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LE CBI JET D' TIQUI1ÉS 

DE 

SAINT-GERMAIN - D ES- PRÉS 

VIll" IÈCLE 

L'abbaye de aint-Germain-de -Pré , à Paris, po édait au XVIIIe siècle, à 

côté de sa r iche bibliothèque, dont les manu crits sont aujourd'hui conservés 
à la Bibliothèque nationale, un cabinet d'antiquité, formé par Dom Bernard de 
Montfaucon 1. Signalé, dès la fin du xvne siècle, dan p lusieurs guide ou de -
cl'iptions de Pari 2, il n'en est aucun, pendant tout Je xv Ill" iècl , surtout 

depuis gue le célèbre bénédictin eut pri oin d'en faire graver le pièces 
principale dans diŒ'rents volume de son Antiquité expliquée\ qui ne manque 

1. Montfaucon a va it été appelé de Bordeaux à Par i en 16 7 pOUl' travailler aux édition des Pres 
grecs (Ilisloù'e Ullérai1'e de la congrégation de Saint-Mau!', p. 587), et, dès 1693, il paraît avo ir réuni 
les première pièces de on cabinet, suivant on propre témoilY nage : « Je commença i, il y a environ vingt
« six ans, à rama e l' de de ei os et de pièce antique » (Antiquité expliquée, l. 1 (1719), p. II). 

2. Voir Germa in Brice, Description de Paris, éd. de 169 , t. Il , p. 216; éù. de 1706, t. n, p. 271; éd. 
de 1713, t. Ill , p. 118; éd. de 1717, t. ][f , p. 60; éd. de 17'25, t. 1Il , p. 303; éd. de l752, t. 11[, p. 3ld-343: 
« [La bibliothèque de Sa int- Germain] e t ac lu llement précêdée d'une ga leri e, dan laq uell elle a a prin
« cil ale entrée ... L'on a destiné à l'extrémité de celle ga l rie [où étaient le manu cr its de Coi lin] , qui est 
« proche d l'entrée et qui e t parfaitement bien éclai rée, pour y placer les diversitrz antiques que Dom 
« Bernard de Montfau con a semble depu is plu ieur année av c lin oin ex trème ~ (À[ontfaucon était mort en 
1741). - Il umm de citer encore, outre l'Agenda de . de Valbebert (dont un ex trai t e t reproduit plus 
loin), le Jl1émol'iat de Paris, d 'Antonini, éd. de 1732, p. 135; éd. de 1749, t. l, p. 207; - le Voyage pillo
l'esque de Paris, de d'Aruenville, éd. ùe 1757, p. 391; éd . de 1765, p. 3 Oi éd . de 1770, p. 3 3;\d . de 177, 
p. 367; - le di[ércnte êd ilion de la Description hislorique de la v ille de Pm'is, de Piganiol de la 
Force, notamment l'éd. de 1765, l. VIII , p. 76; - l'Essai historique SUI' la bibliolhèque (lu Roi, de Le 
Prince (17 2), p. 347 ; - le C1ticle des amate1t!·s, cl Tbiéry (1787), l. I I, p. 239; clc. 

3. L'Antiquité expliquée et l'eprésenlée en figures (Pari, 1719, et upplément, 1724, 15 vol. in-fol. ), 
tome T, pl. , l , 26, 44, 6 , 77, 80, 2, 93, 112, 124, 144, 160, 16 , 169, 1 9, 192, 1!J6, 20 , 222; Il , 55, 
58, 59, 66, 109, 111, 112, 118, 122, 126, 128, 130, 135, 136, 137, I H, 14 , 153, 155, 162, 168, 174, 179, 1!J2; 
I II , 28, 29, 30, 36,3 ,42,44, 5!1, 60, 78, 84, 93, 13:>, 136, 147, 153, 155, 156, 166,171,194; IV, 1,7,15 c t 
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de recommander aux curIeUX la, i ite de ce cabinet et de lui consacrer des 
notices plus ou moins étendues. Il suffira de reproduire l'une d'elles, due à 
Montfaucon lui-même, et in ~I'ée dan l'Agenda du voyagell1', ou jou1'nal des fêtes 
et solennités de la Cou/' et de Pa1'is, de S. de Valhebert1 : 

Les PP. J3 énédietin de Saint-Germain-des-Prés pos èdent un cabine t des plu 
curieux pour l'antiqui té des pièces qui le composent. On y voit la plupart Je Deïté 
pro fan es gréques et romaines; et entr'autres l'IIermaténes, qu 'on ne se so uvient pa 
d'avoi r vu ai ll eurs: la tête d'nn satire avec des eornes de b ' lier, d'un go ùt exquis; 
Ics autres satires ont tou s des cornes de bouc: les divinités égiptiennes en grand 
nombre, dont quelqu es-un s sont fort eurieuses , Qu elques di eux gaulois: entr'autrcs 
le Cer/llinnOS, le même qui fut découver t à ,-D, de Paris en 171 t. Des échansons 
(pincemœ ou pocillatores). Des boucles et des clefs antiques, entr'au tres un e clef 
annula ire, D eux épée d'ancien Gauloi, dont les lam es sont de cuivre, ainsi qu' un e 
piqu e : des hache de cui \Te, Cl de pieITe : des tableLles antique, 

Il est peu de cabinets où l'on lI'ouve un plu grand nombre de seaux antique, 
que da n celui-ci: l'on)' en voit de la plu haute antiquité, soit grecs ou latins. 

Entre les poids et mesures qu'on trouve ici, on y voit le poid du talent, qui n'a 
jamais été remarqu é aill cu r , 

On y voit aussi des urnes de marbres, carrées, et sépulcrales; dont l'une, la 
mie ux conservée de toutes, représente les portes de l'Enfer gardées pUl' deux génies. 
Des lam pes antique en assés grand nombre, aussi bi n qu e des joueurs de téâ lres 
hétru q ues. Il Y a au i de ,ases hétrusques, qui on t été aporté d'Italie. On y voi L 

auss i le dieu j1fabollia ou lIfoboll!JO, a\ ec sa barque. 
Tell e est la description que dom Bernard Je Monfaucon a bien voulu p rendre la 

peine de faire pour moi, de ce fameux. cabinet qui e t son ouvrage. 

Depuis la mort de ~Iontfaucon, survenue le 21 décembre 174, 1, jusqu'à la 
fin du xv me siècle, il semble que le cabinet d'antiqui tés de Saint-Germain-des
Prés ait re u peu d'accroissemenLs 2. Après la suppression de l'abbaye, il y resta 

p. 30?; v , 98,136,137,139,172,173,187,194, ct p, 246; upplé1llent, l.1lI, pl. 7,28,38,39, 51; IV, 1\ ; 
V, 45, 48 et 49. 

