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DES PIEIIHES GRAVEES

FMIM.OYERS

DANS LES SCKAIJX DU MOYEIS AGE.

Les sceaux ménagent quelquefois à ceux qui

les étudient de véritables surprises. On voit tout

à coup l'imagerie sigillaire, abandonnant les em-

blèmes usités au moven âge, laissant de côté

blason, légendes pieuses, arcbitecture gothique,

clievalerie, revenir brusquement aux tenqjs niv-

thologiques de la Grèce, ou encore évoquer les

traits des empereurs de l'ancienne Rome.

La petite proportion des personnages repré-

sentés, le fini, le poli de l'exécution, trahissent

un travail pratiqué sur une matière beaucoup

plus dure que les métaux réservés d'ordinaii-e à

la fabrication des matrices. La pureté du dessin,

la grandeur du style, un modelé magistral, font

remonter la date de quelques-unes de ces œuvres

aux belles époques de l'art antique. Enfin des

traces de sertissure prouvent que l'on a sous les

1 .



yeux des empreintes de pierres gi'avées (|ui ont

été employées à sceller des acles.

L attention une lois éveillée, si Ton pousse

plus avant les recherches, on ne tarde pas à s'a-

percevoir fjue l'antiquité n a pas seule une part

dans le concours prêté par la glyptique à la si-

gillographie. De nouvelles sources sont décou-

vertes, de nouvelles provenances reconnues.

Certaines empreintes de pierres gravées retracent

des sujets chrétiens; d'autres offrent des sym-
boles se rattachant à l'obscure docti'ine des gnos-

tiques; il en est d autres encoi'e qui semblent

être les produits d'un art encore cultivé en Oc-

cident.

Entre les empreintes de pierres gravées re])ro-

dnites par les sceaux, quelques-unes sont en

creux et dues par conséquent à l'application d'une

pierre travaillée en relief, d'un camée. Mais la

plupart forment saillie et doivent leur origine à

des inlailles.

Tantôt la pierre gravée constitue seule tout

le sceau; telle serait l'empreinte laissée par un

clialon de bague. Tantôt, et c'est le cas le phis

fréquent, elle est enchâssée dans une bande de

métal sur laquelle est gravée la légende. D'autres

fois le champ est occupé par un assemblage de

|)lusieurs pierres : sui" les sceaux des foires de



Cliaiiipagiic , i-^.Gy, ifU)'i, i'ô-i-a, l'écii est ac-

costé de deux iiitailles; les sceaux de Iliijiues IV,

duc de Bourgoone, 128^; de Jean de Joiiiville,

le chronique LU', i255, portent trois pierres dans

le champ; le contre-sceau de Tliihaud le Pos-

thume, comte de Champagne, en 1 234, se com-

pose de quatre intailles. Dans un nombre assez

restreint de sceaux, la pierre, simple acces-

soire, occupe seulement une étioite place du

champ, comme au sceau équestre du même

ïhibaud le Posthume, où l'on remarque, sous

le ventre du cheval, un petit Centaure. On ren-

contre aussi des exemples de pierres encastrées

dans le corps de la légende : sur les sceaux et les

contre-sceaux de Denis et d'All'onse, rois de

Portugal, 1 3 1 8 ,
1 32 5

, quatre intaillcs divisent

la légende en portions égaies.

L'étude de ces pierres, qui constituent à elles

seules un sceau ou qui en deviennent une partie

intégrante, invite à rechercher les rapports pou-
vant exister entre elles et le possesseur. On est

également porté à se demander quelles raisons

purent déterminer leur emploi.

Au nombre des motifs qui me paraissent ex-

[)liquer la présence des pierres gravées dans les

sceaux, je placerai : le luxe, l'ostentation, la sa-

tisfaction résultant de la possession de matières



précieuses et rendues plus précieuses encore par

le travail; un goût artistique qui devait être
])ar-

lois assez élevé, puisqu'il faisait accepter une

Vénus toute nue par l'abbaye de Jumiéges ou

une Lédapar l'arcbidiacre de Soissons, si l'usage

de ces deux intailles n'était pas l'elTet de l'igno-

rance la plus naïve; l'habitude qu'avaient les

premiers chrétiens d'associer au petit nombre

d'emblèmes de leur foi ceux que la tradition

païenne leur avait transmis , les transformant tan-

tôt au moyen de la légende, tantôt par des re-

touches matérielles. C'est ainsi que sur, le contre-

sceau de Nicolas, abbé de Saint-Etienne de Caen,

une Victoire ailée est accompagnée de ces mots :

Ecce mitio augelum meum, de même que, sur le

contre-sceau du chapitre de Saint-Pierre et Saint-

Julien du Mans, une intaille grecque, un cava-

lier poursuivant une biche, est entourée de la

légende : Capite vulpcs parvulas, tandis que des

Victoires deviennent des anges par l'addition

d'une croix, et des cavaliers antiques des saints

Georges par une retouche ajoutant une lance et

un dragon. Le symbolisme a contribué aussi

|)our sa part à l'usage des pierres. Des person-

nages du
|)i(''nom

de Jean ont été amenés à se

servir dinlailles leprésenlant des aigles, par allu-

sion à
l'aigle de saini .Ican : iénioin les sceaux



(le Jean dt; Préaux, en irMo; dn Jean, ahbé

d'Aucliy, i'-ii9;
de Jean de Tour, Uosoriei- de

l'ordre du Temple, I'^qô. Il faut encore tenir

coinple de la mode du temps, alors (jue calices,

crosses, chasubles, reli([uaires, collVets, couver-

tures de livres étaient recouverts de pierres Unes.

On doit surtout ranger au nombre des principaux

motifs qui ont déterminé l'emploi des pierres

gravées les propriétés curatives, les vertus sui-

naturelies attribuées aux gemmes pendant tout

le moyen âge. Leur pouvoir était, à cette éporpie,

estimé capable de contre-balancer même le ju-

gement de Dieu. Dans un combat judiciaire à

Cassel, du 90 lévrier 1896. on fait jurer aux

champions qu'ils n'ont sur le corps ni reliques,

ni écrits, ni pierres ou autres choses en lesquelles

ils aient plus de confiance que dans leur droit.

Si maintenant nous interrogeons les légendes

([ui
eiichàssetit les pierres, non-seulement elles

ne fourniront pas le moindre éclaircissement sur

les relations (|ue nous voudrions établir, mais

encore leur lecture nous révélera (pielquefois

d'étranges contradictions.

Les pierres gravées ici mentionnées appar-

tiennent pour la plupart à des types ecclésias-

tiques, et l'inscription qui les entoure consiste

d'ordinaire dans la formule bien comiue
Si'ijilhtn)



secreli, Secrelum meum, Custos sigilli, etc., ou jjioii

elle indique le nom et les qualités du person-

nage qui scelle. Mais il arrive parfois qu'elle em-

prunte un texte sacré, une maxime, c[ui, tout

en s'adaptant à la qualité du possesseur, contraste

singulièrement avec la nature du sujet repré-

senté. Je citerai quelques exemples : Sur le

contre-sceau de Nicolas, abbé de Saint-Maur-

des-Fossés, i2/i5, autour d'un triomphe de

Silène, on lit : Gralia Dei snm ici quod siim.

Une Minerve au contre-sceau de Guillaume,

commandeur d'Eterpigny au \\f siècle, a pour

légende : Servus sumpmtperum. Une autre Minerve

au contre-sceau de Raoul , abbé de Saint-Corneille

de Compiègne, est accompagnée de Spiritus Do-

mini super me. Sur le contre-sceau du chapitre de

Noyon, 1209, un grylle, dans la composition

duquel entre une tète siléni([ue, est entouré des

])remiers mots de la salutation angélique : Ave

Maria gracia plena. Ailleurs on rencontre un vers

h''onin, mais il n'a trait qu'à l'aulhenlicité de

l'acte. Jean Mancel, trésorier de l'église de War-

u ick , i-iBc), emploie une tête de Trajaii, avec

le vers : Qualis sit mittens, signât imago nitens.

Les sceaux laïques ne nous renseignent pas

davantage, tout en oflrant de semblables oppo-

sitions, Oiiq»liale nue, la massue d'Hei'cule sur



l'épaule, au coiiti'e-sreau de Frédéric 111, loi

de Sicile, looG, nous dit : Inicium sapiencie iimor

Domini. Une Ouiphale se voit encore au sceau

de Guillaume Flote, 1826; elle a pour légende

ce texte tiré de l'évangile de saint Jean : Et ver-

hum caro factum est.

Un autre genre d'intérêt me paraît se ratta-

cher à l'étude de ces empreintes de pierres

gravées. D abord les actes datés auxquels elles

sont appendues leur donnent un certilicat d'an-

cienneté, une authenticité incontestable; en

d'autres termes, on est sur que leur origine est

antérieure à la date de la pièce qui les porte.

De plus, elles nous révèlent des types encore

ignorés, ou augmentent, en multipliant les va-

riétés, le nombre des sujets déjà connus. Elles

sont appelées surtout à jeter quelque lumière sur

une question qui garde encore bien des obscu-

rités. Je veux parler de la gravure en Occident

pendant le moyen âge. Au xiv^ siècle, le fait est

incontestable, l'Occident avait ses graveurs de

pierres fines. Nos comptes témoignent formel-

lement de leur existence. Cette nouvelle suite

sigillographique nous apporte, à ce qu'il semble,

des œuvres qui pourraient faire remonter cet art,

dans nos pays, à une date plus reculée, et établii'

un lien plus étroit, une succession moins inter-



lompue entre les pierres anciennes et celles du

xiv'^ siècle. Mais je ne me sens pas une autorité

suffisante pour aborder cette question d'histoire

de l'art, et je me contente d'apporter des élé-

ments pouvant servir à la solution du problème.

Les considérations qui précèdent m'ont engagé

à dresser l'inventaire des pierres gravées conte-

nues dans les sceaux, sans me laisser arrêter par

certaines difficultés que je ne dois pas laisser

ignorer. Les empreintes sont quelquefois loin de

posséder la netteté des pierres qu'elles repré-

sentent. La cire qui nous les a transmises date de

plusieurs siècles, et a été exposée, dans ce long

intervalle, à bien des accidents, et, par consé-

quent, à des délormations. De là des tâtonnements

dans l'identification des sujets figurés, et sans

doute des erreurs pour lesquelles je sollicite d'a-

vance, de la part des érudits, l'honneur d'une

rectification.

Je me suis aidé, dans ce travail, de nos col-

lections publiques, et plus particulièrement du

riche Cabinet des médailles et antiques de la

Bibliothèque nationale, où
j'ai plutôt abusé

c|u'usé de la bienveillance des conservateurs et

des employés chargés de ce département. Je ci-

terai souvent le catalogue de M. Chabouillet.

J'ai consulté aussi les nombreux ouvrages à fi-
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[jmes, (3l, loiiles les lois (jne j'ai
cru saisii' des

analogies, je renvoie à ces autorités.

Le nombre des pierres gravées relevées dans

]es sceaux, défalcation laite des empreintes trop

frustes ou trop incomplètes, s'élève à trois cent

soixante-sept, dont trois cent soixante-deux in-

tailles et cinq camées. J.eui- inventaire a été di-

visé en cinq groupes :

i" Pierres antiques, comprenant les sujets

jeligieux et héroïques, les scènes de mœurs et

usages, les bustes, les animaux et les fruits, les

gryllcs;

9.'^ iconographie romaine;

3° Pierres chrétiennes;

6° Pierres gnostiques;

5" Pierres paraissant devoir être attribuées

au moyen affe.

Des planches accompagnent le texte. Ne pou-

vant donner toutes les pierres, j'ai
du faire un

choix parmi les pièces antiques; mais je repro-

duis toutes les pierres chrétiennes, toutes les

pierres attribuées au moyen âge, et toutes celles

dont je n'ai j)u
réussir à déterminer le

sujet.





imi:rhi:s gravées.

1.
— PIERRES AXTIQUES.

SUJETS RELIGIEIX KT HEROÏQUES.

1. Jupiter Skrapis, barbu, le modius sur la tète. Buste à

gauche.

Intaille à iiii tliplôme de Charlemagnc, du 8 mars 812; Arch. nat.

anc. Coll. Il" 16. — Haut, a.") niill. Inrg. 18.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. 11" liii, 2017 et suiv. — J. Overbeck,

Griechische Kunstmijlhologie 11, Gcmmentafel IV; — Miilin, Pierrr.t

gravées inédites, pi. LU; — Musée du Louvre . scuj|)turp aiitiipic.

9. Jupiter. Buste à droite.

Inlaille au sceau de Leonardo Frescobaldi, inarciiaud florentin,

i5i6; Arch. naf. anc. Coll. n" 1 1 -'i7^. — Ilaul. 1 1 luill. larg. 9.

Cf. J. Overbeck, Griech. Ktimtmtjth. II, Gemmeutafei I.

3. Jupiter. Buste laure' à droite.

Intaille au sceau de Berlaud Jobelin, lieutenant du i)ailli de Co-

lentin, i.3/i5; Arch. nnt. anc. Coll. n" r)ii('i. — Haut. i3 niill.

larg. 1 1 .

Voy. la note du numéro précédent.

U. Jupiter. Buste à droite.

Intaille au contre-sceau de Laurent, abbé de Sainl-Lomer de Blois,

1226; Arch. nat, anc. Coll. n° Sôôa. — Diamètre ti niill.

Voy. la note du n" a.

5. Jupiter. Buste à droite; au-dessous. Taiçile; à dioilc et à

gauche, une euseigne romaine.



liil.iillc .111 contre -sceau de Guillaume, comte il' (îlocester, x\\'

siècle; Arcli. nnt. anc Coll. n" 10187.
— Haut. 17 mill.

iarg. l'i.

Cf. Gori , ThesnurKs ifonmanim , 1. 1
, pi. XIX el LXXXIl ; le même , Muséum

Jlorcntinum ,
1 . I , pi. LIV, fig. y à 1 1

,
et pi. LV, fiif.

a
;

— Gorlœus , Dac-

tyliothrca , t. 1, fij^. l'iâ;
— Pierres ijravrcs du prince Caraffa Noya,

pi. VI; — rolnnel Leake, Fitzivillinw miisriim , pi. I, fig. 24.

('). Jdpiter. BnstP à droite.

Intaille, d'un travail barbare, au sceau de .lean Doing de Boumy

d'Aire, chanoine de Lille, 1266: Arcb. nat. sceaux de la Flandre,

11° 6'k'i7.
— Diam. 19 mill.

Cf. ChaboiiiHct, Cnh. des AnI. n° i4i8.

7. JupiTEB Ammon. Buste à droite.

Inlaiile au sceau de Guillaume de la Mora, sergent du roi, 1270;

Arch. nat. anc. GoH. n" ,ô3i8. — Haut. 12 mill. larg. 10.

Cf. Cliabouillet, Cah. des Ant. n" ii33 :
— J. Ovcrbeck, Griechische Kiinsl-

mythologie II , Geinmentafel IV.

8. Jupiter assis sur un trône, de face, tenant un sceptre; à ses

pieds et à droite, l'aigle.

lutaille au contre-sceau d'Alain de Dinan, seigneur de Vitré,

xii° siècle; Arch. nat. anc. Coll. n" 0922, cl sceaux de la Nor-

mandie, n" i()i7.3.
— Haut. i5 mill. larg. 12.

Cf. Chaboiiillcl. Cab. des Ant. n" 1Ù19:
—

Voy. le Cabinet des méd. de

la Bibl. nat. — J. Overbeck, Griech. Kunslmyth. Il, Geinmentafel II;

— Wodidjîc Anl. P-ems, t. I , pi. XXXIII \

C). Isis avec le niodius sur la tête. Buste à droite; devant le

visage, un caducée ou un serpent enroulé autour d'une

lige.

Intaille nu contre-sceau d'André PoHn, prieur des Hospitaliers,

1 2A7; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n" 2800. — Haut, i 8 mill.

larg. 1 1 .

' Les planches de ronvrage de Worlidgc sont groupées en pelils fascicules, el

chaque planche du groupe pnrie le même numéro d'ordre. On devra donc se tenir

en j;arde cnilrecet arrangement el consulter loule la série des gravures manjuées d'un

uiènii' cliidrf.
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10. Isis avec le iiiodius sur la IcMo. liiisic à droite.

inliiiile ail sigin'l
«In vicaire générai de Giiillamne d'Eslonlevilie ,

archevêque de Rouen , i
l\']'-i ; Arch. na(. sceaux de l'Ile-de-France ,

n°G()'i. — llaiil. I .'î luiil. larjj.
lo.

1 1 . Isis Fortune. Tête à droite.

InUiille au contre-sceau de l'abbaye de Saint-Martin do Pontoise,

131 6; Arch. liai. nue. (loll. u' S.'l'm. — llaul. i 'i iiiill.
lai;;. i|

Viiv. au Cabinet des Anl. roilection de .lanzé, n" 48.

10. Mars. Buste à droilo, harlui . casqué.

Inlaille au sceau de Jacques de Braffo, professeur en lois, i3o6;

Arch. nat. sceaux de l'Artois, n° 9.^- i .
— Haut, i *> niill.

Imcj;.
i t .

Cf. Chabouiilet. Cab. den Ant. n" i435.

lo. Mars. Bustes à droite. barl)u, casqué, la clilamyde sur

l'épaule.

inlaille au sceau de Jacques de Uonzr, |)rév(U de Notre-Dame de

Bruges, 199S: Arch. nat. sceaux de la Flandre. n" .56/17.
— Haut.

