcndu à une cliarte datée d'Aix, 3 juin 1680.

DES SCEAUX.

1
11786

11785 CINQUIÈME SCEAU.

1(kv' siècle.)

Sceau rond, de 90 mill. —• Arch. de I'Emp. Malrices.

Armoriai. Comme dessus, moins la couronne.

ReNïïTvs m GRïïciïï iHeRvsïïLen sicime

ÏÏRÏÏGONVM ZC ReX

(Renatus, Dei gracia Jherusalem, Sicilie, Aragonum, etc. rex.)

Matrice en acier, appartenant aux Archives de l'Empire.

MARIE,
Duchesse de Calalire. —

( 1829. )

Frag' de sceau ogival, do 95 mill. — Arch. de l'Emp. J 6 1 1, n" lik.

Dans une niche gothique, la duchesse debout; sur

les piliers, deux écus en losange, celui de dextre

semé de fleurs de lys à la bordure et au iambei:

celui de sénestre, de même, mais sans le lambel.

S' mHRie FIL

(Sigiilum Marie, filie
)

CONTRE-SCEA V.

Cinq écus en losange disposés en croix, tous au

semé de fleurs de lys à la bordure, et dans les inter-

valles de l'encadrement, les figures symboliques des

quatre évangélistes.

(Sans légende.)

Appendii à un acte où Marie, duchesse de Calabre, nomme ses pro-

cureurs pour loucher 60,000 livres, que le roi de France Irri devait

sur sa dol. — Au Château-Neuf de JNaples, le 29 août 1329.

11787 CHARLES,
Prince <le Salcrne — (12S0.)

Frag' de sceau rond, de 86 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 478.

Equestre, aux armes (un semé de fleurs de lys, à

la bande et au lambel.)

S. R. .OLI PMOffeïm R
(Sigiilum Karoii, primogeniti Karoli )

CONTRE-SCEAU.

Ecu à quatre pals.

* SGOReSVM RRROLI PRIMOffeniBI

RGG'IS SIGILIO

(Secretum Karoli, primogeniti régis Sicilie.)

Appendu à une charte où le prince dit qu'il lient de l'abbé de Saint-

Victor de Marseille un doigt {unam juiicluram) de saint Victor, qu'il

donne à l'abbaye de Saint-Victor de Paris. — Juillet 1 280.

11788 PHILIPPE,
Prince de Tarente. — (iSai.)

Frag' de sceau rond, de 98 mill. — Arch, de l'Emp. J /in, n° '12.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

PMLÏPPI leRVSHUeH ET FILII

RinCIPIS 0Mai6 DfiSPO. ..

(Sigiilum Philippi Jérusalem et fiiii principis . . . .

l'.omniiie despotes.
)
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CONTRE-SCEAU.

Écu d'un semé de fleurs de lys, à la baiifde et au

lainbel; dans une rose à six lobes.

* sieiLLum PMLIPPI pRinciPis

TflReHTIHI

(Sigillum riiilijjpi, priiicipis Tarentiiii.)

Appeiidu à tin acle où Pliilippe assigne à sa femme et à ses héritiers

ia principauté de la Morée, qu'il avait achetée des deniers que le roi

(lharles le Bel lui avait donnés en faveur de son mariage. — Paris, le

samedi après la Sainte-Croix, uj sepJembre i -'ia i

.

1 1789 MONTFORT (JEAN DE),

Comte de Squillare. — (laijo.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arcli. de TEmp. L 1 0 1 5.

Equestre, aux armes,
y
compris l'épaulière. (Voyez

le contre-sceau.)

S LRGII 2 MOTIS GflSeOS^

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion à la queue fourchée , brisé d'un iambel.

(Sans légende.)

Appeiidti à une charte de Jnhannes de MonUforti, Squillacii et Montis-

ciiiiosi cornes, ac rp^ni Sicilie cameravins , et de Marguerite, sa femme,

kuicliant une rente do 7 livres parisis léguée à Tabbaje de Saint-An-

loine par Pierre, seigneur de Beaumont, heau-père (lu comte. 1290.