1. Par is, 1736, in-1 2, p. 80-81. 
2. Un autre bénéd icti n de Saint-Grrmain-des-Pré , mort en 1759, 1 frère Mathurin Genest, apo thicaire 

de l'abbaye, avait contribué à l'accroissement du cabinet d'an tiquités , Il c t dit de lui dans le Nécrologe, 
publ ié par rabb' Vanel, Les Bénédictins de (lint-Maur ci aint-Germain-des-Prés ( t896), p. 248 : « II a 
« mi beaucoup de bronzes dans la bibliothcqup ; il a fait au i un fort beau cabinet de médailles, de coq uil 
« lages, pierres précieuses, qui e t aus i dans la bibliothèque. » 

D'un autrc cô te, Montfaucon a donné dans la préface du tome 1 (p. XXI) de on Antiquité expliq~lée 
les noms de ([uelques donateurs qui avaient enrich i on cabinet: « Je sui encore pl u redevable à ceux 
« qui ont poussé leur générosité jusqu'à me faire présent de ce qu'ils avoient de curieux et d'antique, Tel 
« est M. l'abbé Davejan, qui m'a donné deux satyres de bronze, dont J'u n aux yeux d'argent e t cl'un goùt 
« excellent, et cl'une figure for t e:\traordinaire. Tel M, de Gaumont de Porcien , qui m'a fait pré ent du 
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temporairement con ervé jusqu'au déplorable incendie du 1 er fructidor an II 
(18 août 1794.), qui dévora une grande partie de la bibliothèque, à J'exception 

des manuscrits 1, et anéantit la plupart de pi ' ces qui composaient le cabinet, 
au témoignage du Journal d'Alexandre Lenoir: 

Ledit [ler fl'LlCtidor an II], toute la bibliothèque Saint-Germain-d -Pl' a é té 

total ement consumée par le flamm es j tout le beau cabinet d'antiquité, formé pal' 
10ntfaucon, a é té entière ment perdu , ain i que tous les oU\Tage qu e contenoit la 

bibliothèqu e . Le manu crit eul ont été auvés 2 _ 

L e 11 , après de long ue recherch es fait e dan le décombres de l'abbaye, on a 
découvel' t qu elqu e t6te de bronze venant du cahinet, dont p lusieurs ont é t ' tran -
porLées à la biblioth èqu e fazarin e et au cl ' p ô t j un e tè te colos al e, r pré entanl 

fin erv , e t deux tê tes de philo ophe , en tout quinze bu te j douze ont à la biblio 

thèqu e Mazarin e . - ota. Pour mon propre compte, j 'a i fait ch erch er dan le 
cendre et j e n 'ai pu déco uvrir qu e d eux vieille cro e en cui\Te, enti èrement brù
lée , dont une est tell em ent tordu e qu 'ell e a pe rdu a form e j un pe tit ba -relief 

gothique, qui pal'o ît avoir el'vi à e qu'on app 11 P aix , un e petite tè te de Dian e et 
quelqu es m édaill e tell ement inform e qu 'ell e ne valoient pa la peine tl' è lre rec ueil 
lies. Celte recherche m'a coCtté 15 franc, valeur écu 3. 

Malgré les rell'oductions donnée par Montfaucon dan son Antiquité exp li
quée 4 de la plupal't de pièces de on cabinet d'antiquités, qui de ait devenir 
celui de Saint-Gcl'main-des-Prés, malgré le notice que lui ont con acrées les 
nombreux guides ou de cription de Paris pendant tout le cour du xvme iècle, 
on erait peut-être encore imparfaitement l'en eigné sur l'importance de ce 
cabinet, si Montfaucon n'avait pri soin d'en dre el' lui-même un petit catalogue , 

( sexla1"ius casll'ensis, imprimé au lroisième lome au chapitre de me ure romai ne , ct de quelques 
« boucles. Tel M. Fournier, religirux de ai nl-Viclor [de Mar cille], qui a enri chi nolre cahin t d'un!' 
« 1 a tère anlique de lcrre cui le, d'un b au cacb L, qui appart noit à une société de marchand, et de 
« quelques aulr s anti quai lles moins cons idérables. J - La s tatu lle d'Isis, décrite ou le n ' 44 du ca la
logue lublié plus loin , avait élé donnée en 1733 à Montfa ucon par le duc de Bouillon. 

t. Voir Dolamll1 nL L. D li sle, Le Cabinel des l1W1WSC1'i{S (1 74), l. Il , p. 4 -49. - La « Déclaration de 
bien mobil ier cie religieux de l'abbaye royale de ainl-Cermain-de -Prés en 1790 J (Ar h. nat, . 2 58) ne 
contient aucun déLail ur 1 cabi net d'anliq uilés, non plus qu 'un aulre do icI' con ervé dan le car lon 
T. 1602. Cf. aus i Babelon cl Blanchet, Catalogue des b1"on.:;es antiques de la Bibliothèque nationale 
(Pari , 1 95, gr. in- 0), p. XXXIII. 

2. A texandTe Lenoü', son Jou1"1w l et le JJfusée des monuments {/"(tnrais , par L, Courajod (Pari , 
1878, in-8'), l. I , p. 63-6/1. r. l i nvenlail'e général des ?'ichesses d 'aTl de la Fmnce. Al'chives du /I1usée 
des monuments {mnçais (Pari, 18 6, gr . in- '), 2' par lie, p. 206-207. 

3. 11lexandl'e Lenoü· ... , p. 64-65. 
4. JJes numéro uivants du Catalogue des anliques du cabinet de ainl-Gennain-des-P?'és ne parai sent 

pas avoir élé gravé dans l'A nUq1tilé exp liquée de Monlfaucon : nO' 3, 10,12, 14,17,27, 28, 29, 32, 33, 31, 
42 à 47, 52,54,56,10 à 112, 129, 145, 146,147,154 , 156, 157, 16'2, 163,217, 218, ~20, 226, 227 el 228. 
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qui a été con ervé et dont le texte est pullié plu loin. CeU liste des différents 
objets antiques réunis à Saint-Germain-des-Prés est lout entière écrite de la 
mam du célèbre bénédictin , sur un m1l1ce cahier de papier pot, et forme neuf 
page , à deux colonnes; à la uite de chaque article, un e pace blanc est 
ré el'vé pour des addi tions, dont plusieurs (et les seules qui aient été fai tes) 
son t au i de la main de Montfaucon. Distrait des coll ection de Saint-Germain
des-Prés, ce petit cahier fut recueilli au XIX· iècle dan la bibliothèque de 
M. de Cayrol, à la vente duquel il fut acquis en 1861 pour la Bibliothèque 
nationale, où il est conservé maintenant ous le n° 2614 des nouvelles acquisi

tion du fonds français 1 • 

1. Cc \'Olume n'c t pas mentionné au Catalogue des livres manuscrits et im pl'imés composant la 
bibliothèque de { eu ]1[. de Cayrol, ancien (U]Juté, membre de la Société des Antiquai1'es de Pic(l7'cZie, etc. 
(Pari, Potier, 1 61, in-S'), mais il porte en tHe la signalure de ce collectionneur et on cacl:lCL oral, plu
sieurs fois répété, a ,'ec une fieur de lys au ceulrp eL la légende: « Ex libri de Cayrol • . Il ne sera pas inu
ti le de donner ici une description du contenu de ce recueil , intitulé, de la main de Cayrol: « Man uscrits 
pro\'cnan t des papier de Dom 1[on tfaucon ». 

Fol. 1. Fragment autographe de notes pri es par ~Iontfaucon pendant son voyage en Italie: au recto, 
sur les in cription et tableaux du palais Grimani, à Venise (Diariwn i lalicwn, p, 41); au verso, copie du 
décret de- habitan ts de Cyzique (ibid ., p. :3 -3D) . 

Fol. 3-7 . « Catalogue des an tiques du cabineL de SainL-Germain-cles-Prez ... » Imprimé plus loin. 
Fol. 11-17. « Catalogue des types ou sceaux du cabinet de la bibliothèque de ainL-G crmain-des-Pl'és.» 

- CeLLe li te de sceaux, qui n'esL pas de la main de Montfaucon, est reproduite en appendice. Il y e t fa it 
allusion pal' G. Brice dans a Description de la ville de Pa1'is, éd. de 175'1, L. lIT, p. 343 : « On voiL 
encore dan le même cabinet plu de 70 sceaux ou cachets anciens et ùu moyen âge, très curieux la 
plupart. » 

Fol. 19-'13. Découpu res des planches de l'A nliquilé e.rpliquée de Montfaucon, 011 e trouvent gravés 
les mon uments an tiques de son cabinet, et au-des ous de quelles on a copié le explica tions données dans 
le texte du mème ouvrage, mais ans renvois aux pages ou aux numéros de planches. 

Fol. 4'1-49. Divers dessin d'anliquit \s, ajoutés au XIX' siècle, parmi lesquel on remarque de vue cL 
plan du thMtre romaiu de Lillehonne ( eine-Infl'rieure,. 