3,3 mil!, lar;;.
1 1|.

Voy. H. Schuerinans. Bnllet. des comni. rrn/. iVnrt et d'archéol 1 1' année,

7 et 8, page 36o.

ik. Mars debout, de ("ace, casqué, appuyé sur son bouclier,

armé d'une lance.

Intaille au sceau d'un iiaron anglais, 1 3Û9; Arrii. nal. anc. Coll

n" 10099.
— Haiil. 1(1 mill. iarg.

S.

i5. Mars debout, casqué, appuyé sur son bouclier, armé

d'une lance.

Inlaille au contre-sceau de Jacques, abbé de Saint-Pierre-sur-Dive,

1980; Arch. nat. anc. Coll. n° qoCS.
— Haut. 1 '1 mill. larg. 10.

iG. Mars combattant, debout, casqué, tenant son bouclier

devant lui. la lance en avant.

Inlailli'au tonircsreaii (leGiiillannie, (''véqiKMrAManrhes. xn' siiVie;

Arch. nat. anc. Coll. 11° 6/i8!S. — Uaiil. l 'l iiiill, larg.
lo.
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17. -Mars debout, cfisqué, vêtu d'une chlaniyde, a|>puvé sur sa

lance, portant une statuette de la \ictoire; à ses pieds

son bouclier.

Intnille au sceau de Simon Wasselin, homme du château de Saint-

Omer, i3o5, i3i 1; Arch. nat. sceaux dePArtois, n° 998.
— Haut.

1

-
niiil. iarjf.

1 3.

18. Mars debout, casqué, la chlaïuyde sur l'épaule, appuvé
sui'sa lance, tenant un objet en forme de M au bout dune

tige.

Inlaille au contre-sceau de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur,

1 96/1 : Arch. nat. anc. Coll. n" 8 '107.
— Haut. 1 ."> mill.

iarg. i 1 .

i(). Mars debout, à gaucbe, casqué, vêtu d'une chlaniyde,

appuyé sur sa lance.

Inlaille aux sceaux de Denis etd'Altonse, rois de Portugal, i3i8,

iSaS; Arch. nat. anc. Coll. n"" 1 1.^76, 11677.
— Haut, l'i mill.

Iarg. 6.

•?o. Apollon. Buste lauré à droite.

Inlaille au sceau de Guillaume rArchevéque, seigneur de Parihenay,

1 3fi6; Arch. nat. anc. Coll. n° 8169.
— Haut. 1 fi mill. Iarg. 12.

Cf. Cbabouillet, Cab. des Ant. n° i6.5.^.

9 1 . Apollo\. Buste lauré h droite.

Infaille au contre-sceau de Henri H, évèquede Bayeux, 1 iGA-i aoà;

Arch. nat. sceaux de la Normandie. n° 1 ."1768.
— Haut. 1 1 mill.

Iarg. 9.

2 2. Apollon. Buste à droite.

Inlaille au contre-sceau de Jean, comte de Morlain, frère de Ri-

chard Cœur-de-Lion, 1198; Arch. nal. anc. Coll. n° 900.
—

Haut. 1 2 mill. Iarg. 9.

Cf. C[ïahom]\pt, Cah. dex Ant. n" 1 ^t.5.3.

28. Apollon. Buste lauré à droite.

iiilnillo an sriMu do (lautier de Poligny, valet di' chandire du roi,



->>{ 17 )<^-
—

i.'^d.'i; Arcli. liât, sceaux de l'Artois, n" ipQ-î.
— llaiil. 9 luill.

lar,^. 7.

24. Apollon. Buste lanré à droiic. Dans le champ une branche

(le laurier.

Intaille an sceau d'un clerc des comptes, i3SK; Aicli. nal. anc.

("oll. n" /i/i'i-. — Ilanl. 1 1 niill.
larff. S.

Cf. Chabouillel, Cah. des Ant. n' i453.

a5. Apollon, «lehoul à droite, lançant des flèches.

Inf<iilie au sceau des foires de Chauipagne, i;i()7; Arch. nat.

sceaux do la Flandre, u" '1891.
— Haut. 1 •?. niill.

larnf. 10.

26. Apollon Sauroctone, debout, nu, appuyé à la branche

dun laurier. Un lézard grimpe sur le tronc de Tarbre.

Inlaille au siguet de l'oflicial de Térouane, 1^02; Arch. nat.

sceaux de la Picardie, n" 1 1-26. — Haut. 19 iniil. iarg. 9.

Voy. Millin
,
Picrrex fj-ravées inédites, pi. V; — Musée du Louvre, sculp-

ture antique.

97. Apollon Delphien. debout, appuyé' sur son arc; à droite,

le trépied. Dans le champ, des sigles effacés.

Inlaille au sceau d'Ives de Chaumont, 1 289 ; Arch. nat. sceaux de la

Picardie, n" a'io. — Haut. 1 5 mill. Iarg. i3.

28. Apollon nu, debout, jouant de la Ivre? Derrière le dieu

une colonne.

Intaille au sceau de Robert _Binet, bourgeois de Bayeux, 1288;

Arch. nat. sceaux do la Xormandio, n" Hio'i^.
— Haut. 1 .3 niill.

Iarg. 10.

C'est la pose ordiiiairo donnée aux muses seules; voy. Stosch, Pierres an-

tiques gravées, pi. XLV; — Brarci, Anl. incisori, t. H. pl. LXXXVIII;
— Pierres ffi-avées du prince Caraffa Xnyn , pj. Vtll: — Wicar, Galerie

de Florence, t. H, pl. i-?.^.

99. Géme ailé dApollon, debout près de la lyre posée sur

une colonne.

Intaille au contre-sceau de Simon, abbé de la Piéal, i.'io.'î: Arch.

nat. sceaux do la Normandie, n" i().")3'i.— Haut. 1 1! mil!. Iarg. 1 (j



3o. Génie ailé d'Apollon, assis, jonanlde la lyre.

Intaille nu conirp-sceau do Notre-Dame d'Arras, i 200; Arcli. nal.

sceaux de la Flandre, n" 6o-i9,. — Haut. i5 niill. larg.
1 1.

3i. Génie ailé, assis, tenant un objet difficile à déterminer,

peut-être un instrument de musique.

Inlaille au sceau d'Adam d'Aire, orfèvre, 1299; Bibl. nat. titres

scellés de Clairamb. reg. 3. — Diam. 10 mill.

Cf. au Cabinet dss Ant. coHection rie M. de Ijuynes : Eros citharède.

3??. Géme ailé, assis, de profil à droite. Fragment.

Inlaille au sceau de Gui de Dampierre, 1 ^^^9; Arcli. nat. anc. Coll.

n" 1991.
— Haut. 9 mill. larg. 7.

33. EscuLAPE debout, s'appuyant sur le bâton autour duquel

s'enroule le serpent, tenant un coq? Derrière le dieu une

colonne.

Intaille au contre-sceau de Jourdain de Sauqueville, xin' siècle;

Arch. nat. sceaux de la Normandie, n" 1 'i.')! 2. — Haut. 1 1 mill.

larg. 9.

3/i. Pégase.

Infaille au .sceau de Jacques Manin, éclievindc Bourbourg, i^^d'i
;

Arch. nat. anc. Coll. n" '1078.
— Haut. 9 mill. larg. 1 1.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. n°' 1799, 1800; — Michel Ange, Geni.

antique, pi. Cf^VII.

35. Pégase.

Inlaille au sceau de Simon d'Airaines, chanoine d'Angers, lalii;

Arch. nat. anc. Coll. n° 7720.
— Haut. 1 1 mill. larg.

1 fi.

Voy. la note du numéro précédent.

36. Diane? Buste lauré à gauche.

Inlaille au sceau de Carloman, 769 ; Arch. nat. anc. Coll. n" 1 '1.
—

Haut. 29 mill. larg. 25.

37. Diane chasseresse, l'arc et le carquois snr Tépaulo. Buste

à droite.



Inlaillo ail conire-sceau de Raoul 111, vicomte de Beaiimonl, lai i.

Arch. liai. anr. Coll. ii" Si?8. — Haiil. i <) mill. larg. i '>.

VA'. ChabouiHot, Cnb. de.i Aiit. ii' l'igS;
— Gori, Mus. forent. I. I,

pi. lAVIl, fi(|.
1 à ();

—
rioHfleus, Dnclyliolheca , t. I. (ig. 153.

38. l)i.\NE chasseresse, debout, r;irc ii la main, prenant une

flèche dans son carquois; à ses pieds, nu chien qui court.

Iiilaille an deuxième contre-sceau de Louis lo .leiine, i 176; Anli.

nat. anc. Coll. n"
'A-j.
— Haut. 9^> niill. larj;.

1 7.

;i(). MiN'F.RVE avec le casque surmonft^ diui cimier, l'égide

devant la poitrine. Buste à droite.

Inlailic au sceau do (iaulier, archidiacre d'Anvers, i3o5; Arcli. nal.

sceaux de la Flandre, n" 61 i-î. — Haut. 17 mill.
larg. la.

Cfr Chabouiilpt, Cab. des Ant. n" 26 à 35, i5o3 à i5i9. — Voy. Bracci,

Ant.incisori, t. I, pi. XXIX : Minerva .salutifera;-— Gori, Mus. florent.

t. I.pl. LXet LXI; — Stosdi, Pkr. nnt. pi. X cl XIII; — Maffei, Gem.

ant. t. II, |)1.
LXIV à LXVII.

/(o. MiNKRVF, avec le casque surmonte' d une aigrette et légide.

Buste à droite.

Inlaille an contre-sceau de Gui, prieur de Coincy, 1287; Arch. nat.

anc. Coll. n" 960^. — Haut. 17 mill. larg. 10.

Ponr rellR Minerve el les snivantes. voy. i;i note du numéro précédent.

Al. MiN'EUVE avec le casque surmonté dune aigrette. Buste à

droite.

Intaille au sceau de GeofTroi de Charny, iS.'j'i; Arch. nat. sceaux

de la Flandre, n° 702, et anc. Coll. suppl. n" .")2<S. — Haut.

1 .") mill. larg. 1 2.

k'2. Minerve casquée, avec l'égide. Buste à gauche.

hilaille an sceau de .lean Pilli, marchand florentin, i.")!!); Arch.

nat. anc. (]oll. n° 1 1 7 '19.
— Haut. 1 2 mill. larg. 1 1 .

/i3. Minerve? Buste à droite.

Intaille au rontre-.sceau de Gillon de Caen, evéqne de Contances,

1 2/17 ; Arch. nat. anc. Coll. n" ()r>9o.
— Haut. \'.^ mill. larg. it.



~^>( 20 )<^
—

/i/i. Minerve avec le casque à aigrette, arme'e d'un honclier et

de deux javelots. Buste à droite.

Inlaille au signet rie rofTicial de Térouane. iSâG; Arrli. nal. anc.

Coll. n" 70(19.
— Haut, la mili. larg. 9.

/i5. MixERVE avec le casque surmonté flune aigrette. Buste à

droite,

futaille au signet de i'official de Rouen, 1268, 128^; Arcli. nat.

anc. Coll. n° 7061,6! sceaux de la Normandie, n° 1 '1671.
— Haut.

1 1 miil. larg. 9.

/i6. -Minerve casquée, avec l'égide. Buste à droite.

Intaille au contre-sceau de Raoul, abbé de Saint-Corneille do

Compiègne, 1289; Arch. nat. anc. Coll. n° 8661. — Haut.

i5 mill. larg. 12.

/17.
Minerve avec le casque surmonté d'une aigrette, l'égide

sur la poitrine. Buste à droite.

Intaille au sceau d'un liaron anglais, i2r)9; Arcli. nat. anc. Coll.

n" 10097.
— Haut. 1 1 mill. larg. 9.

^8. Minerve casquée. Buste à gauche.

Intaille au sceau de Guillaume , commandeur d'Eterpigny, xii* siècle :

Arch. nat. anc. Coll. n° 991 1 .
— Haut. 9 mill. larg. (i.

^9. Minerve avec le casque surmonté d'une aigrette, armée

d'un javelot. Buste à gauche.

Intaille au .signet d'un clerc de la chambre des comptes, i^^gS;

Arch. nat. anc. Coll. 11°
hliliç^.

— Haut. i3 mill.
larg.

12.

ï)o. Minerve casquée. Buste à droite.

Intaille au contre-sceau de Gautier, archidiacre d'Anvers, i3o5;

Arch. nat. sceaux de la Flandre, n'6i 1 2.— Haut. 1 o mill. larg. 8.

ÎM. Minerve debout, casquée, armée d'un bouclier, tenant

une petite Victoire.

Intaille au sceau de Sauvai, doyen rural d'Amécourt, 1289; Arch.

nat. anc. Coll. n° 7877.
— Haut. 2.5 mill. larg. i3.

Pierro dont l'exécution barbare a son analogue dans nric Kortiuic Jii

(labiiiol dos AnI. sous le 11° i 726.



b'2. Minerve debout,
ciiscjut'e,

teiiaul une lanc'i'. la main sur

sou bouclier.

Intaille au contre-sceau du chapitre de Notre-Dame de Vernon,

xiu' siècle; .Arcli. nat. sceaux de la Normandie, n" 17018.
—

Haut. 12 mill. larj(. ().

53. Minerve Apaturienne? La déesse, assise sur im trône,

tient un enfant sur les genoux el parai! lui montrer un

petit Génie ou une Victoire volant au-dessus de sa tête;

à ses pieds son bouclier.

Intaille au contre-sceau de Wautier, prévôt du chapitro de 1,
,

la'ii; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n" 2/102. — Haut. iS niill.

larg.
i().

La représentation de celte pierre, sans analogue connu, se prête à diffé-

rentes interprétations. On peut y voir: Minerve présidant aux inscrip-

tions des enfants dans les phratries d'Athènes, aux fêles des Apaturies;

ou l'adoption d'Ei'ichtonius; ou bien encore une Rome nicéphore; ou

plutôt Rome indiquant la Victoire à un de ses empereurs.
—

Voy.

H. Schuermans, Bidlet. des comm. roij.
d'art et d'archéol. 11" année,

7 et 8 , page 355. La pierre appartenait ,
en 1 227, à Gilles de Evcrsara ,

prévôt de Notre-Dame de Courtrai.

hh. Méduse avec les ailes à la tète. Buste à ilroite.

Inlaille au sceau de Jean Percevai, 1275; Arch. nat. anc. Coll.

n° 3191.
— Haut. 21 niill. larg. 18.

Cf. ChaboiiUlet, Cab. des Ant. n"' 109, 116, 117, i525, i52();— Très, de

numism. myth. grecque , pi. XXVIl , fig. 1 1, 12 et i3 ;
— Rracci, Ant. in-

cisori, t. II, pi. CIX.

Pour cette ^lédiise et les suiv. voy. Gori, Mus. Jlorenl. t. I, pi. XXXII el

XXXIII;— Maffei, Gcm. anlich. t. II.pl. LXIX, t. IV,pLXXVt à .XXVIII;

— Stosch , Pier. antiq. pi. LXV ;
— Natter, Méth. de graver, pi. XIII

;

—
Worlidge ,

Ant. gems, t. II . pi. I , IX et XIV ;
— Wicar, Gai. de Florence,

t. II.pl. i2i.

55. Méduse avec les ailes à la tète. Buste de trois quarts.

Intaille au sceau de Jean de Thuin, pourvoyeur de i"hôpital de

Sainte-Elisabeth de Valenciennes, i353; Arch. nat. sceaux de

la Flandre, n" 7.^68.
— Haut. 17 mill. larg. l'i.

('{. Chabouillel , Cab. des AnI. n"' 110,112; — voy. la note du n" 5i.



56. Méduse . tête de face avec les ailes et la chevelure de ser-

pents.

I «taille au contre-sceau de François de Monte-Fiascone, écolàlre de

Cambrai, ïSo-j; Arcli. nat. sceaux de la Flandre, n° 6281. —
Diam. 9 mill.

Cf. ChabouiUet, Cab. des Ant. 11° 1527;
— Très, de 7iumism.myth.gi-ecq.

pi. XXVII. fig. 5, 7, y;
—

voy. ia note du n° 54.

57. Méddse, tète de face avec les ailes et les serpents.

In taille au contre-sceau de Roger, abbé de Saint-Florent de Sau-

inur, laô'i; Arch. nat. anc. Coll. n" 9087.
— Haut. iS mill.

larg. i3.

Voy. ia iiole des n" 51 et 56.

58. Aréthuse. Buste de trois quarts, les cheveu.v llottant sur

les épaules, un collier autour du cou.

Intaille à un sceau secret du roi Jean, i363; Arch. n;it. anc. Coll.

n° 61 .
— Haut. 1 •?. mill. larg. g.

Cf. J. Overbeck, Griech. Kunstmyth. II, Gemmentafel V, fig. n° 10. où

une tète analogue est attribuée à la nymphe lo. — Consulter H. de

Luynes, Etudes sur quelques types relatifs au culte d'Hécate. Après avoir

reconnu le même type à Syracuse, à Larisse, etc., l'auteur l'appelle

Aréthuse, Méduse. Cérès, Rhéa, etc. , et finit par conclure que les tètes

de face, les cheveu.^ épars, appartiennent à un cycle de symboles tel-

luriques.
—

Voy. Bracci, Ant. incisori, t. Il, pi. L.XIU : Isis.