II790 BEAUMONT (MAUGIEUITE DE),

l'"emim' ilu yjiiîcéilent. —
( 1090. )

Sceau Ogival, de 05 mill. Arrh. de l'Hinp. L loi.').

Dame vue de face, en robe et manteau vairé, te-

nant une fleur à la main droite. A dexlre, l'écu de

Motitforl; à sénestre, un écu gironné de douze pièces

( Beaimont-sur-Otse — branche cadette).

* S^m. . .RRIT. ly BGLLOMÔTe VXO^i Dni

lOi^IS U MONTeFORTI MILITIS

(Sii'iiium Mar(;ai'i((' de Bellomonle. iixoiis doiiiiiii .liiliaiirjis du Monicforli,

inilitis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu gironné de douze pièces.

* secReTiim meuM
(Secretum mpum.)

Vlème provenance que le sceau précédent.

41794 FLANDRE (PHILIPPE DE),

Comte de Cliieti et de Lorelo. — ( > 3o4.
)

Frag' de sceau rond , d'env. 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/17,

n° 1 Cf.

Equestre, au.x armes (un lion à la bande chargée

de deux objets peu distincts).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation réduite de la face.

SeCRfiTU PMLIPPI FILII OOiRITIS

FIlARDRie

(Secrptum Philippi, fiiii cuinilis Flandrie.)

Appendu à une charte de l'an l'Soh.

14 792 GRIMALDI (PIERRE DE),

Éruyer. —
( 1873. )

Frag' de sceau rond , de 1 6 mill.— Arch. de l'Emp. J 0-.>
1 , ir7.S.

Armoriai. Ecu losange: timbré d'un lion.

RimflLDI

( .... Grimaldi.)

Api)endu à une promesse de servir le roi de France. — Paris , wb oc-

tobre 1379.

4 4 79;} TROUSSEVACHE (JEAN),

Kcliaiisoii (lu roi de Sicile. — (1Q76.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — .Arch. de l'Emp. .1 ô'Sn . n' 7.

Armoriai. Écu à un iinine de lion avec ses qualn-

pattes en sautoir.

. . H TROVSe. . .

(Jehan Trousovaclie. )

Appendu à une charte de l'an i!>7(j.

4 4794 SUPINO (RENAUD DE).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J '191, n 781.

Armoriai. Ecu au lion rampant: dans un quadii-

lobe orné d'mi lion, de deux dragons et d'un oisi aii.

leiLLVM RA . . .LDI DC SVPIRO MILITIS

(Si);>IIurii Rainaldi de Siipiiio, miiitis.
)

Appendu à une quittance que donne Itaynaldus de Sitpino de 1 0,000

florins, prix do ses peines dans le procès de Boniface V III. (Il avait été

arrêter le pape à Anngni.) — •>.() octobre i3i'i.
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1 1 795 PALERME.
{..'kj3.)

Frag' de sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J 606, n° 10'".

Une ville en amphithéâtre, baignée par les flots et

au centre de laquelle se voit une aigle couronnée.

* SieiLLIfM F6LICIS IfR

(SigiUum felicis urbis
)

Appendu à la ratification d'un traité d'alliance entre Charles VII! et

Ferdinand le Catholique. — 10 mars 1/19.3 (v. s.).
^

11796 ARNAUD,
Kvotjuu élu de Montréal , trésorier de Frédéric III. — ( i3o6.

)

Sceau ogival , de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. J 4o8 , n" 1 3.

Dans une niche gothique, la Vierge, avec l'enfant

Jésus, vue à mi-corps; au-dessous, un priant.