CATALOGUE DES ANTIQUES 

DU 

CABINET DE SAI T-GERMAIN-DES-PRÉZ 

E' BRONZE, ALBATRE, MARBRE, l'IERRE, 'l'ERRE CUITE, ETC. 

-----+-1 :::l-t :>oC--

L 

DIVINITEZ G IŒQUES ET ROMAI ES. 

1. Jupiter, de goût hétrusque, de bronze, de trois pouces ou environ de 
haut. 

2. Tête de Jupiter, qui a la bouche ouverte. 
3. Le Pân, oiseau de Junon, en bronze; c'est une boucle. 
4. Vesta, ou Vestale, de belle forme, d'environ trois pouces de haut, en 

bronze. 
5. Belle canéphore de Cérès, en bronze, de neuf ou dix pouces de hault. 
6. Grand Mercure, en bronze, d'un beau dessein, d'environ onze pouces 

de haut. 
7. Autre Mercure, en bronze, d'un excell ent dessein, d'environ quatre 

pouces de haut. 
8. Autre Mercure, en bronze, de deux pouces et demi de haut, d'un beau 

dessein. 
9. Hermathène, figure rare et unique, en bronze, de cinq ou six pouces 

de haut; c'est un composé de Mercure et de )Iinerve. 
10. Le Coq, oiseau de Mercure, en bronze. 

1. Montfaucon, Antiqttité expliqttée, l. l, l , pl. VII!, n' 8. Cf. rlnbclon et Blanchet, Catalogue des 
bronzes antiques de la Bibliothèque nationale, n' 12. 

2. Pl. XVlII, 3. 
3. Cf. plu loin le n' 112. 
4. Pl. XXVI, 14. 
5. Pl. XLIV, 10. 
6·S. Pl. LX VlII, 1·3. 
9. Pl. LXXVII, 15. 

2 
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11. Le dieu Terminus, ou Jupiler Terminu , de marbre, d'environ cmq 
pouces de haut. 

12. Minerve, de bronze, statue de trois pouces de haut. 
13. Autre Minerve, buste de bronze, de trois pouces de haut. 
14. Choüette, moulée sur un antique; elle tient une griffe élevée. 
15. Diane d'Éphèse, de porphyre verd, de six ou sept pouces de haut. 
16. Autre Diane d'Éphèse, de quatre pouces ou environ de haut, de por

phyre verd. 
17. Vénus sortant du bain, de bronze, d'environ dix pouces de haut. 
18. Cupidon, de bronze, qui sonne la trompette, d'environ deux pouces 

de haut. 
'19. Hercule, de bronze. sans barbe, de six ou ept pouces de haut. 
20. Autre Hercule, de bronze, san barbe, qui porte la corne d'abondance 

sur le bras, d'environ quatre pouces de haut. 
21. Bacchus enfant, de marbre, d'un excellent de sein, d'un pied et demi 

de haut, ou environ. 
22 . Baccant, qui jette des grappes dans un sac, bronze de six pouces 

de haut. 
23. Tête d'un Satyre, aux cornes de bélier, de bronze, d'un excellent goût. 
24. Satyre, d~ bronze, de trois pouce de haut, (lui tient un oiseau. 
25. La déesse Rome, statue de bronze, de trois ou quatre pouces de haut. 
26. Autre déesse Rome, buste dont la base est couverte de casques; il est 

de bronze et a environ trois pouces de haut. 
27. Louve, symbole de Rome; elle est de bronze. 
28. Autre Louve, de bronze, avec une base. 
29. Autre, de bronze. 
30. La déesse Fortune, de bronze, de trois ou quatre pouces de haut. 

11. Pl. LXXVII, 19. 
13. PI. LXXXIl, 6. 
15-16. Pl. XCIII, 1-3. 
18. Pl. CXIl, 3. 
19-20. T. 1, II, pl. CXXIV, 1-2. 
21. Pl. CXLIV, 1. 
22. Pl. CLX, 5. 
23. Pl. CLXIX, 4. 
24 . PI. CL XVIII, 2. 
25-~6. PI. CXCII, 4-5. 
30. Pl. CXCVI, 3. 
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31. Belle Sirène, de bronz , de deux pouces de haut. 
32. Teste de che al, en bronze, d'assez belle manière. 
33 . Petit lion, de bronze. 
34,. Chau e-sourlS, de bronze. 

Instmmens de 1'eligion. 

35. Patère de terre, singulière. 
36. Cueiller, de bronze. 
37 . Autre cueiller, de bronze. 
38. Extispicium, ou fourchete. 
39. Ligula, ou spatule pour remuer les libations. 
40. Belle pesle pour mettre les charbons ou l'encens dans l'ace1'1'a. 
41. Petite main votive, de bronze. 

II. 

DIVI ' ITÉZ DES NATION BARBAnES. 

Des Egyptiens. 

42. Belle tête d'Isis, de bronze, de grandeur naturelle; ce peut aussi être 
la tête d'une Sphinx. 

43. Autre Isis, de basalte, accroupie, à laquelle la tête manque; elle tient 
devant les jambes une grande inscription, en lettres égyptiennes, non hiérogly
phique. Elle est de grandeur un peu moindre que la naturelle. 

44. Isis, de près d'un pied et demi de haut, qui porte l'épervier sur la tête, 
qui m'a été donnée par feu Mgr le duc de Bouillon; ceci fut écrit le 7 juin 1733. 

45. Isis, ou idole des Mumies, de porphyre verd, de quatre ou cinq pouces, 
avec des caractères égyptiens non hiéroglyphiques au dos. 

46. Autre, de porphyre verd, de trois pouces et demi, avec les mêmes 
caractères. 

31. Pl. CCXXII, 1. 
35. T. n,l, pl. LIX, 5. 
36-37. PI. LV, 4-5. 
38-39. Pl. LXVI, 10 et 4. 
40. P l. LV, 8. 
41. T. Il , Il , pl. CXXXVII, 5. 
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4, 7. Autre, de marbre verd, de ùeux pouces et demi de haut. 
4,8. Autre, de basalte, de quatre pouces de haut, avec des hiéroglyphes 

au dos. 
4,9. Autre, de terre cuite, de quatre pouces et demi, avec des hiéroglyphes . 
50. Autre, de terre cuite verte, de quatre pouces de haut. 
51 . Buste d'Isis, de marbre verd, d'un pouce de haut. 
52. Osiris, de bronze, d'environ neuf pouces de haut. 
53. Autre Osiris, de bronze, de trois pouces de haut. 
M. Osiris, de porphyreverd. de sept pouces de haut; il a la tête d'épervier. 
55 . Apis, de bronze, de deux pouces de long. 
56. Apis serpent, de bronze, de deux pouces et demi de long. 
57-62. Six escarbots, dont un de terre cuite et cinq de bois . 
63-102. Quarante petites figures, de terre cuite ou de bois, des Isis, 0 i

ris, Anubis, Ibis , mesures du Nil et autres, qu'on trouve au Champ des Mumies . 

De Sy,'ie. 

103. Le dieu Poisson, de trois pouces de haut. 

Des Gaules . 

104,. Deus Bemilucius, statue sur une pierre, de près de trois pieds 

de haut. 

TnOISIÈnlE PARTIE. 

Les usages de la vie. 

105. Statue de Marc-Aurèle, de bronze, de trois ou quatre pouces de haut. 
106. Buste de marbre, d'un Romain, en demi-relief, de grandeur naturelle. 
107. Enfant assis, de bronze, d'un fort beau travail. 

48-51. Pl. CIX, 3; CXI, 4, 6, 7, et CXIl, G, 7. 
53. PI. CXVIII, 1. 
55. PI. CXXVI, 2. 
57-101. PI. cxxxv, 2 et 3. 
103. PI. CLXXIX, 1. 
104. PI. CXCIl, 3 (ct non 5). 
105. T. IV, I, pl. 1, 1. 
107. T. III, II, pl. CLXXI, 3. Cf. le n° 218. 
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108. Aulre Enfant, de bronze, de quatre pouce de haut. 
1 09. Buste de Pertinax, de marbre; douteux. 
110. Autre buste, de marbre, d'une femme. 