59. Victoire? Buste lauré à droite.

Intaille au contre-sceau de Jean de Joinville , sénéchal de Cham-

pagne, i2Ô.j; Arch. nat. anc. Coll. snppl. n° iiSi. — Haut.

1 3 mill. larg. lu.

60. Victoire ailée, conduisant un bige.

Intaille au sceau de Renaud II, comte de Gueldre, )3'ii;.\rrh.

nat. anc. Coll. n" 10801. — Haut. 7 mill. larg. i3.

Cf. ChabouiUet. Cab. des .int. n" i5i3. ibhU.

Gi. Victoire adéo. cleboul. érigeant un trophée soutenu par

un {]énie.



Inlailleau contre-sceau deTliibaml 1\ , comte tleCliainpajjiie, ia3();

Aicli. liai. aiic. Coll. n" b']2.
— Haut. 3;i iiiill. laig. ao.

Voy. la Vicloiie de Brescia, au musée du Louvre — Ou sait que les

types des Victoires sont fréquents sur les médailles et les monnaies

grecques et romaines.

6â. Victoire ailée,, debout, tciiiuit une couronne.

Inlaille au contre-sceau do Pierre, sous-chantre de Paris, i3i5;

Arch. nat. anc. Coll. n° 7(j52.
— Haut. i5 mill. iarg. 9.

03. Victoire ailée, debout, tenant une couronne.

Inlaille au sceau de Vaast le Maire, bourgeois d'Arras, 1 267 ; Arch.

nal. sceaux de la Flandre, n° /i^6.
— Haut. 1 1 mill. Iarg. y.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. n°' i534 , i537 à lôSg.

0/1. Victoire ailée, debout, tenant une couronne.

Iiitaille au contre-sceau de Nicolas, abbé de Saint-Etienne de Caen,

1289 ; Arch. nat. anr. Coll. n" 807^.
— Haut. 1 a mill.

Iarg. g.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. n" i53i. 1587 à lôSg.

05. Victoire ailée, debout, tenant une couronne.

Intaille au contre-sceau de l'alibaye de Saint-Riquier, 1975; Arch.

nat. anc. Coll. n" 8892.
— Haut. i3 mill. Iarg. 12.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. n°' i534, 1037 à 1539.

00. Victoire ailée, debout, tenant une couronne.

Intaille au contre-sceau de Raoul, abbé de Saint-Marliu de Toiu-

nay, 1289, laSi; Arch. nat. anc. Coll. n"' 761/1, 91 8^. —
Haut. lU mill. Iarg. 10.

(iy.
Victoire ailée, debout tenant ; à ses pieds un bou-

clier.

Intaille au contre-sceau de Robert .Marmion, clie\alier, \iu° siècle;

Arch. nat. sceaux de la Normandie, n° 16020. — Haut. 17 mill.

Iarg.
i3.

08. Victoire ailée, debout.

Intaille au sceau des foires de Champagne, i.>.'>2; Arch. nat. auc

Coll. n" /1Z193.
— Haut, li") mill. Iarg. 1 1.



69. Victoire ailée, debout, écrivant sur un bouclier posé sur

un autel.

Intailie au sceau d'Adam Esturion, homme du château d'Arras,

lilih; Arch. net. sceaux de l'Artois, n"
-j'Sô.

— Haut. 21 mill.

iarg. 1 3.

70. Victoire ailée, assise, écrivant sur un bouclier.

Intaille au contre-sceau du doyen de Saint-Quiriace de Provins,

1268; Arch. nat. anc. Coll. n" 7577.
— Haut. 18 mill. Iarg. 1 5.

71. Victoire ailée, assise à droite.

Intailie au sceau d'Ansel de Joinville, seigneur de Reynel, i3ii :

Arch. nat. anc. Coll. n° a '191.
— Haut, i 1 mill.

Iarg. 8.

72. Victoire Fortune ailée, debout, tenant des épis.

Intaille au sceau de Mathieu Mémento Mei, xiii" siècle; .\rch. nat.

sceaux de la Normandie, n° lâgoi.
— Haut. 1 2 mill. Iarg. 10.

Cf. Chabouiliet. Cab. des Ant.n" i^^ô. — Voy. Maffei, Gem. aniichA. III,

pi. LXX. LXXIII: — Wicar, Galer. de Florence, 1. 1, pi. 3;, 82.

78. Victoire Fortdne ailée, debout, casquée, tenant des épis;

à ses pieds un gouvernail.

Intaille au contre-sceau d'Hilaire, abbé de Bourgueil- en -Vallée,

iigi; Arch. nat. sceaux de l'Ile-de-Fraiice, n° 8.'i6. — Haut.

i3 mill. Iarg. 10.

Cf. Chabouiiiet. Cab. des Ant.n" i535, i536. — Voy. la note du n° 72.

74. Vénus. Buste à gaucbe.

Intaille au contre-sceau de Henri, abbé de Saint-Vaasl, iigô;

Arch. nat. sceaux de l'Artois , n° a 63 1 , et sceaux de la Normandie ,

n°i5]65. — Haut. 18 mill. Iarg. 17.

75. Vé.\us. Buste à droite. Fragment.

Intailie au sceau du vicaire général de rarchevéque de Rouen,

1389: Arch. nat. sceaux de la Normandie, n" 1^077.
— Haut.

1 i? mill. Iarg. 12.

Cf. Cli;ih(iiiillpt, Cal), des Ant. n'" 1047.



76. Vé.\us. Buste à droile.

Iiitaille au contre- sceau de Jean de Maiibeujje, clianoine de Coudé ,

1 a()9 ; Arch. nat. sceaux de la Flandre , n" GÙ35.— Ilaul. i o mill.

larg.
8.

Cf. Cbabouillet, Cab. des Ant. 11" 1547.

77. Vénus. Buste à droite.

Intaille au sceau de Pierre de Monlfort, lado: Arc h. nal. anc.

Coll. n° 10170.
— Haut. i3 mill. larg. 10.

Cf. Chabouiilet , Cab. des Ant. 11° i5/»7.

78. Vénus. Buste couronné de myrte, à droite. Dans le cham|),

une tige de myrte.

Intaille au contre-sceau de Guillaume de Champagne, archevêque de

Sens ,1176; Arch. nal. sceaux de l'Ile-de-France, n° 861 .
— Haul.

ig mill. larg.
1 5.

Cf. la Vénus des monnaies de ia famille ^Emilia.

79. Vénus? Buste à gauche.

Inlaille au sceau d'un général conseiller des aides, 1/10^; Bihl-

nat. titres scellés de Clairarab. reg. 120.— Haut. 10 mill. larg.
8.

80. Venus A\adyo.mî;.\e. Buste à droite.

Intaille au sceau de Pierre de la Marlière, buiili de Saint-Omer,

iSai; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n° i446. — Haut. i3 mill.

larg, 11.

Voy. le Cabinet des Médailles de la Bibi. nat.

81. Vénus nue, debout, le pied sur un rocher, tenant un

objet indistinct, peut-être un casque?

Intaiile au sceau de Jean de Dijon, chapelain de madame de Valois,

1827; Bibl. nat. titres scellés de Clairamb. reg. '10. — Haut.

1 3 mill. larg.
1 0.

89. Vénus nue. debout, vue de dos, ajustant sa ceiuLure.

Intaiile au sceau de Jean Gougeul, i3d(J; Bibl. nal. titres scellés

de Clairamb. reg. hit. — Haul. i3 mill. larg.
i i.



83. Vémjs sortant du bain, nue, debout, j)enche'e, la main

sur ses vêlements? pose's à terre.

bitaille au sceau d'Eudes de Saint-Germain, 1290; Arcli. nal.

sceaux de i'Arlois, n° 61 1. — Haut. 1 fi uiill.
larg.

1 1 .

8^. Vénus nue, debout. Frag^nient.

Intaille au contre-sceau de Tabbaye de Jumiéges, 1217; Arcli. nal.

anc. Coll. n" 8253.— Haut. 35 mill. larg.
-20?

85. Vénus nue, debout, appuyée à un arbre. Empreinte

fruste.

Inlaille au sceau de Téélin le Bas de bouviers, 1220; Arcb. nat.

sceaux de la Normandie, n° 1/1758.
— Haut, ai mill. larg. t h.

86. Vénus Victrix, debout, à demi nue, tenant un casque,

appuye'e à une colonne.

bitaille au contre-sceau de Hugues IV, duc de Bourgogne, 128/1;

Arcb. nat. anc. Coll. n° '169.
— Haut. i5 mill. larg. 10.

Cf. CLabouillet, Cab. des Ant. n°' i553 à 1073.
—

Voy. Gori, Miis.Jlorent.

1. 1, jil. LXXII,fijr. 1 à6;— Maffei, Gem.ant.t. 111, pi. IV;— Goilœus,

Dactyl. t. II, fi|;'. 78 et 919;
— colonel Leake, Geins in the Fitzwilliam

niHxeum, pi. II , fiij. 7.

87. Vénus Victrix, debout, nue, casquée, le bouclier au bras,

la lance sur l'épaule, appuyée à un autel?

Intaille au contre-sceau du chapitre de Saint-Etienne de Limoges,

1817; Arch. nat. anc. Coll. n" 7196.
— Haut. i5 mill. larg. 12.

Voy. la note du n° 80.

88. Vénus Victrix?, debout, nue. casquée, le bras droit ap-

puyé sur une colonne et tenant une lance; à ses pieds un

petit autel.

Intaille au contre-sceau de Henri 11, comte de Champagne, 1 180-

1 197; Arch. nat. auc. Coll. n° SOg.
— Haut. 27 mill. larg.

18.

89. Vénus nue, assise, tenaiii un miroir?



—
1-5.(

27 )^-»—

IiiUiillu au
sifjiiel

île Jean «le Forgeltes, oUicial de Paris, i3utS;

Arcli. nul. aiic. Coll. n" 7008.
— Haut. 7 mill.

larfj.
fi.

Voy. Gori, Mus. forent, t. 1. pi. LXXII, fig. 7 à <) ;
— GorJœus, Dattij-

lioth. l. II,fi(j. i6(5.

(|o. Véms nue, assise sous un arbre, tenant un objet indis-

tinct.

Intaille au contre-sceau de Frédéric, comte de Deu,\-Ponls, i'i79;

Arcli. nal. anc. (loll. n" i 1 i>:U).
— Haut. i5 mill.

larg. 10.

\ oy. la note du n" 89.

()i. CupiDON' ? Buste lauré à droite, iarc et le carquois sur

répanle.

Inlaille au contre-sceau do Jean I", duc de Lolliier et de Brabaiit,

1369, 1288; Arch. nat. anc. Cuil. n" lo.'ion, et sceaux de la

Flandre, n° a'io. — Haut. 1 '1 mill.
Inrjj.

i3.

[)'2.
Mercure. Buste à droite, avec les ailerons.

Intaiile au contre-sceau de Simon, abbé de Saint-Josse-sur-Mer,

1220; Arch. nal. anc. Coll. n° go'i.S.
— Haut. 1-3 mill. larg. 1 1.

98. Mercure debout, coifie du pétase, la clilamyde sur

Tépaule , tenant le caducée et une bourse.

Intaille au contre-sceau de Barthélémy de Graincourt, abbé de

Saint- Auberl de Cambrai , 1 22 1 ; Arch. nat. sceaux de la Flandre,

n° 6896.
— Haut. 12 mill.

larg. 10.

Cf. Chabouillet , Cab. des Ant. n"' 1699 à iGo'i. — Voy. les Mercures

debout dans Gori, Mus. forent, t. I, pi. LXX; — Mich. Aiif;e, Gem.

ant. pi. LXV à LXVII.

1)4. Mercure debout, coiffé du pétase, la cblamyde sur

l'épaule, tenant le caducée et une bourse; à ses pieds un

coq.

Tntaille au contre-.<!ceau de Gui, prieur de Sainte-Marie d'Argen-

teuil, 1222; Arch. nal. anc. Coll. g'iG^J.
— Haut. \'.i mill.

larg. 10.

Voy. la note rlu n" 98.



—«.( 28 )k-.
—

()5 . Mercure debout , coiiïé du pélase , la chlamyde sur

l'épaule, tenant le caducée et une bourse.

Inlaille au sceau de l'official de Lisieux, laSi; Arcli. iiat. atic.

Coli. n" 7o53.
— Haut. 12 mill. larg. 9.

Voy. la note du ri° g3.

96. Mercure debout , coitl'é du pélase , la chlamyde sur

l'épaule, tenant le caducée et une bourse.

Inlaille au sceau de Thomas d'Évrecy, chevalier, la-ja; Arch. nal.

sceaux de la Normandie, n° j57o3-
— Haut. i3 mill. larg. 10.

Voy. la note du n" g3.

(jy. Mercure debout, coiffé du pélase ailé, la chlamyde siu'

l'épaule, tenant le caducée et une bourse.

Inlaille au contre-sceau de Guillaume de Pince, trésorier de Téglise

de Rennes, xiii" siècle; Arch. nal. anc. Coll. n" 771a.
— llaul.

10 mili.
larg. 8.

Voy. la note du n" gS.

98. Mercure assis, la chlamyde sur l'épaule, le caducée et la

bourse à la main.

Inlaille au sceau de l'abbé de Monlmorel, 1857; Arch. nal. sceaux

de la Normandie, n° 16507.
— Haut. i3 mill.

larg. 10.

Cf. Chabouiilet, Cab. des Ant. n"' 1611 à i(ii/(.

(j().
Troserpine Goré. Buste à droite.

Inlaille au sceau de Hanion le Bouteiller, \ii' siècle; Arch. nal.

sceaux de la Normandie, n° 1G17/1.
— Diamètre, a 5 mill.

On pourrait encore appeler Ariadne cette tète, ((iii apparticiiL au plus bel

art de la Grèce.

CL Nttmi veleres Italiœ : .Aletapontuni.

100, Nymphe. Buste à droite.

Inlaille au sceau de François Frescobaldi, marchand florentin,

i5iG; Arch. nal. anc. Coll. n" ii7'io.
— Haut. 1 1> mill. larg. (j.

101. Bacciius 1*0G0^'. Buste délace, couronné de lierre. Fraff-

iiient.



Camée au .sc(>aii de
l'i'piii

le Uiel, 753; Aicli. iial. aiic. (Icill.

11° i.'i. — Jlaiil. -jS inill. lar<T. oo.

io'3. Bacchus couronne do lioi'io. Hiisli» ;i dmito.

Intaille au sceau de Nicolas du Bosc, évoque de Baveux, i^qi;

Arcli. nal. anc. Coll. n" r).")(f>. — TIaul. \ -^ niill. larjf.
lo.

lo.'î. Bacchus nu, couronne de pampres, tenant le Ihyrse

d'une main et de l'autre une patère, assis sur un trône;

à ses pieds une panthère.

Intaille au contre-sceau de Robert do Vitré, ii6i: Arcli. nat. aiic.

Coll. n° 8998, et sceaux de la Normandie, n° i6i58. — Haut.

i.'5mill.
lar,qf.

10.— D'autres pourraient voir, dans cette intaille,

Cybèio, lourellée, tenant le sceptre et une patère, ayant uses

pieds un lion.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. Cybèle, n° 1618.

1 o/t. Education de Bacchus. Le petit
dieu à demi couché sous

un arbre, étendant les bras vers Silène assis vis-à-vis

de lui. Celui-ci tient le pedum et un vase.

Inlaille au contre-sceau de Baudouin d'Avesnes, seigneur de Beau-

mont, 1276; Arcb. nat. sceaux de l'Artois, n" i.'^o. — Haut.

1 -2 mill. larg. 1 1 .

Voy. H. Scliuermans, Bullet. des connu, roy. d'art et d'archéol. 1 1" année,

7 el 8, p. SSf).

io5. Prêtre de Bacchus, ou Bacchus lui-même?, debout, vêtu

d'une tunique talaire, le thyrse sur l'épaule, tenant un

vase chargé de raisins?

Inlaille au sceau de Milon, sire de Noyers, i^aô; Arcli. nat. sceaux

de la Flandre , n° 1 -'io.5 ,
— et au sceau d'Ansel de Joinvillc , 1 33.0 ;

Bibl. nat. lit.scel. de Clairamb. reg. 61.— Haut. 17 mil!, larg. 9.

Voy. Gori, Mus.Jlorent. t. 1
, pi. LXXXVII , ùg. 3. — MnlToi ,

Gcni. inilirh.

t. 111, p1. XXXII: — Wicar, Gcdev. de Florence. I. 11. pi. C,\.

io(î. Gémi; m: Bacchus sur luic panthère.
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InfaiUe au contre-sceau de Hugues IV, duc de Bourgogne, is8/i;

Arch. nat. anc. Coll. n" A69.
— Haut. 9 mill. larg. 1 o.

Cf. Chabouillel, Cab. rfe.? Ant. n" i636.

107. GÉNIE sur une panthère en marche.

Intaille au contre-sceau de Guillaume, abbé de Saint-Jean de Sens,

122^ : Arch. nat. anc. Coll. n" 9097.
— Haut. 1^ mill. l.irg.

1.^).

Voy. MafTei, Gem. antich. I. III. pi. XII.

108. Ariadne? Buste à droite.

Inlaille au sceau de Nicolas le Flament, drapier do Paris, 1870;

Bibl. nat. lit. scel. de Clairamb. reg. ^17.
— Haut. i3 mill. larg. S.

io(). Triomphe DE Silène. Silène tenant le thyrse et une coupe,

monte' à rebours sur un âne qu"un faune tient par la tête.