* S. miiALDi Liae seois ©ra
eiGCTI mOTISRGeALIS

(Sigiiluiii Arnaldi, Dei et apostolice scdis gracia electi Moiilis regaiis
)

Appendu à une lettre dans laquelle Frédéric III, roi de Sicile, ac-

crédite deux envoyés pour conclure le inariage de sa fille Constance avec

un des fils du roi de Fran<;e. — Messine, 29 mai i3o6.

1 1797 BARTHÉLÉMY,
Évèque de Palermc. —

(
i.3o6.)

Sceau rond, de G5 mill. — Arch. de l'Emp. J ko8, u° i3.

Dans un compartiment supérieur, le couronnement

(le la Vierge. Dans une niche inférieure, un évêque

debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant. A

dextre, un écu à la fasce accompagnée en chef d'une

aigle , avec les lettres 0 . 0 ; à sénestre , un écu à l'aigle

,

avec les lettres P . A .

S' BARTiiOLOMei diviua h . . .cione
ePÏ PAIIORH. .

.

(Sigillum Barlhoiomei, diviiia miseracione episcopi Panormitani.
)

Même provenance que le sceau précédent.

11798 BERNARD,
Hvcque de Rappola. — ( i3o8-i3i2. )

Sceau ogival, de 70 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique, un évéque debout, mi-

Iré, crossé et bénissant, ses pieds portant sur un lion.

Sur les montanls de la niche, deu.x écus au lion.

S' BeRRARDI Dei CKA ePI RAPOLLAni
(Si;;illuiii licniardi, Dei gracia episcopi Rapollani.)

Provenant du musée du Louvre.

DES SCEAUX.

11799 MATINA (L'ABBÉ DE).

( sï' siècle.)

Sceau ogival, de /ij mill.— Communiqué.

! L'abbé debout, vu de face, tête nue, bénissant de

!
la main droite et tenant sa crosse de la gauche. Dans

le champ, cinq étoiles, trois à dextre, deux à sénestre.

* S. ABBATIS mOHASTeRII mATiiie
(Sigillum abbatis monasterii Matins.)

Même provenance que le sceau précédent.

11800 GUILLAUME,
Abbé de Saint-Séverin. — (xï° siècle.)

Sceau ogival, de 65 mill. — Communiqué.

Dans une niche gothique à fond fretté de quinte-

feuilles, un pei^sonnage nimbé, debout, vu de face,

tenant sa crosse de la main droite et un livre de la

gauche. Au-dessous, un priant, entre deux écus à

deux fasces.

* S. euLMeRjïii D. CRAmeTO abbatis
sTi. seueRim

(Sigiilum Guiiicrmi de Crameto, abbatis Sancti Severini.)

Même provenance que le n° 1 1798.

11801 TOMACELLI (ANELLUS),
Abbé de Saint-Séverin. — ( xïi° siècle.

)

Sceau ogival, de 80 mill.— Communiqué.

Dans un compartiment supérieur, un personnage

nimbé, assis, vu de face, mitré, tenant une crosse de

la main droite et un livre delà gauche. Au-dessous,

î

un priant, entre deux écus à la bande échiquctée.

* S. EK jmeLLUs TomflaeiiLîis De nepii
HBBHTI. mOIlAST6RI. SHITI SeifeRIIlI

lïMiioRis De nejçB

{Sigiiiiim fratris Aneiius Tomacellus de Nepli, abbatis mnnasteiii

Sancti Severini niajoris de Neapoli.
)

Même provenance que le n° 1
1
798.

CHYPRE ET JÉRUSALEM.

11802 ALIX,
Reine de Chypre. — (laSi.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 633, n° h.

La reine assise, vue de face, couronnée, en robe
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sans manteau, tenant de la main droite un globe cru-

cifère, et de la gauche une fleur de lys. A sénestre, une

sexte feuille.

REVERS.

Un château à trois tours.

* RRUZ DEI ffR/iCm RQG'inii CIPRI

(Aaliz, Dei gracia regina Cipri.)

REVERS.