111. Autre buste, de marbre, d'une femme. 

1" 12. Boucle, à la figure d'un Pàn, de bronze. 
113 . Pièce de bronze, à la figure d'un Lion, pour enchas er les boucles. 
1 U. Aul1'e boucle, de bronze. 
115. Autre boucle, de bronze. 
116. utre, de bronze. 
117. Aulre, de bronze. 

118. Autre boucle, de bronze, ronde. 

119. Bulle, ou amuletum, qui repré ente la tête d'Hercule. 

'120. Femme égyptienne, de bronze, de trois pouces de haut. 

9 

121. Bu te d'une Égyptienne, dont la tête, un peu moindre que nature, 
, t de basal le ; ell est de bon goût. 

'122 . C l'ande clef, d bronze, de quatre pouces de haut. 
1 :23 . Autre clef, de bronze. 

'12f.l: . utre, de bronze. 
125. Autre, de bronze. 

126. cler ann ulaire, rort curieu e. 
127. Échan on, de troi ou quatre pouce de haut, de bronze. 
128. AuLre, de bronze, avec un va e singulier . 
112.9. Tu au de fontaine, de onze pouce de long, ou environ qui a élé 

auLrefois doré. 
130-1 4,0 . Va es héLIu que, au nombre d'onze, de différente grandeur, en 

comprenant une ta e hétru que, fort ingulière . 
'141 -14,2. Deux an e de cuivre, d'un ex ellent goût, avec de teste aux 

eux d'argent. 

112. Cf. Ilus haut le n° 3. 
113-118. T. Ill , l, pl. xxx. 
119. PI. XXXVJ\l . 

120-121. PI. XLII, no, 5 el 3. 
122-126. PI. LIV. 

127-12 . Pl. LX. 

130-140. uppl. , l. III, p. 69; pl. XXVIII , 2 ; pl. XXXVIlI, 1-2, el XXXIX, 1-2. 
141-142. T. Ill, l, pl. LXXVlll. 
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lJle.Yll1'es et Jioids . 

14,3. Sexta1'ius cast,'ensis, de bronze, contenant environ 4,0 onces d'eau. 
'14,4,. Grand poids de marbre noir, pesant 59 livres ; il e t ovale, d'un pied 

dan a plus grande longueur, aiant deux trous au-dessus; c'est le Talent 
attique . 

145. Poids de trois onces, de marbre noir. 
146. Poids d'une once, de marbre noir, aiant un petit clou d'argent. 
'147. Semis, ou poids de demi livre, de bronze, de form e quarrée . 
14,8-153. Six poid de bronze, ronds, qui font autant de différentes par-

lies de ['As. 

Bagues, cachets, seaux. 

154. Une bague, d'or. qui a un jaspe et un Bacchant. 
155. Bague antique, de bronze, gl'a ée, qui représente un oi eau et un litttus. 
156-157. Deux bagues de moyen âge. 
158-1 59. Deux seaux ou cachets grecs. 
'160-161 . Deux seaux ou cachets latins. 
1 G2 . Seau singulier d'une société de marchands. 
1 G3. Seau de chrétien . 
161.-208. Quarante-cinq seaux ou cachets de moyen âge. 
209 . ~lasque, de bronze, de deux pouces de diamètre. 
2 10. Joueur de th(~âtre, de bronze, de trois pouce de haut. 
2 11 . Beau gladiateur, de bronze, de trois ou quatre pouces de haut. 
2 12. Athlète de théâtre, de goût hétrusque. 
213. Autre, de goût hétrusque. 
2 14,. Autre, de même. 
215. Aull'e archer. 

143. Pl. LXXXIV. 

1H. Suppl. , t. Ill, pl. LI. 

148-153. T. Ill, l, pl. XCIII. 

155. T. III , 11, pl. cxxxv. 
158-161. PI. CXXXVI. 

164-208. Voir en appendice. 
'209. T. Ill , li, pl. CXLVII. 

2 10-2 15. Pl. CLlll, CL\' et CLVr. 
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21 G. Lutteurs, d'albâtre oriental, d'excellent goût; le groupe est haut d'un 
peu moins d'un pied. 

217. Athlète, de cinq pouces de haut. 
218. Enfant qui joue à la boule. 
219. Tabletes antiques d'yvoire. 
220. Grouppe de marbre, qui représente un homme, armé de cuirasse, qui 

tenoit une arme à la main, qui est tombée, et auquel un autre homme mord la 
cuisse; le groupe a plus d'un pied de haut en tout. 

221. Figure d'un soldat barbare, de trois pouces de haut; il est de bronze. 
222. Épée d'un Gaulois de la Gaule Belgique, dont la lame, qui est de cuivre, 

a deux pieds un pouce et demi de haut. 
2'23, Autre épée, de même forme et grandeur. 
224. Instrument de cuivre, d'où pendoient ces épées. 
225. Lame d'une pique, qui est de cuivre, trouvée avec ces épées. 
226-228. Trois haches de cuivre . 
229-231 . Troi haches de pierre. 
232. Trophée de marbre, d'un goût exc Bent, qUI a un peu moms d'un 

pied de haut. 
233. Urne d'une grande beautt->, de marbre, avec son couvercle; elle repré

sente les portes de l'Enfer et deux génies qui les gardent; l'épitaphe est de 
Valerius Verna. 

234, AUÎl'e urne, quarrée, de marbre, plus grande, sculptée de trois cotez; 
l'épitaphe est de Doris. 

235. Autre urne, plus basse, de marbre; l'épitaphe est: [Dis Manibus Beni
gni Nannei CaesianiJ. 

236. Marbre sépulcral, d'un pied et demi de haut, où est représenté Acte
nilius Soterichus, enfant de six mois. 

237 , Autre marbre épulcral, où il ya deux épitaphes. 

216. Pl. CLxvr. 

~18, Cf. le n° 107. 
219. Pl. CXCIV . - Le cèn s représentées sur ces tablettes d'ivoire se rapportent au roman de F lo-

rence de Rome. - Je dois ce tte remarqne à M. le prof. A. Wallenskiild, de l'Université d'Helsiogrors. 
221. T. IV, r, pl. xv, 1. 
222-225 . T. IV, II , a l l'ès la 1 . 302. 
229-231. T. V, II, pl. CXXXVII; e t Suppl., t. IV, pl. XIV , 4. 
233. uppl. , t. V, pl. XLIX. Cf. Corpus inscr. lat., t. VI, n. 28143 a. 
235. uppl., t. V, pl. XLVIII ; e t p. 116, pour les 0" 231-237. Cf. C. I. L., VI, 13550, 
236, LIPPI. , l. III , pl. XVII, 4, et l. V, pl. XLV. Cf. C. J. L., VI, 10554. 
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238. Tomb au trouvé à Bloi ; femme as i e qui licnlull enfanl mort, avec 
une pleureuse à chaque côté et de ossemens. 

239. Lampe de bronze, avec une chaine . 
24,0-24,8. Neuflampe de terre cuite. 
24,9. Fragment d'une lampe, qui représente MercUl'c . 
250-252. Trois urnes lacrymatoire 

238. T. v, II, pl. CXXXVI. 

239. Pl. CXXXIX. 

240-249. Pl. CLXXII, CLXXIII, CLXXXI'II Cl exclv. 
250-252. Pl. XCVIII. 

-------
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CAT LOG E DE TYPE 0 CE X 

DU CABINET D E LA 

BIBLIOTHÈQ E DE INT-GERM Ir -DE -PRÉ 

1. Sigillum Beau; Mariœ de BeLlomonte prope l'urones. - ceau de plomb en 
relief, écriture gothique maju cule . La ainte ierge , repré entée debout, tenant l'en
fant Jésus ur on bras gauche, la tête couronnée et un ceptre dan la main droite. 

ceau oblong, où la ierge paraît ou un porlail d'égli e gothique. Il e t ÙU XIV· au 
XV· siècle. 