Inlaille aux contre-sceaux de Nicolas, de Jean d'Anxonne et de Pierre,

abbés de Saint-Maur-des-Fossés, lâ'iT), i253, i960; Arch. nat.

anc. Coll. n°' QOÔa à 905 '1. —Haut. 1 '1 mill. larg. ifi.

110. Pan. Tête de face , barbue, avec deux cornes sur le front.

Intaille au sceau de Bernard Pilli, marchand florentin, ifiit);

Arch. nat. anc. Coll. n" 1 17'iS.
— Haut. 12 mill. larg. 10.

111. B.\ccHA\Ti:. Buste à droite, couronné de lierre.

Intaille au sceau d'iui des gens des comptes, 1298; Bibl. nnt. titres

scellés de Clairamb. reg. (l;.
— Haut. i.3 mill. larg. 1 i.

Cf. Chabouillet. Cab. des Am. if' ifi'iS. ili'j().

11 -.2. BicciUNTE dans le délire de l'ivresse, dansant. In tête

renversée, la poitrine saillante.

Inlaille au sceau de Jean de Béthisy, 1227: Arch. nal. anc Coll.

n" iSi ). — Haut. 1 '1 mill. larg. 1 1.

Cf. Chabouillet, Cnh. des Ant. m" 1O6S;— :\Iarieltc, Treiilé da^ picr. grav.

t. II, pi. XLI. — Voy. Gori. Mus. florent. t. 1, pi. LXXXVII, fi.T. t,

iM pi. XCIII. fi!;. .j;
— Pierres firarres du prince Caraff:i Noya,

pi. XXll.
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1 i3. Bacchante sur un une, tenant une coupe.

Inlaille au sceau de Guillaume Martel, i-^îo'); Arcli. nat. anc.

Coll. n" 2739.
— Haut. 1 1 mill. larp. li.

1 \(\. Faune. Buste à droite.

Inlaille au contre-sceau de Jean, alihé de Saint-Martin de Laon,

1278; Arcli. nat. anc. Coll. n" S789.
— liant. lO mill. lar/j.

12.

Voy. H. Schuennans, liullct. des comm. roy. d'art et d'archéol. 11' année,

7 et 8, p. .'î.")7.

1 10. P^AUNE assis auprès trune nymphe. Jupiter et Antiope?

Intaille au sceau de Pierre du Drach, sergent d'armes du roi,

iSia; Ribl. nnl. litres scellés de Clairamh. re[|. '11. — Haut.

1 1 mill. larg.
1 u.

1 16. Faune ou Bacchant jouant avec un chevreau. Personnage

debout, la nébride sur l'épaule, tenant d'une main le pe-

dum et de lautre une grappe de raisin quun chevreau

s'efforce d'atteindre.

Intaille au sceau de Guillaume d'Amiens , chapelain de l'église
de

Reims, l'y.-Z: Arrli. nat. anc. Coll. n" 8008. — Haut. 17 mill.

larg.
1 '1 .

Cf. Chabouillef, Cab. des Ant. n° ifiig.
—

Voy. 1111 Faune à la grappe

dans Gori ,
Mus. florent. t. I

, pi. LXXXVIII , fig. 3 ,
et pï. XCIV, fig. 3 ;

— dans Gorlaeus, Bactylioth. t. I, fig. Ci. et t. 11 . fig. i53.

117. Fal.\e ou Bacchant courant, nu. In chlaniyde llotlanle,

coiffé du pétase, le pedum sur l'épaule, tenant

Intaille au sceau d'Evrard de Barghes, chanoine do Lille, i3o3;

Arcli. nat. sceaux de la Flandre, n° fi/iSo. — Haut. 12 mill.

larg. 10.

r.f. Chabouillet, Cab. des Aut. n" ifi^/i.

118. Faune devant un aiili'l do l'riape?

Intaille au sceau de frère Aimar, templier de Paris, 1222; Arcli.

nat. anc. Coll. n° o87'i.
— Haut. 10 mill. larg. i5.
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Centaure.

Inlailleau contre-sceau de Pierre, évèque d'Albano, légal du Saiiil-

Siége, laoo; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n"
'^']~'].

—
Diam. i a raill.

Cf. ChabouilJet, Cnh. des Ant. m° 1680.

120. Centaure armé d'un arc. tirant une hiche. Dans le

champ un arbre.

Intaille au sceau de Thibaud le Posthume, comte de Cliampagne,

1226; Arch. nat. anc. Coll. n" 572.
— Haut. 1 1 mill. larg. i3.

lâi. Scène de Vendange. Génie ailé sur une panthère? traî-

nant un char sur lequel est placée une corbeille. Frag-

ment.

Intaille au sceau de Guillaume de Bouville, écuyor, i.Soa; Bibl.

nat. titres scellés de Clairamb. reg. 19.
— Haut. 10 mill. larg. 12.

i-2-2. Leucothée, déesse de la mer. les cheveux flottant sur

les épaules. Buste à droite.

Intaille aux contre- sceaux de PieiTe de Cbamilly et de Mabile, femme

de Gui de Cbamilly, 12.33, 12^46 et lafiçi; Arch. nat. anc. Coll.

n"" 1696, 1699, et supp. n" 908.
— Haut. 19 mill. larg. 17.

Cf. Chabouillet, Cab. des Anc. n" 1697, 1698.
— Gori, Mus. flottent, t. I,

pi. LXXXV, fig. 1 à 3; — WoHidge, AtU. /rems, t. II, pi. IV;— Mnf-

fei
,
Geni. antich. t. I

, pi. I.XXXII ;
— Gorlfeiis

, Dactylioth. t. II
, fig.

("> '1 1 .

193. Leucothée, déesse de la mer, les cheveux flottant sur les

épaules. Buste à droite.

Intaille au sceau de Jean Chanteprime, doyen de Notre-Dame de

Paris, i-'iio; Arch. nat. anc. Coll. n" 7.")68.
— Haut. i3 mill.

larg. 1 1 .

Voy. la noie du numéro précédent.

\ik. Kéréide sur un triton ou sur un centaure marin.

Intaille au contre-sceau de Jean, abbé de Saint-Eloy de \oyon,
1 287 ; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n" 7187.

— Haut. 1 1 mill.

larg. i().

Cf. CliahoiiiUrt , Ciih. (1rs Anl. ii°i7oi.
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liiS. Néréide siii' un clieval marin.

Inlaille an sceau irEiislarlie do Loudeliain, clerc, i:îa9; Arrli. nat.

sceaux de la Normandie, n" i 'i.'Jgn.
— Haut. 17 mill. larg. 21.

Cf. Chabouillet, Cab. ilrs Aiit. 11° ifif)Ç) ol suiv. — Mariette, Pier. grav.

mit. t. Il, pi. XXXV.

fîO. Néréide sur un cheval marin.

Inlaille an contre-sceau île Denis, roi de Portugal, i.iiX, et an

sceau d'Alfonse IV, roi de Portugal, iSaf); Arrli. nal. anr. Coll.

n"' 11576, i»577.
— Haut, i) mill. larg. is.

Voy. ia notp du nnnioro préfi'ilpiit.

1:17. Ghevai. MAïUN à gauche.

Intaille an contro-scean de la vilk- de Béthune, i-ryo et i38(i;

Arcl). nnt. sccanx de la Flandre, n° ^^'^t\ , et anc. Coll. n° 551.'!.

— Haut. 1 o mill. larg. 1 '1.

Cf. Chabouillet. Cah. des Ant. n"' 87 et 1709;
— Maffoi, Gem. antich.

t. IV, pi. I.XIV: — rolonel Lpake. Gems in tlip Fitzxvilliam musewn ,

pi. II, fiff.
l'i.

1-28. Cheval marin à flroite.

Intaille au sceau de Richard de Sourdeval, prêtre, xn" siècle;

Arch. nat. anc. Coll. n" 79(11.
— Haut,

ç)
mill. larg. i3.

Voy. ia noip fin numéro précédpnt.

1-2 9. Cheval marin à gauche.

Intaille au contre-sceau de Renaud, abbé de Saint-Florent de

Saumur, ifl.")n; Arch. nat. anc. Coll. 9086.
— Haut. 11 mill.

larg. 1 h.

Voy. la note du n" 1-37.

i3o. Cheval marin à gauche.

Intaille au sceau de Gilbert, prieur du Pecq, 1227; Arch. nal.

anc. Coll. n" 9^169.
— Haut, lô mill. larg. 18.

Voy. la note du n" i 97.

i3i. Cheval marin à droite.

Intaille au contre-sceau de Jean, évêque de Chartres, i3ii; Arch.

nat. sceaux de l'Île-de-France, n° 692.
— Haut. 9 mill. larg. 19.

Voy. la note du u" 1 27.

3



i32. Cheval marin à gauche, aptère.

Inlaille au contre-sceau d'Adam Silvain, chevalier, i aSô; Arcli. iial.

sceaux de la Normandie, n° ifinpy.
— Haut. 9 mill. larg. la.

Voy. ia note du n" i 27.

i33. Fleuve. Tête humaine, à cornes et à oreilles de taureau.

Buste de face.

Intaille au sceau d'Allbnse d'Espagne, seigneur de Lunel, iSaTi;

Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° 8.58. — Haut. 8 mill. iarg. 7.

Voy. A. Maury, Belig. de la Grèce ant. 1. 1, p. 162;-
— MiHin, Galerie mij-

tbolog. t. I, fig. 3 11, et Pier. grav. inéd. pi. Xi.V; — Gori, Mus.Jlorent.

pi. LIV, fig. 8, et nés. gemm. t. I. pi. LVIII.

\'6k. Fortune debout, tenant dune main une corne d'abon-

dance et de l'autre deux épis; à ses ])ieds un gouvernail.

Infaille au contre-sceau de Godefroi, abbé de Saint-Lucien de Beau-

vais, i366: Arcb. nat. sceaux rie la Pirarrlie
,

11° i.S.lo. — Haiil.

1 h mill. larg. 9.

Cf. Cliabouillet, Cah. des Ant. n° 1728 et suiv.— Voy. les Fortunes dans

Gori, Mus. florent. t. I, pi. XCXVIII, et Thés. gemm. t. I. pi. 120 à

129;
— MafTei, Gem. antich. t. III, pi. LXX, LXXIII; — Gorlaens,

Dactijl. t. I, fig. .".;
— Wicar. Gnler. de Florence, l. I. pi. XXXVII et

LXXXII.

1 35, FoRTLNE debout, tenant d'une main la corne d'abondance
,

et de l'autre

Inlaille au sceau de Geoffroi de Conibray, 1202; Arcb. nat. .sceaux

de la Normandie, n" iri67'i.
— Haut. 1(1 mill. larg. 12.

Vov. ia note du n" i3i.

i3G. Fortune debout, tenant d'une main une corne d'abon-

dance, et de l'autre im gouvernail?

Intaille au sceau de Gautier de Loudebam, chevalier, laGi; Arch.

nat. sceaux de la Normandie, n° i/ii.SO. — Haut. 12 mill.

larg. 1 o.

Vov. la note du n° iS'j.



i'^J. FoRTUNK assise, tenant dune main une corne d'abon-

dance, et de Taulre deux épis.

Intaille au contre-sceau de llujjnos IV, dur «le Bonr/jorrne, \:i'Mi:

Arcli. nal. anc Coll. n" /)()().
— llanl. i :; mill. larj;.

m.

liJS. Fortune assise, Icnanl dune main une cdiiit; d abon-

dance, et de l'autre deux dpis; h ses pieds un fjouvernail?

Inlaille au ( oTilie-sroau (!< l'rèro L'onaid de Tilicilis. prii'ui'
des

Hospitaliers
de Venise, i ."^ i .") : Arrli. mmI. anc C<dl. n" ti7;>7.

— Hanl. I T) niill. larj;.
i 9..

Voy. Gori, Thés. gemm. t. I, pi. (^XXXII: — Mirli. Ange, Gem. antiq.

pi. cvi; — Wicar. Gnh')-. de hlnrcvce. i. I, pi. X, XXXVII el LXXXII.

ilîg.
Fortune assise, ienant nue corne d'abondance et un épi.

Intaillr an c uilrc-sr.'aii de (Jilhert, seijfnenr de TAi/fle, i •> i f) ;

\rrh. na!. sceaux df ri|p-de-Krance , n° 'i. — Haut, i 'i mill.

iarg. ().

Voy. la noie du n" i 'i%.

\ho. Bonis Eventus (End)lème de). Deux mains jointes, sur-

montées d'un oiseau becquetant un épi et des fruits.

Inlaille an sceau de Barthélémy Tristan de. Villa m Colle, écnyer,

laôq; Arcli. nal. sceaux de la Picardie, n" HfiS.— Haut,
c)

mill.

iarg. )o.

Cf. Chabouillet, Cah. dci; Ant. n" 17'ia à 17'ir).

1/11. Detix corxes n-ABONDANCE, réuuiespar un nœud. Entre

elles, dans le champ, un objet indistinct.— liant. 11 mil!.

Iarg.
1 '1.

Intaiile aux .sceaux de Denis et d'Alfonsc, rois de Portugal, i^iiH,

i.SaS; Arcli. nal. anc. Coll. n"' 1 1576, 1 t-^>77-

\k-2. Equité ou Justesse monétauie. Femme debout, appuyée

sur une haste (mesure de longueur), tenant des balances.

Intaiile au contre-sceau de la cour du comte d'Anjou à Angers,

lag.'J: Arch. nat. anc. Coll. n" '(."ing.— Haut. 18 mill. Iarg. 11.

Voy. Gori, Mns.flnrcni. I. 1 . pi. XCIX , lig. '1 et 5; — Mich. Aiiîje, Gem.

««(«y. pi. I.XXXll; — GorlaMis, Duiiijl l IF.
liij. 78 cl (Kif).

3.



i/i3. Concorde. J)eu\ perj^onnages flelMuil. Iiin
(•as({iié, se

donnant la main.

Intaille au contre-sceau de Bernard, ablié de Préaux, i ??.'{: Arrli.

nat. anc. Coll. n° 8966. — Haut. 1 1 mill.
larg. H.

Cf. les Concordia augustorum, Très, de vumism. icon. rom. pi. XXXIII,

fig. 4, pi. XLVI, fig. 3 et i, pi. XLIX, fig. 10; — Gorlœus, Dartijl

\.\\.
fifj. o'i3.

\hh. Concorde. Deux personnages debout, .se donnant la

main.

Intailie au contre-sceau de Thibaud ie Posthume, comte de Cham-

pagne, i-t8'i; Arrh. nat. anc. Coll. n"
."17.8.

— Haut. 11 mill.

larg 10.

Voy. la note du numéro précédent.

i/iô. Herclle. la barbe en pointe, coiiïé de la peau flu lion

de Némée. Buste à gauche.

Intaille au sceau de Dominique de Canisains, marchand florentin,

lâiG; Arch. nat. anc. Coll. d°ii7.")7.
— Haut. i.3 mill. larg. 12.

ii6. Hercule imberbe. Buste à droite.

Intaille au sceau d'un certain Philippe, dit le Voyer, 1275: Arch.

nat. anc. Coll. n° 600't. -— Haut. 17 mill. larg. i^^.

Cf. r.babouiilet, Cah. des Ant. n°' 1702 à 1707;
— Gori, Dactijî. smith.

I. I, pi. XXIII. et Mus. florent. t. I, pi. XXXIV, fig. 2, et pi. XXXV,

fig. 1 et 11.

1/17. Hercule barbu. Tête de trois quarts.

Intailie au sceau de Jean de la Garde, lieutenant du trésorier des

guerres, i-':i5g;
Bibl. nat. titres scellés de Clairanih. reg. ôi.—

Haut. 1 j mill. larg. 7.

Cf. Wicar, Galer. de Florence, t. II, pi. CXXXIII.

1^8. Hercule, tête barbue à droite.

Intaille au sceau de Prégenl de Tréievez, chevalier, i38i; Arch.

nat. anc. Coll. n°.3763.
— Haut. 10 mill. larg. 7.

Cf. Gori, Mus.Jlor. t. I, pi. XXXIV. fig. 9 a 12, et Dactijl. .wiithinna , I. 1,

pi. XXV el XXVIII;— Worlidge, Antiq. gems , t. II. pi 1.
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—

1 'i(). lliiuciLK éloiiHanl le lion de Némee. Diins Ir cluuin), à

gauche, la massue.

Iiilaille au sceau de Guillaume de Morlemer, chevalier, n-i'i; Arcli.

nat. sceaux de la Normandie, 11° 13923.
— Haut. 12 ô mil!.

larg. !>o.

Cf. Chabouillet, Cab. des Ant. u" 1762;
— Gori, Mus. Jlorent. t. I,

pi. XXXVI, fig. 9.

i5o. Hercule coinbaltaiil.

Iiitaille au sceau di} Tabbé de Monlinorel, i3'ij; Arcli. iial. sceaux

de la Normandie, 11° iG558. — Haul. 1 .'i ruill. lain;. ici.

i5i. Herctle debout, armé de la massue, [jorlaul siu' sou bras

la [)eau du lion de ^émëe.

Inlaille au sceau de Richard de Véronne, physicien de Jeanne de

Bretagne, dame deCassel, i3-3ô
;
Arch. nat. sceaux de la Flandre,

n° 571^.
— Haut. 1 7 niill. larg. li.

iSa. Hercule debout, appuyé' sur la massue, les épaules cou-

vertes de la peau du lion de Néraée.