Une porte de ville, et au-dessus une marguerite.

* CIVITHS NICOSSIE

(Civitas Nicossie.)

Appendu à une confirmation, par la reine de Chypre, de la vente

laite à saint Louis par Tiiibaiid, comte de Champagne, parent de la

reine, des fiefs de Blois, Chartres, Chàteaudun et Sancerre, moyennant

'10,000 livres que reçut ladite reine. — Novembre i -i'ih.

11803 SECOND SCEAU.

(1334.)

Sceau rond, de '.ik iniil. — Arcii. de i'Emp. J 209, n" la.

Une aigle (à tête de femme?) couronnée.

* SICILLVM RRUZ ReGlUS OIPRI

(Sifiillum Aaliz, regine Cipri.)

Appendu à une charte du mois de septembre i 336.

11804 HENRI DE LUSIGNAIN,

lloi (le (Chypre.
( 13/17.

)

Bulle de plomb, de A 6 mil). — Arch. de I'Emp. J 433, «" 5.

Type de majesté, avec le sceptre fleurdelisé et le

globe crucifère.

HGNRICVS ReX CYPRI

( Ilciiricus , i(!.\ Cyprl.)

REVERS.

Un château à trois tours.

* CIVITJIS NIC0SSI6

(Civitas Nicossie.)

Appi'iidu à une ciiarte datée de Nicosie, l'an i 2/17.

11805 HUGUES II, DE LUSIGNÂN,
lioi de Chypre. — ( 1 g 5.3- 1 a 8/1.

)

Bulle d'or, de 46 mill. — Communiqué.

Type de majesté, avec la croix à droite et le globe

crucifère à gaucho.

* HVffO TDGI 6"RR RGX CIPRI

(Hugo, Dci gracia re.v Cipri.)

* CiiSTQLLVM MICOSSIG

(Castellum Nicossie.)

Provenant du Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale.

11806 SARGINES (GEOFFROI DE).

Sériérhal du royaume de Jérusalem. —
( 1267.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. J i-S, 11° 2.").

Armoriai. Ecu à une fasce, accompagnée en chef

d'une vivre.

G-flVFRIDI De SeRCiniS MILIT..

(Sigillum Gaufridi de Serginis. niilitis.

)

Appendu à des lettres datées d'Acre. — a8 juin 1 ati-.

11807 MORF (JEAN DU),

Maréchal du roi de Chypre. - ( i.36i.
)

Frag' de sceau rond, de aC mill.— Arch. de I'Emp. J (li! i , n" (i'i.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau) avec

la lance. Dans le champ, des arbres.

lehfln DV ORF GIiL

(Secl Jehan du Morf. chevalier. '

COXTRE-SCEàU.

Ecu à un lion sur un hurelé; dans un encadri'iiieiil

oill il reste les lettres A et 511.

* S. lOh. OMPR.

Appendu à iiu hommage au roi de France, pour une renie d" .'ioo

livres tournois. — a.'J janvier i36i (v. s.).

11808 PIERRE,
Archevêque de Césarée. — ( m' siècle. )

Frag' de sceau rond de 37 mill. - - Arrh. de I'Emp. J ii.'î
, n' a.

Type épiscopal, à mi-corps.

PGTRI CESflRIGHSSIS ARC...

(Sigillum Pétri. Cesarienssis archiepiscopi.
)

Appendu à une lettre sans date, dans laquelle les prélats de la Terre-

Sainte demandent du secours au roi de France Philippe-Auguste.
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11809 HUGUES
Archevêque de Nazareth. — (su' eièclr-.)

Sceau ogival, de 52 iiiili. — Arcli. de l'Einp. J !ih'6, n" a.

Type éjjiscopal, assis.

* SIC'' ijVcoHis iiRZRKemi fiRci)iepiscpi

.

(SigiHum Hugonis, Nazareni archiepiscopi.)

Même provenance que ie sceau précédent.