2. S . Katherine de Comiers, abbatisse Bellimontis. - ceau de plomb cn rcl ier, 
écriture gothique minusculc. ne Vierge debout il. l'cntrée du portail d ' une égli e 
gothique; elle tient l'enfant Jé us SUI' son bras gauche; sou ses piés sont les 
armc de l'abbe se en écusson. Le ceau est ell 0 ale ct oblong. Cette abbesse de 
Beaumont-l ès-ToUl's mourut en 1490. Il Y a à ce deux ceaux de avance par les-
quelles on peut 1 ai il'. Ce sont aparament des moules ùe ceaux. 

3. S. Rodulfi domini Berardi. - Sceau de cuivre cn creux, accompagné de 
deux palmes ; heaum e surmonté d'un chien aboyant; couronne de marqui ; écu 
au-des ou . XIV· siècle. 

4. igillum curie generalis P atrimonii B eati Petri in l'uscia. - Grand sceau 
rond, représentant saint Piert'c, qui tient deux cl és de la main gauche, a i ous un 
portail à trois tour , sur la principale de quelles on voit deux clés en sautoir. 

5. . rratris Malei de ordine ancli Spiritlls in a.x:ia de Urbe. - L'ordre du 
Saint-E prit de 10ntpelli er fut appelé de Sassia, en Italie, du nom de Bealœ Mariœ 
in l axiaj égli e bàtie par Ina , roi anglo-saxon, il. Rome. Le sceau e t elliptique et 
du xn'· siècle. Il représente une croix patriarchale, au haut de laquell e une colombe 
porte on bec en de celldanl. ur le second cl'Oi ilion e voient ces le lll'e : F d' un 
côt' et de l'a utre 111, qui igniuent peut-être Fraler lI1auheus, ou plutôt Fratris 
Mathei, eu égard à deux 1 pre que effacés. Le long de la croix, il ' a six tètes dt' 
chaque côté, les une sur le autre . 

6. Séel des conlras Johan de Molelais . - Il faut peut-être lire de ionelais , 
Movelais ou 10ntelais, parce que la maJ'qu e d'abréviation n'es t pas toujours expl'l
mée au XIV· siècle. Ce sceau e t rond et [orl mal gravé. 

3 
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7. Sigillilm sancli Germani, Parisiellsis episcopi. - Serau en ogive, oi.! snint 
Gel'main e t représenté en babits pontincnux, tennnt a cros e de la gauche ct un e 
fio le de la droite. Ce ceau paraît du v· iècle . 

. Sigillllm COnl'enlllS Sancli Stephani Cadomensis ad callsas. - ceau tou t 
rond, représentant saint Étienne, à genoux, en habit de diacre, avec un limb e, et un 
juif qui est prêt à l'as ommer d'ulle pierre; une main paroit descendre du ciel. 
Xl\·e siècle . 

U. Stelarum candor splenduÏl, nOl'um sidus emicuit. - Sceau en pleine ogi\ e, 
l'eprésentant saint François recevant les stigmates d'ull éraphin ; le saint placé dans 
un e égli se a un écusson au-des ous de lui représentant trois tours sur un e porte. 
xv· sit'cle. 

10. Sigillllln Jacobi de Pesaro. - Sceau rond en cimiel', ou plutôt un e tête en 
casque aycc les omem ns ct au-de ou un petit écusson. XIV· siècle. 

J J . Sée! de Jehan Lambert. - Ce sceau n'a pas d ux cent an d 'antiquité, et 
cependant l'inscription n'e t pas gothique. u milieu de l'écusson e t le chiffre de 
Jehan Lambert. 

12. S. rlscecomitatlls Bajocensis. 
tl'ois fleurs de lys. XIV· siècle. 

ceau rond, dans le champ duquel il y a 

13. S. curie comÏlatus Sabinensis. - Sceau rond, ayant deux clé en autoir, 
surmonlées d'une croix palée el au-dessous, vis-à-vis, .. . . 

I~. Gros anneau de cui'vl'e, ell ovale, qui pal'oit anci Il; les leures ou sigl s 
de la légende son t difficiles à e:\pliquel·. 

1:5. S. Jeltan Vanin. - Cachet a)ant un écusson; dans le champ, une choueur. 
XI\· il "". siècle. 

1G. S. Pauli arr., domini Papœ SCl'liJtoris. - ceau l'one!. Saint Apollinairr, 
en habits pontificallx, vi -à-yi de la sainte Vierge, tena nt l'en fant Jésu . Le long de 
la crosse est écrit de hau t en Las: S. Apol. Ail pié de la crosse est un petit hom me 
à genoux, qui est sans doute l'écl'ivain. Ce ceau pourroit être du Xll· siècle. 

L 7. Cachet rond. Sous les lettres 772, cl, b est un écus on avec des maill ets ou 
des champignons sur et ou des chevron brisés. XIVe à X • siècle. 

L8. , . Jacobi Parmensis, camerarii domini Pape, clerici Calhalaunensis, Ca/
l'ensis canonici. - Le sceau en ogive e t oblong; le champ e t di vi é par trois 
étages : a u plus haut paroi ent deu pel' ollnages, c'e t peut-ètre J. -c. et la ierge; 
au second, on en "oit troi , deux debout et un au mi li eu à geno ux, regardant "ers 
la g:wche, c'est aparament le paIl rntre aint Pierre et saint Paul; il es t tourn é du 
côté d u premiel' . u bas, sous une yoùte, paroit un autre personage à mi-corps ct 
les main s jointes, c'e t san doute Jaque de Parme. "IV· siècl e . 

L9. S . Simonis Lacltassanta mililis, domini de Mirabet. - Sceau rond, qui a 
un écusson de chaque côté . xn e il xv· siècle. 
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20. ,- . Pbrirt' ner' Batasce, decan. Agrzg. - Sceau Il ogive, qui paroÎt du 
XIV· siècle. Le champ a deux é lnges : la Vierg tenant l' enfant Jésu entre deux 
tour ; au-de u e t un prêtr à genoux n urpli e t tourné ver la gau he. 

21. S. Partis Guelfe castri A bbie. - Sceau rond; dan le champ, un lion 
ravis ant, surmonté d'ulle fleur de lys. 

22. Sée! de Henri Miller. - Cachet rond; dans le champ, une h couronnée de 
fl eur de Jy ; couronne ouverte. -v· iècle. 

23. S. Bal'lholomei A cë., canonici Venafran. ([orte Afraniorum)J. - Sceau du 
XIV· siècle, en ogive; dans l champ, une l otre-Dame tenant l' enfant Jésus , avec une 
étoil1e au-dessus; un chanoine ou moine à genoux ayant une é toile devant lui. 

24. Q' abini Secundini. - Antique ou e pèce de eeau en quaré oblong et en 
l·elief. Il a pu servir pOUl' scellel' des vnses de terre. (Voir Palœograph., p . 168.) Il 
é toit n forme d'aneau, mais l'nn eau est rompu; le cachet a deux pouces et demi 
de long . 

25. S . Pilencz'ariœ Sancli Germani de Pratis juxta Pari ios. - Sceau en 
ogive, dans le champ duquel paroit un moine debout, la tête déco uv rte, tenant de 
la droite un couteau e t de la gauche un poi son. u-de sou, on voit à droite une 
fleur de lis et une rosette à gauche. Le champ e t en échiquier; sou le pieds du 
moine paroît un écusson, ayant une espèce de burelle, urmontée de deux tourteaux; 
ce second écus on est bord é de fleur de lis . 