Inlaille au sceau de Gilbert de Kirketon, clerc, id25; Arch. nat.

sceaux de la Normandie, n° i-'iSg^.
— Haut. 16 mill.

larg.
1/4.

i5o. Triomphe dHercole. Le lils de Jupiter debout sur un

lion couché, tenant suspendue par les quatre pieds la

biche du mont Cérynée, couronné par une \ ictoire.

Intaille au contre-sceau du sceau royal pour les juifs de Paris,

1206; Arch. nat. anc. Coll. n° 6^96.
— Haut. 18 mill. larg. 10.

i5A. Hercule au repos, assis sur un rocher recouvert de la

peau du lion.

Inlaille au contre-sceau de l'abbaye de Saint-Martin de Séez, t 268:

Arch. nat. anc. Coll. n° S'iog.
— Haut. 21 mill. larg. 19.

Cf. Chabouillet, Cub. des Ant. n" 230S:— Marietle. Traite des piei: grav.

t. H. pi. LXXXIV et LXXXV.

i55. Omph.4Le coiirée de hi ueau du lion. Huste à droite.



Inlaille au coulre-sceau du chapitre de Saintes, i-i/i5; Atcli. iial.

anc. Coll. n° 7817.
— Haut. 17 miH. larg.

12.

Cf. Chabouillet. Cab. des Ant. n"' 1779 à 1783;
— Gori. Mus. Jloient.

t. I, pi. XXXV, fig. 1 à 6; — Worlidge, Ant. gems, t. 1 . pi. XXXVI, et

t. II. pi. V: — Wicar, Galei: de Flor. t. II, pi. CLVI, CLXIV, CLXVI.

La morne figure a été souvent appelée Hercule jeune.
— On pourrait

encore voir, dans cette représentation , Alexandre en Hercule ; voy. au

Cabinet des Ant. la médaille donnée par Napoléon III. — Voy. aussi

Antinous en Hercule, au Louvre, sculpture antique.

i56. Omphale coiffée de la peau du lion. Buste à droite.

Intaille au sceau de Guillaume Flote, chevalier, i3i6-, Bibl. nal.

litres scellés de Clairanob. reg. /iH.— Haut. i3 mil!, larg. i 1.

Vov. la not'' du numéro précédent.

lôy. U.AiPHALE à demi-nue, marcliant. couverte de la peau du

lion de Némée. la massue d"Hercule sur l'épaule.

Intaille au sceau de Frédéric III, roi de Sicile, i.3o6; .\rch. naL

anc. Coll. n" 1 1770.
— Haut, lô mill. larg. 9.

Cf. Chabouillet, Cah. des Ant. n" 178^;
— Gori, Mm. florent. t. I.

pi. XXXVIII, fig. 7 à g;
— Worlidge, Antiq. gcms, t. 1. pi. XXVI,

et t. II. pi. XX; — Maffei. G'em. antich. t. II, pi. CI et Cil;
—

Mich. Ange, Gem. antiq. pi. CXV; — Ogle. Coll. ofgems, pi. XXXIX.

108. Omphale à demi nue, marchant, couverte de la peau du

lion de Némée, la massue d'Hercule sur Fépaule.

Intailie an contre-sceau de Geofl'roi, archidiacre de Paris, 1280:

Arch. nat. anc. Coll. n" 7'ii«.
— Haut. 28 miil. larg.'iS.

Voy. la note du numéro précédent.

109. U.UPHALK à demi nue, marchant, couverte de la peau du

lion de Némée. la massue d'Hercule sur l'épaule.

Intaille an sceau de Jean de Hailleul, chanoine de Saint-Martin

d'Yprcs, J026; Arcli. nat. anc. Coll. n° 10781.
— Haut. i3 mil!,

larg. 10.

Voy. la note du u" 157.

lOo. Omphale à demi nue, marchant, couverte de la peau du

lion de Némée, la massue d'Hercule sur l'épaide.



Iritaillo au sceau de Jean de Hilieinont, clerc, i.u)'i; Arcli. iial.

sceaux de TArlois. u" 19G9.
— Haut, -.w mill.

lai-fj.
1 ?..

Voy. la noie du 11" 107.

1 <> 1 . Omimiai.i: à deiiii mit', marchant, couverte de la peau du

lion de Némëe, la massue d'Hercule sur l'épaule.

lutaille au deuxième contre-sceau de l'abbaye de la Trinih' di- l'c-

canip, 1 :> 1 )
; Arcli. nal. anc. Coll. u" 8aao. — Haut. 1

()
mill.

larg. la.

V(iy. la note du 11° 157.

i()-.î. 1jÉd.4 couche'e. (Le cygne indistinct.)

lutaille au sceau d'André, archidiacre de Soissons, iiHy; Aicli.

nat. anc. Coll. n° 7^.^)0.
— Haut. 19 mill. larg. a'i.

Cf. Goilœus, Dactijl. t. I, fig. âi; — starlette, Pier. gi'uv. mit. l. I,

pi. LWI.

iG3. Les dioscures Castor et Pollux, debout, à demi nus, la

clilamyde sur 1 épaule, se tenant par la main.

Inlaille au contre-sceau d'Ansel de Joinville, sénéchal de Cham-

pagne, loaS, i335; Arch. nat. anc. Coll. n° oo8,etBibl. nat.

titres scellés de Clairamb. reg. 61 .
— Haut. 1 '1 mill.

larg.
1 0.

Cf. Cliabouiliet, Cah. de.i Ant. n" 1786 à 1788.

166. Les DioscLREs Castor et Polllx, debout, à demi nus, la

clilamyde sur l'épaule , appuyés chacun sur une lance.

Intaille au contre-seau de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, 1^82;

Arch. nat. anc. Coll. n° 81G8. — Haut. 11 mill. larg. 8.

Voy. la note du numéro précédent.

i65. Castor dressant un cheval.

Inlaille au contre-sceau de Philippe de Dreux, évèque de Beauvais,

1201; Arch. nat. anc. Coll. n° 65i 1. — Haut, i '1 mill.
larg. 19.

166. Ulysse? debout, le pied sur un rocher, le coude appuyé
sur son genou, dans l'attitude de la persuasion.

intaille au contre-sceau de Gui de Dampierre, la'ig; Arch. nal.

anc. Coll. n" 1991.
— Haut. i(i mill. larg. 12.



167. Méléagre et AïALAîSTE. Fragment.

Intaiile au sceau du prieur de Plympton en Devonshire, xiii" siècle;

Arch. nat. anc. Coll. 11° loaôo. — Haut. i(3 mill. larg. 11.

Cf. Bracci , Ant. iticis. pi. CXI
;

— Stoscli ,
Pier. ant. grav. pi. LXVII.

168. Méléagre combattant un lion.

hitaille au contre-sceau de l'abbaye de Saint-Germer de Flay, 1-20^

et i36A ; Arcli. nat. sceaux de la Picardie, n° j 33/i , et anc. Coll.

n° 8876.
— Haut, i/imill. larg. 20.

i6q. Deux Sphinx ailés, courant.

Intaille au contre-sceau d'Arnoul, évèque d'Amiens, 12^7; Arcli.

nat. anc. Coll. n" 6hho. — Haut. 11 mill. larg. i/j.

170. Génie funèbre, ailé, debout, tenant un flani])eau ren-

versé.

Intaiile au sceau de jNicolas, clerc, xiii^ siècle; Arch. nat. sceaux de

la Normandie, n" 17016.
— Haut. 22 miil. larg.

10.

Cf. Chabouiiiel, Cab. des Ant. n" 1711, 1712;
— Gori, Mus. florenl.

t. I,pl. LXXIV, flfr. 7.

MOEURS ET USAGES.

171. Sacrifice funéraire. Femme debout, tenant l'urne sépul-

crale, devant un autel surmonté de la statue du Dieu.

Intaille au sceau de Maliaut, dame de Verchin, 12C8; Arch. nat.

sceaux de la Flandre, n" 1809.
— Haut. 18 mill. larg.

lo.

Cf. Camée du musée de Piombiuo : prêtresse d'Apollon sacrifiant devant

la statue de ce Dieu; — Très, de numism. galer. mijthol. pi. XLVI,

fiiT.
1 3 ;

— Gori , Mus. Jlorent. t. II , pi. LXXVI , fig. à
;
— Wicar, Galer.

de Florence, t. II
, pi. CXXXVIII.

17 '2. Sacrifice. Personnage debout, tenant une coupe et deux

raisins? devant un autel.

Intaiile au contre-sceau de Bernier, abbé de Saint-Symphorien de

Beauvais, 1222; Arch. nat. sceaux de la Picardie, n" 1.302. —
Haut. 1 h mill. larg. 1 2.

170. Adoration. Divinité dans un (eniple élevé sur des gradins



—
»->(

'il
)<-»-
—

cl il loiliirt' romlo comme celle des lemj)les de Vesta; à

droite, iia adorant. Un arbre ombrag'e le monument.

Inlaille au contre-sceau de Pierre de Holot, chevalier, i-ji();Arcli. nal.

.sceaux de la Normandie, n° i.oi i i. — Ilaul. •.>() niill.
larjj. kj.

Cr. les monnaies de la Syrie: culte d'Aslarté.

17/1. Adoration. Guerrier debout, à gauche, armé d'un bou-

clier, touchant à un autel.

Inlaille au conlre-sceau de Jean de Journy, chevalier, i3u5; Arch.

nal. sceaux de l'Artois, n° 38A. — Haut. i5 mill. larg. 12.

Cf. Gorlœiis, Dactylinth. t. II, fij;.
63.

175. Adoration. Personnage à droite, assis devant un autel.

Intaille au sceau d'Etienne l'Arbalétrier, i3/io; Arch. nat. sceaux

de l'Artois, n" 1869.
— Haut. 1 1 mill. larg. 12.

176. Guerrier debout devant un autel , étendant le bras comme

pour prêter un serment; au pied de l'autel son bouclier.

Inlaille au conlre-sceau de Jacques de ïournuy, homme de la cour

de jMons, 1^72; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° 36oo. —
Diamètre, i3 mill.

177. Deux guerriers combattant. (Jelui de droite terrassé, ap-

puyé sur le bras qui tient le bouclier.

Inlaille aux contre-sceaux de Denis et d'Alfonse, rois de Portugal,

i3i8, i3a5; Arch. nat. anc. Coll. n"" 11576, 11577.
— Haut.

i3 mill. larg. 1 7.

1 78. Guerrier casqué, chaussant ses cnémides.

Inlaille au contre-sceau d'Alfonse, roi de Portugal, loaô; Arch.

nat. anc. Coll. n° 11577.
— Haut. 11 mill. larg. y.

1 79. Personnage nu, courbé, brisant avec le pied une branche

d'arbre dont il tient l'extrémité.

Intaille au sceau de Milon de Vaux, chanoine de Luon , 12^1; Arch.

nat. sceaux de la Picardie, n" laoô. — Maiil. 1 (> mill. larg. i-'î.

(.1'. Cliaboinlict, Cah. des Ant. 11° 1SH7.



180. Personnage assis sur une cliné.

Itilaille au contre-sceau de l'abbé de Boune-Espérance , iih5,

i328;Arch. nat. sceaux de la Flandre, n°' 6875,6876.
— Haut.

i3 mill. larg. 10.

Cf. Très, de numism. gakr. myth. pi. XVI , lig. a.

181. Deux perso.nnages nus, debout et vis-à-vis. Celui de

p'auche, le pied sur un rocher, position ordinaire de Nep-

tune, et tenant, au-dessus d'un personnage plus petit, un

objet difficile à déterminer.

Inlaille au contre-sceau de Guillaume de Tournebu, évêquc de

Coutauces, 1 1 79-1202 ;
Arcb. nat. anc. Coll. n° 6.')88, et sceaux

de la Normandie, n° 161 77.
— Haut. 16 mill. larg. i5.

On serait tenté d'expliquer le sujet de cette pierre par un Faune jouant

de la flûte et un jeune Faune dansant. I^'objet indéterminé serait une

outre.

182. Personnage assis sur un trône à dossier élevé et dont le

siég-e
est soutenu par deux traverses en X, recevant des mains

d'un personnage debout (un esclave?) un vase couvert.

Dans le champ, entre les deiu personnages, on distingue

un X et plus bas un I. Au bord une inscription fruste.

lutaille au sceau de Foulques Painel, 1 206 , 1200; Arch. nat. anc.

Coll. n°' 3i'i6, 0167.
— Haut. 2 4 mill.

larg.
3i.

Faut-U chercher dans cette intaille, d'une basse époque, l'iniage d'un

empereur auquel un vaincu présente If ;;lobe du monde, comme par

exemple dans les monnaies des l'arlhes après Septime-Sévèrc ,
ou bien

une représentalion liarbnre de Cérès tenant la terre'?

t83. Même sujet. Mais sans traces d'hiscription.

Inlaille au contre-sceau do Richard, évéque de Winchester, 117'!-

1 189 ; Arch. nat. sceaux de la Normandie, 11° 16728.
— Haut.

18 mill. larg. 23.

Voy. la note du ninnéro précédent.

1S6. Même sujet. Entre les deux personnages, les lettres X et

1. lune au-dessus (h^ laulre.



liiliiillc ;iii coiilre-sceaii do lablx' île Sainl-Elienno de Koiiteiiav,

prèsCaen, i!!7i; Arcli. luil. anc Coll. w" H'jsh.
— Haut, i :> inill.

Iar|y.
i (i.

Voy. la noie du ii° 182.

180. I'ehsonnage assis de
profil (le personnage des trois sujets

précédents, seul).

Iiilailie au conlre-scoau de Pierre, iJjln' du Mont-Saint-Maitin ,

I'jO-'i ; Arcii. iia(. sceaux de la Flaiidi'e, n" 7 1 aâ. — Haut, ti-2 uiili.

larfj.
if).

Voy. la note du n° 182.

18O. Rencontbe. Deux personnages debout, dans un maintien

respectueux, et, devant eux , une femme d'une plus grande

|»roporlion, vêtue d'une longue robe.

Inlaille au sceau de Servais, abbé de Montmorel
,
xi'-xii" siècle;

ArcIi. liât, sceaux de la Normandie, n° 1G180. — Haut. 3/1 mill.

larjf.
l'i.

187. Cavalier g'alopant à grandie.

Iidaille au contre-sceau de (îuillaume du llouimel, connétable de

Normandie, i j.^f); Arcli. nat. anc. Coll. n" .'5a^. — Haut. 17 mill.

larg. 31.

1 88. Cavalier galopant à droite.

Inlaille au sceau de Nicolas de la Londe, avant 1233; Arcli. uat.

sceaux de la Normandie, n" i'i75o.
— Haut. 30 mill. larg. 2O.

189. Cavalier à droite.

Intaille fruste au sceau d'Ansel de Joinville, seigneur de Ileynel,

i."ii/i; Arch. liai. anc. ('oll. n" 3'i()i.
— Haiil. 1 '1 mill. larg.

1 1.

190. AuRiGE dirigeant un quadrige (Apollon dans son cbar

attelé de quatre chevaux?).

Intaille au contre-sceau de Thibaud de Falconnet, abbé de Luxeuil,

i3oo ; Arch. nat. anc. Coll. n" (S8i."î. — Haut. 1 '1 mill. larg. 18-

Cf. Chabouillet, Cab. (les Aiit. n" iStJG. et. pour Apollon, n' 1-179 t't suiv.

—
Voy. fies auri(;es dans Mafl'ei. Geni. aulicli. t. IV, pi. XLIX à Ll.



1 y 1 . Al'Rige conduisant un char à deux chevaux,

Inlaiile au contre-sceau de Guillaume de la Roche, seigneur de

Nolay, 1272; Arch. nat. anc. Coll. n" .S'io5. — Haut,
(j

mil!,

larg. 10.

1 99. Personnage à cheval sur un lion, lui déchirant la gueule.

Intaille au sceau de Guillaume de Ayreminne, chanoine de War-

wick, i.SaS; Arch. nat. anc. Coll. n° loa'ii. — Diam. 16 mill.

1 98. Chassecr, le lagobolon sur l'épaule, portant une pièce de

gibier suspendue à cet engin; à ses pieds, un chien assis.

Intaille au contre-sceau de Jacques de Saint-Aubert, chanoine de

Tournay, 129/1; Arch. nat. sceaux de la Picardie, n° 1201. —
Haut. 10 mill.

larg. 6.

igA. Chasseur, le hagobolon sur l'épaule. Une pièce de gibier

est suspendue à chaque extrémité de l'engin.

Intaille au sceau de Mcolas de Lintot, chevalier, i3o2; Bibl. nal.

titres scellés de Clairamb. reg. 63. — Haut. i5 mill. larg. 12.

Cf. MicL. Ange, Gem. antiq. pi. CXXXV.

i()5. Scî;\E de chasse. Cavalier atteignant un cerf.

Intaille au contre-sceau du chapitre de Saint-Pierre et Saint-Julien

du Mans, 1291 ; Arch. nat. anc. Coll. n" 721 1.— Haut. 12 mill.

larg. 16.

t <)6. Chevrier debout , vêtu du cucullus , appuyé sur un bâton ;

près de lui deux chèvres broutant les feuilles d'un arbuste.

Intaille au contre -sceau de Jean de Martigné, abbé de Saint-ïaurin

d'Evreux, 1207; Arch. nat. anc. Coll. n" 8701.
— Haut. i.3 mil.

larg. 12.