11810 CARAFA (OGTAVIEN),
Archevêque de Fatras. —

(
iCGi.)

Sceau ovale, de Uo mill. — Arcli. de i'Emp. L 1627.

Armoriai. Ecu chargé de trois fasces; timbré d'une

croix et surmonté d'un chapeau d'archevêque.

OCTAVIANVS CARRAPHA V. S. R. ARCHIEP
FATRAS

(Oclaviaiius Carrapha, V. S. R. archiepiscopiis Patrassensis.)

.\|iposé à une pièce de l'an 1 C6j .

11811 BALESTRINIS (LÉONARD DE),

Archevêque de Rhodes. — (i5i5.)

Sceau oyival, de 90 mill. — Artii. de PEuip. M 10.

Dans une niche gothique à trois arcades, la Vierge

debout, avec l'enfant Jésus, ayant à sa droite saint

Pierre, et à sa gauche saint Jean-Baptiste. Au bas,

un écu à cinq losanges en fasce, au chef de Malte.

S. LEONÏÏRDI 7ÎRCHIEPISC0P1 COLIiOCENSIS MCCCCCXV

(Sigillum Léonard!, archiepiscopi Collocensis i5i5.)

Appendu àunvidimus, du ao avril lôi.'î (v. s.), d'une bidle de

Léon X en faveur des Hospilaliers.

11813 BONAGCURSE.
Archevêque de Tyr. — (12^9.)

j

Faible Irag' de sceau rond, d'env. G5 mill. — Arcli. de l'Enip. S 5069.

Type épiscopal, assis.

( Plus l'ien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

Une ville.

MGTROPOLIS S

Appendu à une donation aux Hospilaliers. — Acre, octobre

1279.

11814 N.

Évèque d'Acre. — (.1111' siècle.
)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. S lila 1

,

Type épiscopal, deboiit.

SIC RCHONGMSIS GP.

(Sigilliuii Aclionensis episcopi.)

Appendu à une charte sans date.

11813 RENIER,
Evêque de Bethléem. — (xii" siècle.)

Sceau ogival, de 52 mill.— Arch. de I'Emp. J /i/i3, n° 2.

Type épiscopal, debout.

* S RfiiHeRii episcopi BCTi^LeeoDi^iîni

(Sigillum Rainerii, episcopi Bethieemitani.)

Même provenance que le 11° 1 iSo^i.

11812 FRÉDÉRIC,
Archevêque de Tyr. — (xii' siècle.)

Bulle de plomb, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. S A890, 11" 98.

Type épiscopal, à mi-corps.

* S FRQDICI. TIRGnSIS ARGHIGPI

.

(f^igillum Fivrlerici, Tireiisis archiepiscopi.)

' REVERS.

Un château à trois tours.

* CIVITHS TYRI
(Civitas Tyri.j

\ppeiidu :i une charte, sans date, qui peut être de la (in du vu" siècle.

11816 HUGUES,
Evêque de Belhléeiu. —

( 1292. )

Faible Irag' de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de TEmp. S '12 '9.

Type légendaire, dont il ne reste plus (pi'unc par-

celle.

S. F. I^VG-ONIS ORD PI. BGTVy .

(Sigillum fratris Hugonis, ordinis episcopi tiethleeiiiilani.

)

CONTRE-SCEAU.

Une étoile; dans un^quadrilobe.

* VIDIOIVS STGLLHœ
(Vidimus stellani )

Appendu à une donation aux Frères Prêcheurs d(> Paris — i 292.
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1 1847 MATHIEU,

SCEAUX ETRANGERS

H821
Évcque de Fainrigouste. — ( i 286 )

Sceau ogival, de 53 mil!. — Arch. de l'Emp. J i56, n" 27.

Type épiscopal, debout. Au bas, un priant. Dans

le champ : SilRTVS niGOLHVS {Smtus Nicolaus).

FRIS MRTlyl U ORDÏ0 MIOR' m
Gti^R FRnRGVSTRl OPI.