26. Séel de la prel'osté de Monniacliou. - ceau rond. xvC siècle. 

27. T· IOYAIOY <t>OIBIWNOC. - Antique en [orme d'arll1eau ca ré oblong e t 
cn relief. (Voir Palœograph., p. 169-170 2. ) 

28. RIVH. - Antique en [orme J'anneau; il e t en creu ' . 

29. Séel Raoul de Blais . - XIII· à X IVe iècle. Petit sceau ou signet rond; dan 
le champ, un oiseau sur une branche d'arbre. 

30. + . fraler Achiles, abas Sancti Leonardi de Malaioco. - ceau en ogive, 
représentant saint Léonard, debout, en habit pontificaux, ayant une cros e dan a 
gauche et une espèce de boul'don dan sa droi.te; de ce cô té, l'abbé es t à ses genoux. 
XIV· siècle. 

31. S. A ldereli clerici. - Petit cachet rond, l'epré entant une tète de femme 
voi lée en religieuse. XIVe iècle. 

32. Séel Piere de oirefontaine. - Seeau avee une charnière. xve ièele. On y 
voi.t dan le champ rond, Ul' un casque surmonté de deux ailes, un chien montant. 
Le casqne e L acompagné de deux rinceaux; au -de' ou du casque de biai e t un 
écu ay;H1L troi éLri l's. 

1. Lisez: Vena{mn(i) . 
2. Voy. aussi Antiquité expli quée, l. III, li, pl. CXXXVI. 
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:1:1. Fratris Anniballi Torre. - ·ve iècle. Sceau 0"a1e, urmon té d' un timbr<.', 

:1Ccom pngn é de rinceaux. 

3't. S. Roderiei Petit, domini Papœ capellani. - XIII" iècle. Ce sceau en 
ogive repl'é ente deux pel' onnes as ises et au-dessus un oi eau avec une t te 
humnin c; c'est peut·être la Trinité qu'on a voulu repré enter. L'inscription placée 
sous les pieds des deux p rsonnage porte: Aye Maria. Au-des ous est un clerc il 

genoux cn urplis. 

35 . + S'T'A-P'E'T' Sigillum Tapet, ou, par igles, Sigillum T·A-P· T . - Sceau 
cu ogivc, rcprésentant un grand oiseau, qui peut être unc aigle, sur une branche 
d'a rbrc, ayec un rinceau de cendant au-des us de sa tête. X IV· iècle. 

3G. S. Jacobi domilli Johannis de Columpna. - Sceau rond; au milieu de 

l'écu une colonne. xn" siècle. 

37 . + Perrot de Vanoise. - Cachet rond, qui, SUI' un écu, représente un OIseau 

et un poignard. XIVe siècle. 

38. S . Rainaldi BaldOYilli, ou Baldoyini. - Sceau en ogive, portant dan son 
cham p une aigle à ailes déployées. Il paroit antérieur au gothique et du XlI

e à 

X llle siècl e. 

~9. + Sigillum Adam de Mal·coel. - Cachet rond, dont l'écu porte une l ; elle 

('st nuss i sur l'autre bout du cachet. 

l,O. Presbyteri Bartlwlomœi Johannis Robert, benrç(lciati S. Petri. - Sceau cn 
ogive; nu haut, tl'ois têtes, dont la première paroit celle du Père Éternel, et, au-de -
sous, les tètes de saint Pierre ct saint Paul; une lougue croix au mi lieu descend jus
q u'a u bns des deux côtés des pel' onages. XIV· siècle. 

Id. Séel Andrieu Bosquet. - Petit cachet rond du xv· siècle; dans le champ, un 

éCLll'eil. 

/12 . Aye Maria, gratia plena, Domùllls teclIln. - Sceau rond, du XVIe siècle au 
plus . Ill'eprésente une Anuonciation assez mal fa ite; entl'c la Vierge et l'ange es t un 

lis dnns un pot ct des us : AVE MAn. 

/13 . + Odonis de Briyad, presvyteri de Caureto. - X IV· siècle. Sceau en ogive; 
saint P ierre y est représenté bénis ant le prêtre er.. surplis il genoux. 

Ik{l. A.nneau antique en cuivre, où e t enchâs ée une ngalhe onyx, pierre pl'é
cieuse représentant le cirque avec une pyramide ct huit ou neur bornes ou bâtimens 
et quntre quadriges. Il raudl'oit voir ce objets avec un micl'O cope; il est remarquabl e 
qu'on voit mieux la plup~rt de ces objets au travers de la pierre, ils paroi sent alors 

en relier. 

115. Gros anneau d'argent en carré, repré entant de chiffre ou ca ractèl'cs 

1OCOI1I1US. 

4G. + , eerelun1 Johannis. - Petit cachet rond du X IV· iècle. 



LE CABI 'ET D'ANTIQUITES DE SAI T-GERMAI ' -DES- PRÉ 17 

47. eel Jehan Allbllion. - Sceau rond, du xv· iècle. Cimicl' dan le champ, 
surmonté d deux aile de paon; le timbre accompagné de deux ralOceau au-des
ous de l' écu. 

4.8. S . Johannis N icolai. - ceau en triangle, ayant dan son champ une 
olonne et un oiseau dessus. xne à XIll" siècle. 

49. igillllm prioratus ancti Martini de Gallecia. - Sceau du x 0 i cie, en 
ogive; saint iarlin, moulé ur un cheval, coupc on mantcau et en donne la moitié il 
un pauvre. 

50. + Auberi Bertin. - Pelit cachet rond, du XIV· sièclc; écu on porlant une 
aigle à ailcs déployées. 

51. Rac;ol de Flanclres. - Cachct rond, du xv· siècle au plus; un écureuil sur 
une barre. 

52. eel cure de Pac;art. - Cachct ou pctit ceau en ogive, du XV' ièclc. Curé 
représenté en habits sacerdotaux, tenant, ce semble, l e saint ciboire. 

53 . . B eatœ Mariœ de Molins. - Sceau cn ogive, repré elllant plulôt un 
homme qu'une femme, tenant 1 enfant Jésu . XIV· ièclc. 

54. George GaZote. - XIV· à xv· siècle. Sceau rond. 

55 . S igillllm Piseti de A ndeliaco clerici. - ceau rond, du XIV' iècle. Dans le 
champ, un pélican qui donne son ang il troi petit, qui paroi ent sm leur nid. 

56. + SigilluTn Si!c;estri, preposili Sancti Petri de Sinitio. - Sceau en ogive, du 
XIV· iècle. Saint Pie n' est représenté tenant deux clé de la gauche e t béni ant de 
la droite un ecclé ia ti.cIue à genoux dan une égli e . aint Pierre e t l'epré enté au 
milicu ùe étoiles e t comme dans le ciel. 

57. igillwn Jacobi de Mariano. - Le ceau a dan son champ un bu te assez 
bien fait; il es t en ogivc. XlV· siècle. 

58. + S . Romani de 1I1artlo. - Seeau rond, du XIV· siècle. Écus on vairé C il 

dedans . 

59. S. Radulfi Desquetol clerici. - Sceau cn ogive, du Xl • si.ècle. Dans le 
champ, un dragon portant deux corncs tournée vers le do avec une queue bouclée. 

60. Thibaut de Dltra. - PcLÎt cachet rond, du xv" siècle. Écu coupé: dan la 
première moitié, une /leur de lis ; dan la deuxième, troi étoile. 

61. + S. Johannis, filâ domini Jacobi Galaldi. - Sceau rond, du XlII· siècle, 
repré entant de profil l e bu te d'un homme porlant barbe. 

62. + S. tephani dicti Annigeri clerici. - Sceau en ogive, du XIIIe à XlV· siècle; 
dan Je champ, un rinccau; ur e petit rameaux, deux oi eaux ado é . 

63. Ac;e Maria, gratia plena, Dominus lecll/n. - Sceau en ogive, du XIV· siècle. 
La ierge avec l 'enfant Jésu qui la regarde; à on do , on voit une R , et de l'autrc 
côté, proche sa main droite, un e autre R , avec quelque autres lettre . En joignant ces 
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Icttres épars rs , on pourroit lire pal' deux foi ]"Iare; c'rs t pcuH~ tre le nom de l'ecclé
siastique repré enté à genoux dans une église gothique. 