Cf. Cliabouillct, Cab. des Ant. n" i90li;
— Gorla.His, Dactijl. 1. 1

, lig. i6(J.

197. Laboureur avec deux chevaux.

Intaille au sceau de Malhilde la Grosse, bourgeoise de Rouen,

I aa'i ; Arch. nat. anc. Coll. n" '11 20. — Haut. 12 mill. larg. 16.
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BUSTES..

19S. HiPPOCRATE. Uiisto à droite.

Iiilailk' au contre-sceau do Barthélémy de Dreux, xiii'' siècle; Arcli.

nat. aiic. Coll. n" ao'i'i. — llaiil. 17 mill.
larfj.

ih.

Voy. au Cab. des méd. les monnaies de Cos.

199. Épuèbe nu. Buste à droite.

Intaille au contre-sceau de Lambert II, évéque de Téroiiane, laoi;

Arch. liai. anc. Coll. n" GHH'j.
— Haut. -î-?. uiill. larg. 17.

Voy. 11. Schuermans, BiiUet. des comm. rotj. d'art et d'archéol. ti' année,

7 et 8, p. .S54.

200. Epuèbe. Buste à droite.

Iiilaille au sceau de Hugues, chanoine de Cambrai, 1226; Arch.

nat. sceaux delà Flandre, n° 638'i. — Haut. 1 1 mill. larg. 7.

201. Buste de vieillard btirbu a droite.

întaille au sceau d'André de Florence, trésorier de Reims, i3:)8;

Arch. nat. sceaux de la Flandre, n" /1867.
— Haut. 17 mill.

larg. i.'i.

90'3. Buste de vieillard barbu à droite.

Intaillo au contre-sceau de Nicolas de Luzarches, prévôt d'Auvers

dansTéglise de Chartres, i3o5; Arch. nat. anc. Coll. n" 7r)St.
—

Haut. 1 h mill. larg. 1 1 .

9o3. Bdste de vieillard barbu à gauche.

Intaille au signet de Bureau delà Rivière, chambellan du roi, i-i^.'i;

Arch. nat. anc. Coll. n" -^Syo.— Haut. 7 mill. larg. (i.

206. Bustes coujugue's à drofle. L'un barbu, coiffé d'nn

bonnet, l'autre féminin.

Intaille au sceau de Jean de Berwick, chanoine de VVarwick,

xiu' siècle; Arch. nat. anc. Coll. n" lo-'.'i-u — Hanl. i <i mill.

larg. 1.3.



—
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'io5. BusTK ;i (lioile, diadème.

Intaillo au sceau de Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne,

liof); Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° in'i. — Haut, i 'i mil!,

larg. I 1 .

âo(i. Buste à gauche, diadème.

Inlaille au sceau de Robert de Pytering, chanoine de Warwick ,

i3oa ; Arch. nat. anc. Coll. n" i oq 'i.t. — Haut, l 'i niill. larg. i i .

907. Buste à gauche, diadème.

Intaille au signet d'Eudes IV, duc de Bourgogne, i.3.')8, et au

contre-sceau d'Olivier le Fèvre, général trésorier des aides, 1 'M]'\ ;

Arch. nat. sceaux de l'Artois, n"
•?.[).

et sceaux de l;i Flandre,

n° 5Ga3. — Haut. 12 mill. larg. 10.

:io8. Bdste de face.

Inlaiiie au contre-sceau de Jean, abbé de Saint-Vincent de Laon,

1229; Arch. nat. sceaux de la Picardie, n° 1
.Sç).^.
— Haut, i s mill.

larg.
1 2.

ANIMAUX ET FRUITS.

•2 or). Lion couché.

Intailie au contre-sceau de Pierre, évéque de Chartres, 1181: Arcli.

nat. sceaux de l'Ile-de-France, n" 8.5'i.— Haut. i<) mill. larg. 22.

•310. Lion marchant à droite.

Camée au contre-sceau d'Eustache de Granville, 1 2 1 '1
; Arcli. nnl.

anc. Coll. n" 2.816. — Haut, ifi mill. larg. 26.

Cf. Chabouillet, Cab. des AiU. n" i3i, i32.

2 11. LioN courant à droite.

Inlaille au contre-sceau de Simon de Monllort. comte de Leicesler,

I 21 1: Arcti. nat. anc. Coll. n"
70!^*.

— Haut. 10 mill. larg. i3.

•2 1-2. Lion marchant à droite.

Intaille au contre-sceau de Simon de Alonlfort, comte de Leicesler,

1211: Arch. nat. anc. Coll. n" 708.
— Haut. 9 mill. larg. 1 1.

•210. Lion marchant à droite.
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Inliiille au sct'aii de RiclianI (iirciill, cmc de Moiiteljoiirjf, \lx^)'.\\

Anli. liai, sceaux de la Normandie, n" iCt.SQ.S.
— Haiil. m mill.

•>iA. Lio.\ inaiThant à gauche.

Intaille an scean de Richard do Fontenuy, xiii' siècle; Arcli. nat.

anc. Coll. n" •î9.\-2. — Hanl. i •! luill. larn;. 17.

•M 5. Lion inaichaiit à gauche.

Infaille au contre-sceau de Gniliannie do Pulo-Monnoie, 1 liaa ; Arcli.

nat. anc. Coll. n" ^827.
— Haut. 9 mill. larg.

li.

•>i6. Lion marchaul ji (lioi(i\ Diins le
clia?iip. deux étoiles et

un croissant.

Inlaille au contre-sceau de Gautier, cliambrier de Franco, iao3,

et au contre-sceau d'Ursion de Méréville, xii'' siècle; Arcli. nat.
A

anc. Coll. n" aSa, et sceaux de T Ile-de-France, n" 706.
— Haut.

1 () mill. larg.
<. 1 .

•Î17. Lion ou Panthère marchant à gauche.

[iilaille au sceau (PAlard de Saint-Aubert, i35i: Arcli. tint, sceaux do

la Flandre, n° 2212. — Haut. 11 mill. larg. 12.

9 18. Lion courant à droite.

Inlaille an contre-sceau de l'Hôtel-Dien de Montmoiillon, iSiSf);

Arcli. nal. anc. Coll. n" i)9<)rj.
— Ilaul. S mill.

lai;;.
1 1.

9i(). Lion debout à droite, entre deux arbres.

Intaille au contre-sceau de l'abbaye de la Sainte-Trinito do Fé-

camp, i2o4; Arcli. nat. anc. Coll. n" 8220. — Hanl. 1 •! mill.

larg. 19.

Pierre dans le genre des gnostiques, représentant ppiit-otre ]o si[;no du

zodiaque.

tî2 0. Lion terrassant un taureau.

Intaille an sceau d'Arrigo dello Strego de Lncques, monnayeur,

i3of); Arch. nat. sceaux de la Flandre, n" ."iGS'i.— TTaiil. 1 3 mill.

larg. i3.



9-2 1. Lion saisissant une proie. Fi^agment.

Intaille an scean de Hngiies d'Amiens, archevêque de Rouen,

vers 11 AS: Arch. nat. anc. Coll. n° 636 1. — Haut, i "> mill.

larg. iç).

9 22. Lion ou Sphinx? couché.

Intailie au sceau de Roger de Rupierre, x-iCiO-, Arch. nat. anc. Coll.

n° 3/189.
— Haur. 11 iriill. larg.

i.S.

9 2 3. Lion ou Sphinx? couché.

Intaille au sceau de Baude de Douayeui, bourgeois de Douai, 1 sVi :

Arch. nat. anc. Coll. n" '1091.
— Haut. 1 T) mill. larg. -i.o.

296. Ours passant à droite.

Intaille au contre-sceau de Guillaume de Mortemer, chevalier, 1 ?. a '1
;

Arch. nat. sceaux de la Normandie, n" il^c^'y.^.
— Haul. i •?. mill.

larg.
16.

295. Taureau marchant à droite.

Intaille au contre-sceau de Jean de Joinville, sénéchal de Cham-

pagne, i3.o5; Arch. nat. anc. Coll. suppl. n" 11 Si. — Haut.

10 mill. larg.
i.3.

296. Taureau paissant, sous un arbre.

Intaille au contre-sceau de Gérard de Denain, chanoine do Saint-

Géry de Cambrai, i3i(); Arch. nat. sceaux de la Flandre,

n" 6'ii5. — Haut. 12 mill. larg. th.

Cf. Chabouiilet. Cnh. des Ant. n" 19^9 et suiv.

297. Taureau marchant à droite.

Intaille au sceau do Guillaume de Moret, maître des Hospitaliei^s

de Paris, 1257; Arch. nnt. anr. Coll. suppl. n" 20. — Haul.

9 mill. larg. 1 o.

Voy. H. Schuermans, Bull, des mmm. roij. d'nrt et d'archénl. 1 1'' année,

7 et 8, p. 3.59.

228. Taureau marchant à gauche.

Intaille au contre-sceau do Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen,

it.')'i; Arch. nat. anc. (^oll. n" 6302.— Haut. 9 mill. larg. 11.



•?.-?.i).
1)eu\ vaches. 1 iiii(> dolmut, I autre couchée.

Iiitiiille au sceau (run l)aron anglais, 1'î')9; Aidi. nat. anc. (ioll.

n" 1009G.
— Ilaul. in iiiill.

Iar<|.
i '1.

Cf. Chabouillet, Cab. drs Ant. 11" 1970;
— Miclul Aiijjc, (îem. aniiq

pi. CLXXII.

2 3o. Cerf couché.

Inlaille au sceau d'Etienne do Hue, xiv' siècle; Arcli. nat. sceaux do

la Flandre, n° 7678.
— Haut. 7 mil!, larg. 9.

•23 1. xMouTON? sur hi proue d'un vaisseau.

Intaille au sceau de Jacquemart do Villors, valet de la comtesse d'Ar-

tois, i3o.3; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n° aa'iH. — Haut.

i3 naill. larg. 1 1.

Le sujet rappelle l'anneau de famille de Galba : lui chien sur la proue

d'un vaisseau.

282. La Louve allaitant Honuilus et Rémus.

Intaille au contre-sceau d'Adam Esturion , homme du château d'Arras ,

1244; Arch. nat. sceaux do l'Artois, n"
78.').

— Haut. 9 iiiill.

larg. 1 h .

Cf. Chabouillet, Crt6. des Ant. n"' iSag, i53o; — Gor\,M\is.forent, t. H,

pi. XiX, fijj.
1 et 2

,
et pi. LIV, fig. 1 à 5;— Maffei, Gem. anticit. t. IV,

pi. V ;
— Gorlœus , Dactyl. t. I , fijj.

i .

233. Lévrier saisissant un lièvre.

Inlaille au sceau de Jean le Breton, pelletier et bourgeois de Paris,

i3oi; Arch. nat. .sceaux de l'Artois, n° i.3i '1. — Haut. 1 1 uiill.

larg. 1^1.

'2'S^. Chie\ de garde à droite.

Intaiile au contre-sceau de Guillaume Midis, abhé de Saint-Aubert

de Cambrai, i-j-'Ji; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° 6890.— Haut. 9 uiill. larg. 1 0.

â35. Aigle.

Intaille aux contre-sceaux de Jean et de Pierre de Préaux , 1210,

i3o3; Arch. nat. anc. Coll. n° 33o'i, et sceaux de la Normandie,
- Haut. 1 '1 mil!, larg. 1 1 .

Il



2 36. Aigle, les ailes déployées.

Intaiile au contro-sceau de Hugues V, abbé de Saint-Denis, 119^;

Arcb. nnt. anc. Coll. n" 9016.
— Haut. 1 1 mill. larg.

1 .'i.

987. Aigle, les ailes déployées.

Intaille au contre-sceau de Jean H, abbé d'Auchy, 1219, i-j.Si;

Arch. nat. anc. Coll. n°' 8,")00, 8.5oi. — Haut. 1 1 mill.
larg.

1 o.

9 38. Aigle triomphale tenant la couronne dans son bec.

Intaille au sceau de Jean du Tour, trésorier de l'ordre du Temple

à Paris, 129,5; Arch. nat. anc. Coll. n° 9872.
— Haut. 1 1 mill.

larg. 8.

Cf. ies aigles sur les cippes funéraires au musée du Louvre , sculpt. antiq.

— Chabouillet, Cab. des Ant. n" 1979, 1981;
— Maffei, Gem. antich.

l. IV, pi. XXXIV;
— Gorlœus, Dactyl. t. I, fig. 91 et 129.

989. Aigle triomphale sur un autel, portant une couronne

dans son bec.

Intaille au contre-sceau de Richard, abbé de Lire, 1 22^1 ; Arch. uni.

anc. Coll. n" 8797.
— Haut. 16 mill. larg. la.

Voy. la note du numéro précédent.

9/10. Aigle au repos.

Intaille au sceau de Guillaume Pointel, 1211; Arch. nat. .sceaux

de la Normandie, n" 1 3g'\b.
— Haut. 9 mill. larg. 1 2.

261. Aigle ou Oiseau de vol de profil,
liant un lièvre.

[ntaille au contre-sceau de maître Raimond, arbalétrier du roi,

xiii^ siècle; Arch. nat. anc. Coll. n° .53 Vi. — Haut. 7 mil), larg. 9.

9/12. Aigle prenant Tessor.

Intaiile au contre-sceau de Richard III, évêque d'Avranches, 1 179;

Arch. nat. anc. Coll. n° ()'i86. — Haut. 9 mill. larg. 7.

ali'd. Aigle dévorant un serpent.

Intaille au contre-sceau de Gérard de Basoches, évêque de Noyon,

i22.'5; Arch. nat. anc. Coll. u°
67'ir).

— Haut. 18 mill. larg.
\l\.
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•j/i/i. Dkux oisi:aij\ |)osés vis-à-vis l'un de l'autre, la fête con-

tournéi', Iciiaiit chacun à leur bec un llciiron.

Inliiille au contre-sceau de Tliomas de Ham, connétable de Tripoli,

1328; Anli. liai, sceaux de l'Artois, n" 1 '1. — Haut. 9 mill.

larg. 1 .3.

Le (lessiu des oiseaux assigne à cette pierre nue orifîiric orientale.

265. Deux oiseaux posés vis-à-vis liiii de l'autre, sur le bord

d'iui vase à deux anses.

Intailln au contre-sceau do Jacques de Diiiaii, archidiacre de Té-

rouane, i;i'io; Arrli. iiat. anc. ('oil. n"
-j'ibG.

— Ifaul. 1 ;î mill.

larg. 1 o.

•2li&. Deux CORBEAUX posés vis-à-vis l'un de l'autre, bec([uetant

dans un vase.

Inlaille au contre-sceau de Robert Corbet, xiii" siècle; Arch. nat.

sceaux de la Normandie, n° i.5S8'i. — Haut. 1 1 mill. larg. i.5.

Représentation pariante : eorbeati.t par albision à Cnrbpt.

267. Crocodile.

Intaille au contre-sceau de Robert, comte de Dreux, ii8'i; Arch.

nat. anc. Coll. n° 7:^0.
— Haut, in iniil. larg. iH.

Cf. ChaboiiiHet, Cab. des Ant. n" saoS.

qA8. Grappe de raisin.

Intaille au contre-sceau du prieur de Saint-Arnoul de Crépy, 12 56;

Arch nat. sceaux de la Picardie, n" 1 'i(i 1 .
— Haut. - mill. larg. 5.

r.RVLLES.

3A9. TÊTES de Jupiter et d'io réunies.

Inlaille an sceau de Dreux de Cardeuil, chanoine de Noyon, 1211;

Arcli. nat. anc. Coll. n° 7772.
— Haut. i5 mill.

larg. i3.

Pour tous les grylles, cf. Gori , Mus. Jlorent. t. I, pi. XLVI à LI; —
Goriœus. Daclijl. t. II, fig. 299 à Sa.S.

95o. Téte de Minerve au casque orné d'une aigrette et finissant

par derrière en une tête silénique.

k.
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Inlaillo au sceau de Mathieu ie Gros, maire de l^ouen en 1 199 el

1200; Arch. nat. sceaux de ia Normandie, n° 1/1/409. — Haut.

i5 mil!, larg. i.3.

26 1. Tête de Minerve au casque orné d'une aigrette et se ter-

minant par derrière en une tête silénique.

Intaille au contre-sceau du chapitre de Noyon , 1 209 à 1 /162
; Arch.

nat. anc. Coll. 11° 72/1.3, et sceaux de la Picardie, n"' i i5/i, 11 55.

— Haut. 1 7 mill.
larg. 1 '1.

Voy. H. Scl]ueriiians, Bull, des comm. roy. d'art et d'archéol. 11' année,

7 et 8, p. .358.

aSa. Buste de Minerve coifl'ée d'un casque à visière ornée

d'une tête silénique et finissant par derrière en tête socra-

tique.

Intaille au contre-sceau de Raoul, ahbé de Saint-Corneille de Com-

piègne, 1389, et de Raoul, abbé de Corbie, 12/17; Arcii. nat.

anc. Coll. n° 8661, et sceaux de la Picardie, n" 1870.
— Haut.

16 mill.
larg. 12.

9 53. Buste de Minerve coilTée d'un casque à visière ornée

d'une tête silénique.

Intaille au sceau de Leonardo Frescobaldi, marchand florentin,

i.")!!); Arch. nat. anc. Coll. n° 1
]7''i'j.

— Haut. i3 mill. larg. 9.

2 56. Buste de Minerve coiffée d'un casque à visière décorée

d'une tête silénique.