(Sigiilum fratris Mathei de ordine Minorura, Dei jjracia Famagustani

episcopi.)

Appendu à une lettre où les prélats d'Orient font connaître les usur-

pations de quelques Français au préjudice do Henri, roi do Jérusalem.

— Acre, 6 juin 1 286.

11818 GEOFFROI,
liïê(]ue il'Hébron. — ( 1386. )

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J /i.jti, n" 27.

Type épiscopal, debout; dans une niche gothique.

FRIS CJIVFRIDI Dei GRR GPI

GBRonensis

(
Sigiilum fraliis Gaufridi, Dei gracia episcopi Ebronensis.)

Même provenance (jue le sceau précédent.

H819 GEOFFROI,
Evoque (ie Lidda. — ( 1386. )

Sceau ogival, de 05 iiiill. — Aicli. do l'Emp. J /i5(), n" 27,

Type épiscopal, debout, sur piédoiulie. Dans le

champ, trois étoiles, deux à de.xtre, une à sénestre.

— Nota. Le graveur a ménagé, aux dépens de la lé-

gende, la place pour le croçon de la crosse.

S. CHVFRIDI DSI CRAGIR LIDOësiS
QPISGOPI

(Sigillnin (îaiifridi, Dei gracia Lidiieiisis episcopi.
)

Même provenance que le n° 11817.

H820 MODON
(LE VICAIRE GENERAL DE).

( sm' siècle.
)

Sceau ogival, de 5^4 mill. — Communiqué.

La Vierge debout, avec l'enfant Jésus, sous un dais

gothique; à sa gauche, un personnage à genoux.

s. viOiiR cfiflLis spî moTijonen
(SigiUuni vicaril geneialis episcopi Motlioiiciisis.

)

Cftmmuiii(jui' par .M. Cartici'.

CHYPRE ET JERUSALE.M. l

MONTAGNE DE SION

(ABBAYE DE IVOTRE-DAME DE LA).

A Jérusalem. — (liSg.)

Bulle do plomb, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. S 5o'i2.

Le Saint-Esprit descendant sur les apôtres.

* SICILE SPC. SCI. De M0HT6 SYCll

(Sigiilum Spirituc (sic) Saneti de Monte Syoïi.
)

REVERS.

La mort de la Vierge.

* TRHNSITVS DGI CSNITRICIS
(Transitus Dei genitricis.)

Appendu à une charte datée d'Acre, a mars 1 289 (v. s.).

11822 R.

Xhhc lie la Vallée de Josapliat. — (m' sièrle.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J '1 'i3 , n'

Type épiscopal, à mi-corps.

* S. RR... ABBATIS lOSRPHHT
(Sigiilum Ra. . . abbatis Josapbat. 1

Même provenance que le n° 1 1 808.

11823 D.

Alibé du Mont des Oliviers. — ( m' siècle.
)

Sceau rond, de 3i mril. — Arch. de l'Emp. J 11'

Type épiscopal, à nii-cor])s.

* S. T>. RB& œonTis OLiuesi

(Sigiilum D. abbatis Monlis Oli\fli.i

Mi'nic pr()\enaiice que le n" 1 1808.

11824 ADAM.
Abbé de Noire-Dame de Sion , & Jérusalem. — ( 1 988. )

Sceau ogival, de 54 mill.— Arch. de l'Emp. M 577.

Type abbatial, avec la crosse et le livre.

RDQ RBBHTIS MONT. SYOn DHI

PLI.

(Sigiilum Adc, abbatis Monlis Syon , (ioniiiii pape capcllaiii.

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. La Fortune.

* S. S. RAPHflQLIS

(
Signum Sancli Raphaelis. )
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Appendu à une lettre où l'abbé de Notre-Dame de Sion ordonne

aux chanoines de Saint-Samson d'Orléans de reconnaître pour prieur

i'ëvèque de Valence. — Acre, le 3o mars 1288 (v. s.).