6{l. Séel demiosiele Jelzanein Da/inei. - Sceau cn ogivc du XIVO iècle. Il repré
sen te u ne demoiselle, debout, tenant un écu son chargé de 10 anges. 

65. Sccau du fameux Concordat. - Grand sceau en ogive; au pied du crucifix . 
I('s arme du Pape couronn; de la thiare et les armcs de F rance couronnécs. 
L'in cl'i ption : Leo decùnus, ponufe.v maximus, et Francz'scus primus, Francoru11l 
l'ex . Dans lc champ, au x. deux. côtés dc la croix, on lit: In hoc signo pinces. Pal' 
ces mots, le Pape vouloit apparammcnt donner à en tend re qu'en \crtu de la bonnr 
action qu e faisoit le roi dc France pal' le Concordat avcc le Pape, scellé de la croix, 
il remportc rait la vic toire dans les guerre d'Italie, comme avoit fa it Constantin pal' 
ln vertu de la croix du au\'eUl'. 

66 ... .'l'igilll/Ill ancli DionyslÏ Remensis. - Sceau d'o , dont l'inscription n'es l 
pas écrite SUI' le plan, mai ur les bord ; il paroi t au moins du ' le iècle. 

67, Gro aneau an tique, repré en tant une victoire debout. Il semb le qu'elle a 
dans a d roite une co uronne en forme d 'ft; on pourroit même supo el' que ce 
'e ro it *, auquel cas cc poulToit être le Labarum. Ainsi cet anneau ne seroit que 
d u IV' ou v· ièc\e; il e t cn effct d' uu travail un peu gro icI'. 

68. S igilllllll fi'al/'is Dionisii Leot il Vbelle, lel'tlÏ Ol'dinis sancli Auguslini. -
Scea u en ogi \'c, du XIV· ou 'n e ièc le, Daus le champ, unc e pèce de chapelle; sa int 
Deni q ui a saint Antoine il sa gauchc, l'un et l'autre ur une e trade; au-de ous, 
sou une yoùte, paroÎt un che\alier il genoux. 

G9. Jaql/e Plll!tel'on. - Petit cachet rond, du Xl\·e ou w' siècle. Écusson SUI' 

leque l c t un hibou. 

70. + S. Rical'di de Rio .. . - Effacé, 

71. ccau l'O nd, d u XV" ou xnC sirc1e . On n'y ,"o it pas d'inscription, quoiqu'il ~ 
ait des traits dans la place olt ellc dc\ l'oit ètrc, 

72, Piel'rc de touche, en formr d'œuf, q ue D. dc Montfaucon! appelle pierre 
d'aiman, On y lit: 

XY llMAI AAXOYC AAOAYTA ABPA CA::: 
AKCX€IWX MI6AMA MYOAM KOOM BAOA 
n AYCAT€ MOI nONON T H Cl>OPOYC HCEN, 

[id est. Je donne la sol ution dc sort les plu insoluble. : « brasax, Aseh ioe, 
Mithama, Musoam, Koom, Baoa, délinez-moi de ma peine en me déchargea nt des 
uupos. » 

1. Palœogl'aphia gl'œca, p. 179. 
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73. Séel dame Jolzanne de Houtot. - XI'· iè le. Cachet rond, deux. aigle il 
aile d ·ployées. 

74. Séel Jehan Desportes. - xm " à XIV· iècle. Caehet rond, au mili u duquel 

es t représentée une Vierge, debout, eouronnée, avee l' nfant Jé u ; il sa droite, M. 

75. igillilm ecclesie Sancti Bartholomei de Bauquilla. - Cachet rond, du 
XlV· siècle; dans le champ, une crosse avec deux fleur de li . 

76. Jehan Langlois. - Cachet rond, du XIV· à V· siècle, renfermant un écu on 

portant troi canette. 

77. éel Robert de Pierrecourt. - Ca het rond, du VC iècle. Sur un cim.ier 

accompagné de deux rainceaux, chargé de fruil e t de feuilles, est un chien de 

chas e e t un écu son panché . 

78. Séel TVillame de Greboual. - Cachet rond, du XIV· à XVC 1 cleo ur le 

cimier, dans le champ, une tète de bouc, avec deux rainceaux, chargés de fleur e t de 

fruits; un écu son au-d sous du tymbre. 

79 . éel G. de Trelfles. - Sceau rond, en forme de cachet; au milieu e tune 

Vierge, debout, couronnée, tenant l'enfant Jésus, accompagnée de deux rainccaux, 

chargé de fleurs, en forme de cep de vigne. XIV· à XV· siècle. 

80. Séel Guillaume de Torchi . -Pelit sceau rond, du XIV· ièele. Dans le champ 

est un mon tre à deux tèles humaine , l'une au bout d ' un col d'oi eau, r e levée par

des u le dos, l'autre au derrière; i.l a deux piés e t des ailes, e t au derrière une tète 

humaine de profil, e t de a bouche sort une queue. 

1. Melllln. - eeau, en forme de caeh t rond, du X\'e iècle. L'in cnptlon esl 

ur un écriteau po é sur une croix haule, fleurdeli ée c t urmonlée d'une cro se. 

82. , igillum Farcei dicli RatiUe clerici. - ceau du "X.IV· siècle, en forme de 

cachet; dans le champ, un moine sur une chaise, qui enseigne deux enfan moines, 

dont l'un est as is c t j'autre debout. 

83. Marie de Rapeton, abesse de Notre-Dame de :Liziellx. - Grand sceau en 

ogive; dans le champ, la Vierge, fi si e clan une égli e, tenant l'enfant Jé u ; au-de· 

sou l'abbesse à genoux, e t de deux ôtés un écu on, en lion pa sant sur une 

bande. 

84. + igillll17l baillipie de Joyaco. - Xllle il XIVe siècle. Grand eeau rond; 

le roi paroît dan le champ, a i5 sur un trône, tenant un ceplre, termin par une 

fleur de li . 

85 . Séel Anne Briçonet. - XVIe iècle. 

86. igillum prepositure Cast,.i opi supra Ligerim. - Grand ceau rond; 
dans le ch amp st représenté un chflteau, 11 côté <.l une fleur de l i e t d'un chien ou 
d'un lion ravis ant; au -de sous du château paroît une rivière. XIV· 11 x e ièele. 

87 . igillum prepo illll'e LOl'l'iaci. - XIV· à Xve siècle. Grand eeau rond; dans 

le champ un château e l ur le deux lours, aux deux bouts, deux fleur de li . 
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88 . Sigillllm seneschallie episcopi Bajocensis. - Xl"· siècle. Grand eeau rond j 
<Inn le champ est le bu te d'un évêque, tenan t un e Cl'osse, accompngnée de fl eurs 
de lis . 

89. M. Joannes de Flapionis. - eau rond, du xv· il XVI· iècle. Au milieu, un 
écusson cn échiquier, accompagné de deux rainceaux; au cen tre de l'éc~liquiel' , 

une étoi le. 

90. Sigillul1l Litol(i, filii Johannis Donati Macini. Sceau triangul ~ire, du 
Xlll· à Xl\' · iècle. Dans le champ, une fle ur de lis en balai; cntrc les pé ta les recoul'
bée sOI'tcnt deux long fleurons flcurdeli é . 

9 1.. S igillulIl Simonis de Gornay clerici. - xme il XI\·e siècle. Sceau en ognc; 
dans le champ est un aigle il ailes déployée. 

92. F . V. Chenaye. - XVI· siècle. Sceau rond, où l'o n voit une fa<;:o11 de gerbe , 
d'o ù s'élèvent deux cœur j au milieu, une épée en autoi!' avec une b ranche en 
balai , un cœur sur le tout; au-des us, une branche de chêne verd avec son gland ; à 
l'n utre bout du ceau est un cachet, sur lequel on lit : Frère Vincent Chenaye. 