Intaille au contre-sceau de Hélie, abbé de Sainte-Colombe de Sens.

1 2 1 2 ; Arch. nat. anc. Coll. n" 91 oC).— Haut. 1 /i mill. larg. 1 2.

â55. Tête virile, imberbe, laurée, et tête socratique réunies.

Intaille au sceau de Mathurin Rogier, gouverneur d'Artois, i86'i,-

Arch. nat. sceaux do l'Artois, n^iSaA.— Haut. 1 /i mill.
larg.

12.

25 G. Têtes de femme et de Silène réunies.

Inlaille au sceau de Raimond de Salgis, maître des requêtes de

l'hôtel, 1.3/11; Arch. nat. anc. Coll. n" /1/119. --Haut. i5 mill.

larg. 1 :>.



9.Ô']. Deux visayes grotcsciiics
réunis et seinblaiiL lonuer uiil

représentation phalliqnc.

Inlaille au sceau de Richard do K.0I111, cliauoine d'\ork, 1/102:

Arcli. nat. anc. Coll. 11° 1 o-î/iô. — Haut. 9 mill.
lar/j. 7.

a58. Tête de fennue réiniio à deux tètes siléniques.

Intaille au couirc-sceau de Geoffroi de Joinville, sire de Vaucou-

leurs, 1299; Arcli. nat. anc. Coll. n° oJujfi.
— Haut. 1/1 uiill.

larg. 17.

aÔQ. Têtes de femme , de Kaune et d'Hercule réunies sur un seul

l)uste.

Iiitaiileau sceau d'un seifjneur nommé Henri Philippe, \iv° siècle;

Arch. nat. anc. Coll. n° SaoS. — Haut. 10 mili. larg. 8.

•360. Trois têtes de Faune? réunies.

Inlaille au contre-sceau de Raoul Haton , panetier de France, 1 289 ;

Arch. nat. anc. Coll. n" 280. — Haut. 10 miil. larg. 9.

a6i. Masque grotesque à trois visages.

Camée au sceau de Henri Piquarl, hourgeois de Londres, i36o;

Arch. nat. anc. Coll. n° 10213. — Haut. 7 mill. larg. 9.

965. Masque à cinq visages t'aunesques, virils, barbus.

Intaille au petit sceau de Thihaud IV, roi de Navarre, 1 -i'iS ; Arch.

nat. anc. Coll. 11° 1 1878.
— Haut. i3 mill. larg.

1 1 .

a63. Masque à cinq visages.

Intaillc au contre-sceau de Pierre de Villaines, 1862; Arch. nat.

sceaux de l'Ile-de-France, n" 1082. — Haut. 10 mill. larg. 8.

•36/i. Grylle à six visages, dont les trois principaux féminins

et les trois autres siléniques.

Intaille au contre-sceau de Bernard et de Nicolas, abbés du Mont-

Saint-Éloy, i3i5 et 1826; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n°' 2688,

2689.
— Haut. 17 mill. larg. 1 !i.

265. Personnage sans torse, un genou en terre; la tête prend

naissance à la partie supérieure des cuisses.



liiliiille au sceau de Raoul Aubry, homme de liof du
cliapilre de

Lille, 1820; Arcli. nat. sceaux de la Flandre, 11° 3968.
— Haut.

1 II mill. larg.
1 o.

266. Tête d'aigle combinée avec deux têtes siléniques.

lulaille au contre-sceau de Raoul de Torote et de Robert de Milan,

évèques de Verdun , 1 388 , 1 36i ; Arch. nal. anc. Coll. n° 6937,
et sceaux de la Flandre, n° 5967.

— Haut. 9 mill.
larg. i3.

•267. Tête d'aigle combinée avec une tête silénique et une tête

de Bacchus.

Intaille au signet de i'ofïicial de Bayeux, 161 1
; Arcli. nat. sceaux

de la Normandie, n" 16388. — Haut. 8 mill. larg. 1 1.

268. Grue ou Cigogne dont le corps est formé de deux masques

faunesques adossés. Dans le champ, des rameaux.

Inlaille au contre-sceau de Denis de Sens, doyen de Sens, 1817;

Arch. nat. anc. Coll. n° 7598.
— Haut. 10 mill. larg. 8.

5269. Grappe de raisin, formée de deux masques barbus réunis.

Intaille au contre-sceau de Jean, abbé de Sept-Fontaines , 1180;

Arch. nat. anc. Coll. n° 910g.
— Haut. 1/1 mill. larg. 1 1.

H. — IGO^OGRAPHIK HUMAINE.

970. Jules-Gésar. Buste lauré à gauche.

Intaille au sceau d'Amiot Arnaud, procureur du duc de Bourgogne,

1886; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n" 6737.
— Haut.

10 mill. larg. 9.

Voy. le Cab. des inécl. de la Bibl. nat.— Très, de numisin. icun. rum.

pi. II.

271. Jules-César. Buste à droite.

Inlaille au sceau d'un général conseiller des aides, 187Ù; Bibl.

nat. titres scellés de Clairamb. reg. 3/i. — Haut. 1 '1 mill. larg. 9.

972. Octavie, femme de Marc-Antoine; peut-être Livie? Buste

lauré à droite.
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lutaille au contre-sceau de Roger, sous-cliautre de Cliarlres, i ua i

;

Ârcli. nat. anc. Coll. n°7633.
— Haut, i') inill. larg. i3.

Voy. le Cab. des inéd. de la ISilil. ii:it. — Trex. de niimism. icoii. rom

pi. III,fi{î. 5. et pi. IV, fi(î.
liiet i3.

2'j'S. Auguste jeune. Buste à droite, revêtu du paludamenluiu.

Inlailie au sceau de Pépin le Bref, vers 70) ; Arch. iiat. anc. (ioli.

n° 13. — Haut. iH mill. larg. m.

Cf. Très, de nuinisin. icon. rom. pi. IV, fig. U.

-i~/k.
Auguste. Buste lauré à droite. Peut-être Domitien?

Intaiile au sceau de Pépin I", roi d'Aquitaine, H29; Arcli. nat.

anc. Coll. n" 18. — Haut, i ."5 mill. larg. 9.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numism. icon. rom.

pi. IV à XI.

•J75. Néron. Buste lauré à droite.

Inlailie au sceau de Thomas Morus, 1020; Arch. nat. anc. Coll.

n° 10172.
— Haut. 1.") mill. larg. 12.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numism. icon. rom

pi. XI, XVI, XVII.

a 76. Othon? Buste à droite.

Intaille au sceau de Pierre de Chevreuse, maître d'hôtel du roi, i 37/1:

Bibl. nat. litr. scell. de Clairamb. reg. 3i.— Haut, g mill. larg. 7.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat.

1277. Titus. Buste lauré à droite.

Intaille au sceau de Girolamo Frescobaldi, marchand florentin.

i5i6; Arch. nat. anc. Coll. n" ii7'i2.
— Haut. 9 mill. larg. 7.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numism. icon. rom.

pi. XX à XXII.

•J78, Julie, tille de Titus. Buste à droite.

Intaiile au signet de l'oflicial de Cambrai, i^io3; Arch. nat. sceaux

de la Flandre, n" 3989.
— Haut. i3 mill.

larg.
10.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat.
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2 79- DoMiTiA ? Buste à droite.

Intaille au signet de Marguerite de Flandre, i'emnie de Philippe le

Hardi, duc de Bourgogne, i38'i; Arcli. nal. sceaux de l'Arlois,

n° 36. — Haut. i3 raill.
larg. (j.

Voy. le Cab. des méd. de ia Bibi. nat.

280. Trajan. Buste à droite.

Intaille au signet de roÛicial de Cambrai, i357; Arch. nat. sceaux

de la Flandre, n° 5986.
— Haut. i3 mill. larg. 11.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numism. icon. rom.

pi. XXV à XXIX.

281. Trajan. Buste Jauié à gauche.

Intaille au contre-sceau de Jean Mancel, trésorier de l'église de

Warwick, 1209; Arcli. nat. anc. Coll. n" 102^/4. — Haut.

20 mill. larg.
1 G.

Voy. la note du n' 280.

282. Hadrien. Buste à droite.

Intaiile au contre-sceau de Hugues de Clievincourt , abbé de Saiul-

Riquier, ia3i
; Arcb. nat. sceaux de la Picardie, n° 1632.— Haut.

i/i mill. larg. i 2.

Cf. Très, de numism. icon. rom. pi. XXVIII et suiv.

283. Hadrien. Buste lauré à gauche.

Intaiile au sceau de Louis III de Germanie, roi de Saxe, S78; Arch.

nat. anc. Coll. n" 10881. — Haut. 26 mill.
larg. 19.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. tiat. — Ti-ès. de numism. icon. rom.

pi. XXVIII à XXXI.

28^. Antonin. Buste à gauche.

Intaiile au sceau de Jean de Sainte-Aldegonde, bourgeois de

Saint-Omer, i3oi; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n" 1220. —
Haut. 20 mill. larg. 17.

Pour tous les Antonins, voyez le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très,

de numism. icon. rom. p]. XXXII , XX.\1II.

985. Antonin. Busie à droite.



Inlaillc ail contre-sceau de Jean de Sours, clievalior, i:i6o; Arch.

riat. aiic. Coll. n" 30/10. — Haut, iii mil!,
lar;;.

i->.

•j8(). Antomn. iUisl(> laun- à droilc.

Intaille au sceau de Louis l'Aveugle, empereur d'Occident, Qa'i;

nilil. nat. fonds de Cluny.
— Haut. •>.."} uiiil.

larjj. 19.

•iSy. A.\TO.\iN. Buste lauré î\ gauche, revêtu du paludauieiiluiii.

Intaille au sceau de l'abbaye de Chaumont, 1 a 1 .5 ; Arch. nat. sceaux

de la Picardie, n" i'.h6. — Haut. 36 mill. larg. 26.

288. Antonin. Buste lauré à droite.

Intaille au signet de roilicial de Rouen, ihk-2, 1/427; '^'''^'*- ""^t-

sceaux de la Normandie, n° 15078, i5o8o. — Haut. i.>. mill.

larg. 9.

289. Antonin. Buste diadème à droite, revêtu du paludauien-

tum.

Intaille au sceau d'Edgard, roi d'Angleterre, 960; Arch. nat. anc.

Coll. n° 9996.
— Haut. 26 mill. larg. 30.

290. Antonin? Buste diadème à droite.

Intaille au sceau d'Offa, roi des Mercicns, 790; Arch. nat. anc.

Coll. n° 9990.
— Haut. 3o mill. larg. 28.

291. Antonin? Buste barbu à droite.

Intaille au sceau de Jean de la Salle, homme de la salle de Lille,

1291; Arch. nat. sceaux de la Flandre, n" i-j'uj.
— Haut. 1 '1 mill.

larg.
10.

292. Marc-Alrèle. Buste à droite.

Intaille au sceau de Charlemagne, 77/1 ;
Arch. nat. anc. Coll. n" 1.").

— Haut. 26 mill. larg. 20.

Voy. le Cab. des inéd. do la Hibl. nal. — Très, de uiimsin. icon. rom.

pi. XXXIV à XXXVIll.

298. Marc-Aurèi.e ou Locius Verus. Buste barbu à droite. Dans

le champ une inscription fruste.

Intaille au contre-sceau de Hoger ilo Rosoy, évèquo de Laon, 1 iH5;

Arch. nat. anc. Coll. n" (>iV-V.^.
— Haut. 1 2 mill. larg. 9.
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^96. Lucius Verus. Buste à gauche.

Intaille au sceau de Louis de Royre, doyeu d'Herment, iy(io; Arcli.

uat. anc. Coll. n° 7Ô39.
— Haut. -21 niill. larg. i5.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de nmnism. icon. rom.

pi. XXXVI, XXXVII.

996. Lucius Verus et Commode enfant. Bustes vis-à-vis, accom-

pagnés des trois iettres G, B, M. Fragment.

lutaiile, qui devait contenir trois bustes, au sceau de Jean de Froid-

mont, chanoine de Cambrai, 1266; Arch. nat. sceaux de la

Flandre, n° 6896.
— Haut. i3 mill. larg. 18.

11 est impossible de faire concorder les initiales avec les types des per-

sonnages représentés. Celui de Lucius Verus étant très-connu , les

iettres doivent avoir mie tout autre signification. M. E. Récaniier,

dont la collection renferme plusieurs plombs analogues à l'intaille ci-

dessus, les considère comme des marcjues de la douane romaine.

996. Commode jeune. Buste à droite.

Intaille au sceau de Robert de Beaunianoir, 1/108; Bibl. nat. titres

scellés de Clairamb. reg. 12. — Haut, la mill. larg. 10.

997. Commode, Buste lauré à droite.

Intaille au sceau de Louis le Débonnaire, 816; Arch. nat. anc, Coil,

n° 17.
— Haut. 2.5 mill. larg. 19.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numisin. kon. rom.

pi. XXXV à XXXVII.

298. Julie et Septime-Sévère. Bustes vis-à-vis l'mi de l'autre.

Intaille au sceau de Thierri de Brederode, 1298; Arch, nat. sceaux

de la Flandre, n° 6.5]. — Haut. 17 mill. larg. 20.

Cf. Maffei, Gem. ant. t. I , pi. XLVIII. — Voy. le Cab. des méd. de la

Bibl. nat. — Ti'cs. de nuniism. icon. rom. pi. XLI à XLIV.

999. Caracalla imberbe. Buste Jaure', à droite, revêtu du pa-

ludamentuni.

Intaille au sceau de Raoul Recuchon de Boisrobert, 1 222 ; Arch. naL

sceaux de la Normandie, n° 1 ^17^8.
— Haut. 82 mill. larg. 18.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Très, de numisin. icon. rom.

pi. XLll à XLIV.
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',ioo. Jolie ctCAnACALLv. Bustes vis-à-vis.

liilaille au sceau irAinauri elde l\o|jer
le (jros, Irèros, hoiii-fjeois

de

Rouen, lin dn \ii' siècle; Arcli. nal. sceaux de la Mormandie,

n° i.'i.'io3. — Haut. H niili. larg. lo.

Voy. le Cab. dos méd. de la Bibl. nat.

ooi. Alexandre-Sévère, lîustc lauré, à droite, avec le palu-

(InmcnUim.

Intaille au sceau de Lothairo 1", S^i3; Arcli. nat. .inc. Coll. ii" -jo.

— Haut. 33 mill. larg. i 9.

Voy. le Cab. des méd. de la Bibl. nat. — Trcs. de numisin. icon. rom.

pi. xLVi ,
xr.vii.

.'5o-2. Balbin. Buste à droite, couronne radiée, revêtu du palu-

danieiitum.

Intaille au sceau de Jacques Froissart, chanoine d'Avranches, io65;

Bibl. nat. litres scellés de Clairamb. reg. ."io.
— Diani. 1 i mill.

Voy. ie Cab. des méd. delà Bibl. nat.

3oo. Julien II en Sérapis. Buste à gauche.

Intaille au sceau de Jean Guignesoye, écuyer, l'IIS; Arcli. nat.

anc. Coll. n° aSSa. — Haut. 9 mill. larg. 7.

Voy. le Cab. des méd. do la Bibl. nat.

3 06. Buste à gauche.

Camée au sceau de Charles le Chauve, 8-16; Arcli. nat. anc. Coll.

n" 22.— Haut, hli mill. larg. 87.

.')o5. Buste lauré, à droite, revêtu (Ui paludainentuni.

Intaille au sceau de Charles le Chauve, 8.'i3; Arcli. nat. anc. Coll.

n° 2J. — Haut. 27 mill. larg. 19.

306. Buste lauré, à droite, revêtu du pakidauientuui.

Inlaille au sceau de Charles le Chauve, 877; Arch. nat. anc. Coll.

n" 96. — Haut. 29 mill. larg. 20.

307. BrsTi: lauié. à droi(p. revêlu du pahtdanienlum.
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Inlailie au sceau de Charles le Simple, 901 : Arcli. iiut. auc. Coll.

Il" 39.
— Haut. 99 mill. larg. •2-2.

Le profil busqué de cette tète, qui ne rappelle en rien l'antiquité, n'est

pas sans analogie avec le profil de la précédente.

3o8. Buste laui-é, à gauche, revêtu du paludamentuin.

Camée au sceau de G. doyen d'Ernée, xiii' siècle; Arch. nat. sceaux

delà Normandie, n" i6i6;i. — Haut. •2'6 mill. larg. 17.

809. Buste iauré, à droite.

Intaille au sceau de Guillaume .lulien, orfèvre du roi, 1 f2 98 ; Bibl. nat.

litres scellés de Clairamb. reg. 62.— Haut. i3 mill. larg. 11.

m. — PIERRES CHRÉTIENNES.
3 10. Deux Anges debout, nimbés, vis-à-vis l'un de l'autre, te-

nant une croix latine. Dans le champ en haut, on croit

distinguer le mot Johan.nes.

Intaille au contre-sceau de Jean III et de Jean IV, comtes de Ven-

dôme, 1220, 12.S0; Arch. nat. anc. Coll. n°' 987, 988.
—

Haut. 2.3 mill.
larg.

i.ô.

3i 1. Abbesse debout, coiffe'e en voile, crossée, tenant un livre.

Intaille au contre-sceau de l'abbaye de la Trinité de Caen, 1221,

et au contre-sceau de Béalrix, abbesse de cette même abbaye,

1271; Arch. nat. sceaux de la Normandie, n° 10929, et anc.