11823 MAUR,
Abbé du Saint-Tempic de Jérusalem. — ( su" siècle.

)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 4/i3, n° 2.

Type épiscopal, à mi- corps.

* S. MilVRI HBBHTIS Te . . . DNI

(Sigilium Mauri', abbatis Templi Domini.)

Même provenance que le n° 1 1808.

ORIENT.

REVERS.

Équestre.

11826 BAUDOUIN,
Empereur de Constantinople. —

( 12/17.)

Bulle de plomb, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 609, n" 2.

Type de majesté avec la croix et le globe crucifère.

BHLDVmVS D8I GRR. imPR'BOR.

Rom^niQ semp. rvgy.
(Balduinus, Dei gralia imperator Remanie scmper Aiigustus.

)

REVERS.

L'empereur à cheval, marchant à droite, la tête et

le buste vus de face, et tenant le sceptre de la main

droite.

BAAA8IN0C AGCnOTHC nOPcDVPOreNNHTOC

0 ^AANAPAC

( Baidouinos despotes Porphurogennetos 0 Pblandras.
)

Appendu à une pièce où Baudouin règle la narde du château de

Namur, pendant son absence. — Le mercredi après la Saint-Barnabé

( I s juin) 1 2^7.

11827 SECOND SCEAU.

( taCS.)

Bulle d'or, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J iq, n° 5.

Type de majesté.

B DÏ GRR IM^RTCR ROMRÛ SëjP RYG'
I Balduinus

, Dei gralia imperator Remanie semper Augustus.)

BAAAOINOC AeCnOTHC nOPVIPOreNNHTOC
0 «PAANAPAC

( Baidoinos despotes Porpbirogennetos 0 Phiandras.)

Appendu à un diplôme où Baudouin II donne à Thibaud, comte de

Champagne , roi de Navarre , le quart de la Bomanie. — Paris , mars

1268 (v.s.).

11828 MARIE,
Impératrice de Constantinople, femme du précédent. —

( 1272. )

Frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J '174 ,

n" 35.

Reine debout, vue de face, en robe et manteau

vairé, couronnée et tenant son sceptre de la main

droite.

RIX ROMAMie

( imperatrix Romanie.
)

Appendu à une charte de l'an 1 272.

11829 PHILIPPE,

Empereur de Constantinople. — (1282.)

Frag' de sceau rond, de 100 mill. — Communiqué.

Type de majesté.

(Plus rien d'utile de la légende.)

REVERS.

Type équestre, aux armes (de Jérusalem).

(Plus rien d'utile de la le'gende.)

Appendu à une charte de l'an 1282.

11830 CATHERINE,
Impératrice de Constantinople. — (

i3o2.)

Frag' de sceau ogival, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. J '110,

n° 1 3.

Sous une niche gothique, la reine debout tenant

à la main droite un sceptre fleurdelisé. A dexlre, l'écu

de Valois; à sénestre, celui de Jérusalem.

.. KATheRine oei gr . .mpa
. .HITISS. VALe . . .

(Sigilium Katherine. Dei gratia impératrice coraitisse Vaiesii.)
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* 07IL0MIS e CilLHTI^fîS

(Sigilium Miioriis de Galathas.
)

Appendu i'i iino rliarte du lïj novembre i 27^1.

521

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de Valois et de Jérusalem.

* S' KATK m GRÂ IPATG COIISTÂTIR
AC VAB COHITISS'

(Sigilliiin Katherine, Dei gratia impcraUicc Coristaiitiiiopolis

ac Valesii comilisse.
)

Appendu aux conventions du mariage entre Philippe de Valois et

Jeanne de Bourgogne. — Sens, le dimanche avant Pâques fleuries

)3o2 (i5 avril i3o3).

11831 MUSTAPHA m (LE SULTAN).

(1762.)

(jachet carré : chiffre en caractères arabes entrelacés.