93 . + "l11mosne Sainl-Denis. 1624. - ceau rond; dan le champ, trois man e
quins p leins de pain. 

94. S . p reposilure Bosti coml1wnis. - :uv· à xv· siècle. Grnnd sceau ron~; dan 
le ehamp , un e fleur de ly , avec deux ileurons en molellc d'épron. 

95. SigillulIl Galaoli de lIfalaleslis. - XIV· à XV" iècle. GI'and sceau rond ; au 

mil ieu du champ, une tète de profil trè saillante, deva nt une é toile il huit rayon . Le 
champ emé de pellles étoiles par rhombe en treillis; une étoil e dans chaque rhombe; 
ce rcle d'étoil es autour. 

9G . Sigil1um Burcardi Cienlë pe mi/ilis . - Sceau triallgulaire , du XIVe siècl e. 

97. S. magistri J. fjllondam fi/il lI1aurici. - GI'and eeau en ogive. Dan le 
chnmp, un homme debout, tenant la main d'un jeune homme , qu i a un genou Il 

terre j derrière le jeune homme, on 'oit un arbre et trois étoil es derrière le père, 
J'une SUI' l'autre, celle du milieu plus grande. Ce sceau Il ut t't l'e du XIIO siècle; il est 
attac hé avec une eorde de ehanvre au suivant. 

98. S. IIardoinus : Capellani : presbiter. - xme il Xl\'· siècle. Sceau en OglVC, 
où un p l'ètre, d isant la mes e, est l' présenté. 

99. Sigi/lilln prepositllre de Nopil/a. - Grand sceau rond , du XIV· à xv· iècl e; 
dans le champ est une grappe dc raisin et quatre fleurs df' lis. 

100. ". J. de Bonil : decani: S . Dionisi: de Nogellto : Rol/'odi. -Gra nd scea u 
en ogive , représentant une église g-othique et saint Denis, en habit ponti ficaux , 
tenant sa tète; sous le saint est un ('cllsson, au lion gra, issan t sur une barre . Ce ceau 
n'est pas antérieur au XVIe siècle. 

101. Sigillllm decani el capitllli Collegii Beate Marie de Lambala. - Grand 
scea u C il ogive, du xv· siècle. Dans le champ est une Vierge debout, couronnée, 
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tenant l' en fant J é us, ou un porlail d' 'gli e; à côté, un chevalier à genoux, tourné 

er la Vierge; au-dessous, un écu on aux arme de Bre tagne. Les m6me arme ont 

emées dan le champ. 

102. Le grand séel as ca l/se des contrais de Persaine. - Ce ceau de l'abbaye 

d e P erseigne est rond et n 'e t pa antérieur au xv· iècle. Il repré ente dan le ehamp 
une ierge ouronn ée, avec l' en fant Jésus, dan un e éo-lise ; à côté son t le armes d e 

P erseigne en éensso n, trois fl eurs d e lis Jans le champ. 

103. + S. prioratus de Senonchiis. - XIV· iècle. ierge d ebout, couronnée e t 
t enant l 'enfant Jé u . 

104. + S. de la vicomté: . Phil/ebert sus Rille. ceau rond en form e d e 
cachet, du xv· siècle. Le cha mp semé d'étoille ; une mitre il ga uche; une mnin tenanl 

une erosse à <.lroite , au-de u ; 11 côté, un e coquille. 
105. Sigillum rratris Ricardi de Creuli monachi. - Sceau du ' 1ll0 à XIV· siècle, 

en ogive, repré entnnt la sainte Vierge aie t tenant J' enfant Jé u ; un moine il 

genoux devaut l'enfant Jés us, au-d es u duquel st un croissant e t un e é toi l ; au-des

su du moine on lit : Ave M. 
106. Séel du balliage de Rueil en Brée . - XIV· il xv· siècle. ceau rond , repré

sentant d u personages, qui semblent ê tre aint Pi elTe e t nint Paul , aux d eux 

côté d'un e croix maçonn ée e t sous Ull e voûte d'égli e; aux d eu côté, des rainceaux. 

107. igillum Indulgentiarwn omniul7l ecclesiœ ... Ludovicus ... Parisiens. -
'l'rè grand ceau rond , r eprésentant sou un portique d eux aints, J'un en habiL pon
tificaux, l 'a utre en 1'0 aux ; ce d emier e t aint Loui . Aux deux CÔL' ont deux p er-

onne à genoux; le chnmp e t emé <.le fl eur d e li . Le habits cl saint oui e t 

le haut de a nich , aussi bien Clue cell d e l'null'e saint, sont pareill ement emés d e 

fl eur d e l is. ce ceau du xv· iècl e, l e d eux uivans ont aLLnehés avec une cord 

de chanvre. 

108. igillul7l rratris Petri Atll rbatensis (pOUf Atrebatensis). - eenu n ogIve; 

dan le champ, une . ierge d ebout, couronnée e t tenant l' enfant J é u . XIV· ou 

XV· iècl e. 

109. . Agillus. - Ce LLe l ecture n 'e t pa certaine. P e tit cachet rond, représen

tant un cavalier, l e sabr il la main ; c cachet p eut Mre antigue. 

110. Carolus Ifubertus , subvicarius generalis Militiœ sanctœ fidei. - Scea u 

en ovale, qui n'est pa antéri eur au xvnC iècle. l'moiries en ovale SUl' une croix 

fl eurdeli ée, partie d 'azur et d 'argent, il dix qualtiers , avec un crucifix et une Mad -

leine, au 1 cr et 6° d'azur, il un e hach e d 'arm e nai ante , au 2 e t 7 d 'azur, un 

ca q ue, au 3 de gueu le, avee trois é Loi ll es, nu [.1 et 9, d'or il l'aigle d'azur à ai le 

dé[ loyée , au 5 et 10 d 'azul', il l'éeu on , autolll' duqu el es t uo e eord li l'e, ul'montée 

de lacs; au-d essus , une couronn pontiGcale, impél'iale, roya l e t eardinale. 

1.11. igillulll tel'l'ilol'ii Guil1elmi, aT'chiepi copi Bisuntinensis. - Grand eeau 
rood, du ' IV· il xv· siècle ... n év6gue, en habit pODLiGcaux, Lenant a cro e de l a 

4. 
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g auche c t b énissant de la droite; il est assis sur une espèce de trône, d'où s'avance 

à droite e t à gauche deux espèces de serpents. A ses deux côtés pa rois eu t deux écus

sons, s urmontés de la croix, portant trois roselles. 

112 . Signet d e notaire apostolique, du xv· siècle. 

113. A utre signet de notaire, du xv· siècle . 

114. Sceau oval e récent, san inscription; dans le champ, écusson aux arme de 

Bretagne, envlronnées de deux laurier, sUl'montés d'une crosse. Ce cachet ne paroit 

pas avoir cent ans. 

115. Sigilum parl'llln Conl'enlus ecclesiœ ... Capue. - Sceau rond, du xv' siècle , 

représentant dans son champ la Résul'1'ection de Jésus-Christ. 

116. Sceau en ogive, dOlltl'in cription n'est pas lislble. Il re présente une Annon

ciation; a u-dessous est un ecclésiastique à genoux . Il paroÎt du XIV' siècle. 

117 . Crucifix en relief, accompagné de deux perso nnes au - dessus de la tête , 

co mme deux grenade. L'inscription est: + Tev o"taup6v GOU rcpOtT/..uvo;:itJ.êv. Le reste n'est 

pas sûr; c'est peu t-être: Mt pukv ou 6puÈv UI),'/o:ltJ.~v . Il faut remarquer q u'il n'y a pas 

!j'taupev, mais (J'taôpev, ni U\LVOÜ:WI, mais ëltJ.vo:ltJ'€'I . Ces prononciations se confondent 

chez les Grecs; cette écriture n e pa e pas quatre à cinq cents a ns. 
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