(Joll. n" 9193.
— Haut. 1 7 mill. larg.

3 12. Abbesse debout, en voile, crossée, tenant un livre?

Intaille au deuxième contre-sceau de l'abbaye de la Trinité de

Caen, 1201; Arch. nat. sceaux de la Normandie, n° 13929.
—

Haut. 1(3 mill.
larg.

1 2.

3 1 3. Saint-Pierre et Saint-Paul. Bustes en l'ace l'un de l'autre ,

séparés par une croix.

Intaille au contre-sceau de Jean, évèque de Dublin, 1 197; Arch.

nat. sceaux delà Normandie, n° 1 6086. — Haut. 1 7 mil!. larg. 20.

3ii. Agnus Dei, à droite.

hihiilli: MU sceau d'Evrard ilr l.i \\\\r. bourgeois de Rouen, 1228;
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Aidi. liai, sceaux de la Normaiulie, n" i 'i(3c)3.
— Haut, i i i nil

lar{[.
i(>.

3i5. Agnus Dei, à gaucho.

Intailie au sceau de Thomas de Lampernesse, laaG; Arch. nat.

anc. Coll. n° 359 3. — Haut, i o mill. larg. iC.

3 16. Saint Michel pesant une âme. Le saint debout, aile', de

profil à droite, tenant une balance; à ses pieds le défunt

assis.

Inlaille au sceau de Chrétien, chanoine d'Amiens, laio; Arch. nal.

sceaux de la Picardie, n° 1:220. — Haut. ;> 1 niiil. iarg. i^!.

817. Personnage debout, de profil à droite, tenant une croix.

Dans le champ, une croisette.

Intailie au contre-sceau du chapitre de Tournay, 1257, laS.S, 187^1;

Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° (ioS'i , et anc. (^oll. n°' 78^0,

7.361.
— Diam. i7uiill.

3 18. Tête d'Évéque, de face, niitrée et nimbée.

Intailie au contre-sceau d'Alfonse, évêque de Zamora, i-'iga; Arch.

nat. anc. Coll. n° 11 362. — Haut. 9 niiil.
larjif.

10.

819. EvÊQDE mitre. Buste de face.

Intailie au contre-sceau de la commanderie de Saint-Antoine de

Viennois à Paris, 1689; Arch. nat. anc. Coll. n"99'i6.
— Haut.

16 mill. larg. 1 -3.

3-2 0. Crosse tenue par un bras; elie est munie du sudarium.

Intaille au contre-sceau de .Marie, abbesse de Marquette, l'iog;

Arch. nat. sceaux de la Flandre, n° 726,').
— Haut. i."5 mil!,

larg. 10.

821. La V^ierge assise sur un trône d architecture, nimbée,

tenant lenfant Jésus nimbé et un flem'on?

Intaille au contre-sceau de l'ordre des Hospitaliers teutouiques,

1280; Arch. nat. anc. Coll. n°9952.
— Haut. G mill. larg. 5.

Pierre U-ès-remarquabie en ce sens qu'elle est la reproduction fidèle de

ia Vierge représentée à la face du sceau. L'acte est passé à Acre, clans

le palais de l'arcLev(M(iie de T\ i-.



3'î2. La Vierge assise sur un lion? couche. nimb('e, tenant

Tenfant Je'sus nimbé.

Inlaille au sceau d'Isabelle de Bourbon, veuve de Griffon, seigneur

deMonlagu, i.'^78; Arch. nat. anc. Coll. n° i5o2.— Haiil. f> niili.

larg. 7.

oqS. Le Christ. Buste de face.

Inlaille au sceau de Nicolas général conseiller des aides, 1 87 1
;

Arch. nat. anc. Coll. n° 58(îr).
— Haut. 9 mill. larg. 8.

3 2/1. Téte du Christ, de face, nimbe'e du nimbe crucifère.

Inlaille au signet d'un des gens des comptes du roi, i/ii,"); Bibl.

nat. titres scellés de Clairamb. reg. 8. — Haut, la mill. larg. 9.

.')5 5. TÊTE DU Christ, de face.

Intaille au signet d'un général conseiller des aides, 187'!; Bibl.

nat. titres scellés de Clairamb. reg. 8/1.— Haut. 9 mill.
larg. 7.

8'26. Piété. Un pélican sur son nid, nourrissant ses petits de

son sang.

Intaille au sceau de Bicliard, évéque de Winchester, garde du sceau

privé de Henri VII, 1507; Arch. nal. sceaux de la Flandre,

n° .5968.
— Haut. 12 mil!, larg. 10.

'^'^i'].
Saixt Georges à cheval, marchant à gauche, armé d'une

croix, frappant le dragon. Dans le champ, une croisette.

Intaille au contre-sceau de Jean de Faye, archevêque de Tours,

1 2 1 ; Arch. nal. anc. Coll. n° 6/i 1 3. — Haut. 1 8 mill. larg. 1 5.

3-j!8. Saint Georges à cheval, frappant le dragon.

Inlaille au signet de l'official de Cambrai , 1 862 ; Arch. nat. sceaux de

la Flandre, n" 6987.
— Haut. i5 mill.

larg.
12.

399. Saint Georges à cheval, frappant le dragon. Dans le

champ, en lettres gothiques : Joret Lari.

Intaille au signet de Joret Layr, receveur du comlé de Monifort,

i'm.5; Arch. nal. anc. Coll. n" .'i^in'i. — Haut. i5 mill. larg. 10.

33o. Cavalier (saint Maurice?) paraissant couvert (rime ar-
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mure de mailles on treilliss(^e, porlanl une croix, fjalopanl

à droite.

Intaille au conlrn-sceau de Gilles de Hnllii, rlievaiicr, i;î37; Arcli.

nal. nnc. Coll. n° '^.'550. — Diam. iH mil!.

'.\?n. Saint Paul? tête de trois quarts, à droite, harbuc, à longs

cheveux.

Intaille au contre-sceau de Garin, ahhc de la Couture an Mans,

xiii" siècle; Arcli. nat. nnc. Coll. n" S.Su). — Haut. 1/4 niiil.

larg. 1 1 .

33^. Sainte Catherine, debout, couronnëe, tenant une palme.

A ses pieds la roue.

Intaille au signet de Digne Responde, procureur du dnc de Bour-

gogne, i^?S6; Arcli. nat. sceaux de la PInndre, n° 579S.
—

Haut. ()
mill. larg. 7.

333. Victoire transformée en ange. Ange debout, nimbe', te-

nant une croix.

Intaille an sceau de Nicolas du Donjon, i!>'i(); Arcli. nat. sceaux

de la Normandie, n" 1 'i6go.
— Haut. 1 •> niill.

larg. g.

33 /j. Victoire transforme'e en ange. Ange debout, nimbé, te-

nant une croix.

Inlaille au sceau d'un seigneur anglais, i->6."i: Arcli. nat. anc. Coll.

n" 10101. — Haut. 1 A niili. larg. 1 1.

335. Victoire transformée en ange. Ange debout, nimbé, fou-

lant aux pieds le dragon qu'il frapjie du bâton d'une croix.

Iritaille au sceau de Jean de Flainville, chanoine de Rouen, i;î6-!;

Arcb. nat. sceaux de la Normandie, n° l 'hSCia. — Haut, l 'i mill.

larg. 1 9 .

IV. — PIERRES GNOSTIQUES.
336. Abraxas Pantiiée à tête de coq, armé du bouclier et du

fouet, les reins ceints d'un tablier, et, pour jambes, des

serpents. Au-dessous, le mot ^roc ABPAZAC écrit au

rebours.



Intaille au sceau secret de Margiierile de Flandre, i-îST); Arch. nat.

sceaux de la Flandre, n° i65. — Haut, i (> niiil. larg. i-j.

Pour tous ies abraxas, cf. Gori, Tlies. gemm. l. I
, pi. CLXXXIX à CXCIII;

— Gorlœus, Dactyl. t. I,%. i83,ett. 11,6^. 187, 33i à 34^, 4o4;—
Matter, Hist. crit. du gnost. atlas: — Montfaucon , Antiq. cxpliq. t. II,

2" partie, livre III.

387. Abraxas Panthée à tête de coq, armé du bouclier et du

fouet, les reins ceints d'un tablier, et, pour jambes, des

serpents.

Intaille au contre-sceau de Louis le Jeune, 117A; Arch. nat. anc.

Coll. n" 87.
•— Haut. 91 mill. larg. 1 '1.

338. Abraxas Panthée à tête de coq, armé du bouclier et du

fouet, les reins ceints d'un tablier, et, pour jambes, des

serpents.

Inlaille au contre-sceau de Rotrou , archevêque de Rouen, iifi8-

118/1; Arch. nat. anc. Coll. n° 63G8, et sceaux de la Normandie,

n" 1/1.887.
— Haut. 1 mill. larg. 12.

339. Abraxas Panthée à tête de coq, armé du bouclier et du

fouet, le tablier autour des reins, et, pour jambes, des

serpents.

Intaille au sceau de Marie, dame de la Ferlé, xii'' siècle; Arch. nat.

sceaux de la Picardie, n° .Si 1. — Haut. 33 miil. larg. 18.

3/10. Abraxas Panthée à tête de coq, armé du bouclier et du

fouet, le tablier autour des reins, et, pour jambes, des

serpents. Dans le cham|), près de la tête, le carré mystique

et un signe planétaire.

Inlaille au contre-sceau de Tordre du Temple, i 21 k et 1 2 35 ; Arch.

nat. anc. Coll. n°* 98(10, ()8()i.
— Haut. 1 5 mill. larg. i3.

36 1. Deux personnages; celui de droite, le seul à peu près dis-

tinct, est debout, la persée sur la tête, revêtu dune longue

robe, tenant une fleur à la main.

Inlaille au sceau de (luillaunie de Lohéac, xui'^ siècle; Arch. nat.

anc. Coll. n" -tCio'i. — Haut. r?o mill. larg. 1.").
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V.- PIERRES PARAISSANT DEVOIR ETRE ATTRIBUÉES

AU MOYEN ÂGE.

36->. Bt sTE à droite, les cheveux courts, revêtu du [xiluda-

nientura.

Intaille au sceau de Conrad, roi d'Arles et de Bourgogne, (j'i.'i ;
Hilil.

nat. fonds de (lluny.
— Haut. 12 mill. larg. in.

o/io. Buste de face, à longs cheveux, vêtu d'une tunique. Dans

le champ, à droite, une flèche empennée, la pointe en bas.

Infaille au sceau deLothaire, roi de France, 977; Arcli. n;it. anc.

Coll. suppl. n° 2/1. — Haut. 26 mill. larg. 3.j.

La tète paraît appartenir à la tradition mérovingienne.

3li^i. BiSTE à gauclie, le front ceint d'une bandelette, les che-

veux ramenés en arrière et noués à leur extrémitc-; un

collier autour du cou.

Intaiile aux sceaux de Gautier, chambrier de France, 117^, i2o3,

et au contre-sceau de Pierre de Nemours, évêque de Paris, 1 2 1 1 :

Arch. nat. anc. Coll. n°' 23i, 282, 678.^.
— Haut. 2S mill.

larg. 20.

Cette pierre semble due à fimitation d'une ancienne sculpture fgyp-

lienne. Gautier, chambrier de France, l'avait transmise à son fils,

Pierre de Nemours, évêque de Paris.

3^5. Buste à gauche, couronné.

Intaillo au sceau de maître Guillaume de Bardenoy, 1211; Arcli.

nat. anc. Coll. n" 8o-'i6.— Haut. 8 mill. larg. .5.

3i6. Buste à droite, les cheveux courts.

Intaille au sceau de Clémence, dame de Sauqueville, 1 237; Arcli.

nat. anc. Coll. suppl. n° 83i. — Haut. 12 mill. larg. 9.

3
'17.

Cavalier au gonfanon , galopant à gauche. Dans le champ,

un sigle ressemblant à deux N au rebours et conjuj^uées.

Intaille aux contre-sceaux de Raoul HI de Nesle et de Jean, comtes

de Soissons, 1 1 15, 1262; Arch. nat. anc. Coll. n° 101 1, et sceaux

de la Picardie, n" 87.
— Haut. 18 mill. larg. 17.

5
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368. Cavalier au gonfanon , galopant à gauche. Dans le champ ,

le sigle H.

hitaille au sceau de Pierre de Longueville, 6n du xn'' siècle; Arcli.

nat. sceaux (le la Normandie, n° i '1090.
— Haut, i '1 mill. larg. 1

-j.

34(). Cavalier au gonfanon, galopant à droile.

Inlaille au contre-sceau de Henri d'Apremont, i33i: Arch. nat.

anc. Coll. n" 692S.
— Diam. 16 mill.

350. Chevalier armé d'une épée, sur un cheval couvert dune

housse.

hitaille au conlre-sceau de Bérenger-Guillaume de Montclar, t3o6;

Arcli. nat. anc. Coll. n° 2898.
— Haut. 6 mill. larg. 5.

35 1. Persowage à mi-corps, tête nue, barbu, revêtu dune

chlamyde, arme' d'une massue? et d'un bouclier orné d'un

mufle de lion.

Deux intailles, semblables, au sceau des foires de Champagne, 1292 :

Arch. nal. anc. Coll. n" '1^2.
— Haut. 1 (> mill.

larg. 1 1.

352. BcsTE de trois quarts, à gauche, revêtu de la chiamvde.

Intaille au sceau de Foulques de D . . . . i.S.'jo; Arch. nat. sceaux de

l'Artois, n" 2916.
— Haut. 16 mill. larg. 10.

353. BcsTE de femme, de trois quarts, à gauche, en chaperon 1

Intaille au sceau de Henri, duc de Lancaslre, 13.3-2; Arch. nat.

anc. Coll. n" 101 3(3. — Diam. 7 nn'll.

3ô'(. Les lettres l, R, F (Johannes, rex Francie) surmontées

dune couronne.

Intailie au cachet du roi Jean pour les lettres missives, i362; Arch.

nat. anc. Coll. n" 6-3. — Haut. 1 1 mill.
larg.

1 1.

355. Tète de roi, de face, couronuée. à longs cheveux et à

barbe,

intailie au contre-sceau du secret de Charles V, 1071; Arch. nat.

anc. Coll. n" 67, et Bibl. nat. titres scellés de Clairamb. reg. 17.— Haut. 1 o mill.
larg. 9.



—
*>{ 67 )•<-?—

350, IJusTK (h' r»'miiii'. il
<j;uiclio,

les cheveux tressés.

Inlaille au signet do Jean, duc de Bretagne, comte de Montlort , ulc.

I 387 ; Bibl. nat. titres scellés de Clairamb. reg. '18. — Fragment

de i3 mill.? de diamètre.

357. iksTE (le leinme, do l'ace (Isabeau de Bavière?), les che-

veux nattés sur les joues.

Inlaille au signet do Cliarlos VI, 1-388; Arch. nat. anc. (ioll. n" 71.
— Iliiiit. 1 3 iin'll.

I.irg. 7.

358. Buste de femme, de trois quarts, coilTée diiii chapeau

d'orfèvrerie.

Intaille au signet de Jean de Pressy, receveur général des aides d'Ar-

tois, l'ioi; Arcli. nat. sceaux de l'Artois, n° 1881. — Haut.

1 1 niill. larg. 9.

359. Buste d'enlaut, à gauche.

Intaille au signet de Guillaume de Tignonville, chambellan du roi

et prévôt de Paris, 1/106; Arcb. nat. sceaux de l'Ile-de-France,

n" 919.
— Haut. 1 mill.

larg.
8.

360. Buste d'enfant, à gauche.

Intaille au signot d'un greffier de la prévôté de Paris, i '11 o
; Arch.

nat. anc. Coll. n"
h'i-]').

— Haut. 9 mill.
larçr. 7.

.')(ji. Bcste denfanl. à gauche.

Intaille au signet de Henri du Juch, chambellan et mailro (riiùfMl du

roi
,

l 'u 7 ; Bibl. nnt. litres .scellés de Clairamb. reg. 63. — Haut.

1 mill. larg. H.

36-2. Bcste d'enfant, à gauche.

Intaille au signet d'tm greffier de la prévôté de Paris, 1 '120; Arcli.

nat. anc. Coll. n" /j'i7S.
— Haut. 8 mill. larg. (3.

363. Mi.xerve casquée. Buste à gauche.

Intaillc à un cachet de Louis de Bourbon, prince de Condé, sans

date; Arcb. nat. sceaux do File -de -France, n" 9'j3.
— Haut.

12 mill. larg. 1 0.

36'i. Lion héraldif|np rampant, au iamiîel.
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Intaille au contre-sceau de Jean de Cliaion, sire d'Arlay, i3oi
-,

Arch. nat. anc. Coll. n" iC8o. — Haut. 8 inill. larg. 7.

365. Lion héraldique rampant.

Intaille au signet de Marguerite de France, veuve de Louis I",

comte de Flandre, 1867; Arch. nat. sceaux de l'Artois, n" 56.

—
: Haut. 8 mill. larg. 7.

366. Lion héraldique passant à gauche.

Inlaille au sceau de John Russell, l'jiô; Arch. nat. anc. Coll.

n° 10192.
— Haut. 10 mill. larg.

i.S.

367. Semé de croisettes.

Intaille à une bague d'Amédée VI, comte de Savoie, 1369: Arch.

nat. anc. Coll. n° 1 1 652.— Haut. 1 .3 mil!, larg. 9.
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