11832 MÉRY (GEOFFROI DE),

Connélable <ie l'empire d'Orienl. — (isSS.)

Frag' de sceau rond , de •S.'j mill.— Arch. de i'Emp. J 1 55 , n° 1

.

Armoriai. Ecu à la croix recercelée et au franc

canton.

6-. DG m OM... GONGS...

( Sigilium GaiilVidi de Mcriaco, Romanie Concstabularii. )

Appendu à une charte du li septembre 1288.

11833 TOUCY (PHILIPPE DE),

Uajle de l'empire de Cuniituiilinople. — ( laUi . )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Einp. J /l'ii, 11" i3.

Equestre, le bouclier aux armes (voyez le contre-

sceau).

* S Dm pi)iLip omoo
(Sigilium (lomiiii Pliilipi de Tociaco.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu semé de fleurs de lys, au lambel de cinq j)cn-

dants.

(Même légende qu'à la face; elle est entière au contre-sceau.)

Appendu à une obligation de 5oo livres, souscrite au roi de France.

— Au camp devant Césarée, juillet 1261.

11834 GALATHAS (MILES DE),

Clii'valicr de l'enipereiir île CorislanliiiO[)le. — (1976.)

.Sceau rond, de 3.'5 mill. — Arch. de I'Emp. J 1C7, n° 2.

Dans le champ, une aigle.

11835 STRUENS (GÉRARD DE),

Seigneur de l'empire d'Orieul. — (laSS.)

Krag' de sceau rond, de 'ib mill. — Arch. de I'Emp. J i55,

n" 1.

Equestre, le bouclier aux armes (troi.s besanl.'^).

(Plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte par laquelle le bayie, le connélable et d'aulre

seigneurs de Constanlinople engagent la sainte Couronne d'épines. —
Constantinople, le /i septendjre 1288.

11836 TIREL (MILES),

Seigneur de l'empire d'Orient. — (laSS. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J i55, n° 1.

Anuorinl. Ecu chargé de sept besanl.s- .3 , 3, 1

sous un clicf.

* S. MILO. •5IRQLLI

(Sigilliuii Miionis Tii'clli.j

Même provenance que le sceau précédent.

11837 TOLCY (NARIOT DE),

Soigneur de l'empire d'Orient — (i!i38.)

Frag' de sceau rond, do .'i.') mill. — Airh. «le l'Etiip. .1
1.").'').

Il" I

.

Equestre, le bouclier aux ariues ^deux It'tqjaid

ou lions |)assants?).

(Plus rien d'utile de la légende.)

Mémo provenance (|ue le n° 1 i83."j.

11838 MONZ (BON DE),

Toscan, bourgeois de Consliintinople. — (laig.)

Sceau triangulaire, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J fi'^'i,

n° 10.

Armoriai. Ecu barré de huit pièces.

3 BVOH lyL M0NT6 VC.LII

(Sccl Buon dcl Mmilo Ugclii?)

Appendu à une quittance du mois de mai la'ig.
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HHa9 mOLE (ARNAUD DE),

liourgeois de Constantinople.— ( i aig. )

Sceau rond, de a4 mill. — Arcli. de l'Emp. J ^78, n" 10.

Armoriai. Ecu à une flenr de ]ys accompagnée de

deux étoiles en chef.

* . . . HRHflVT De niOLfl

(Seel Ariiaut de iSioia.)

i\lèiiie jjroveiiaiicL' que le sceau précédent.

CEAUX. — ORIENT.

11840 ESCOT,
Toscan, bourgeois de Constantinople. — (laig.)

Sceau rond, de ai mili. — Arch. de l'Emp. J 4 78, n° 10.

Armoriai. Ecu chargé d'un croissant surmonté d'

étoile.

* 6SC0T DRilPI6R

(Seel Escot, drapier.)

iVIême proveiiauce que le n° 11 8.38.

FIN.
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