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V.

FURTHER NOTE WITH REFERENCE TO THE FABRIC SEAL OF METZ.
BY WILLIAM FORBES, FOREIGN SECRETARY S. A. SCOT.

Since the publication of my paper (Proc. Soc. Ant. Scot., vol. xii. p.
616) on the Seal, from Metz, which belonged to my kte brother, the
Bishop of Brechin, and was presented to the Museum, I have received a
copy of the 15th volume of the " Memoires de la Societe D'Archeologie
et d'Histoire de la Moselle," published in 1879, in which there is a
paper on the Seal by Monsieur l'Abb£ Ledain, Secretaire-Archiviste of
the Society.

This paper amply shows the great interest which is attached to the Seal
by the Society, and it will be advisable to publish a considerable
portion of the notice contained in this volume of the "Memoires" which
is now presented to our Society. After describing the seal, it goes on to
say :—

Maintenant, afin. de repondre directement a la demande de renseignements
adress^e par M. William Forbes, voici ce qu'il est possible de dire. Le depot
des Archives de 1'ancien departenient de la Moselle, qui est au siege de la
Presidence de la Lorraine, ne possede aucun document auquel soit attachee
une empreinte du sceau comme celle que nous avons recue d'Edimbourg;
MM. les Archivistes ne se souviennent pas de 1'avoir vue, quoiqiie les anciens
titres et documents soient fort nombreux dans ce depot, oil les seules chartes
munies de sceaux de cire, s'elevent peut-etre a 1200, an rapport d'lm Con-
seiller de prefecture en retraite. Mais une empreinte en plStre du sceau se
trouve dans la Collection des sceaux du Musee municipal de Metz. M. Victor
Jacob, ancien bibliothecaire de la ville, a donne de cette empreinte, et de
plusieurs autres sceaux ou empreintes de la meme Collection, de beaux dessins
faits a la plume, qu'il a joints au Catalogue des sceaux qui se trouvent au Mustfe
de la ville de Metz, dont il est 1'auteur, et que la Societe d'arche'ologie se pro-
pose de publier.1

1 M. Begin, pas plus que MM. les Archivistes de 1'ancienne Prefecture, ne me
parait avoir vu une seule empreinte du sceau comme celui d'Edimbourg. Les diverses
collections du Musee municipal de Metz lui etaient, a la verite, connues, et il a pu
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Or, voici ce que dit M. V. Jacob, sous le N° 137 de son Catalogue, au
.sujet de I'empreinte qui nous occupe ; il en fait la description suivante :
" Sceau de la Fabrique de la Cathedrale de Metz. XI Ve siecle. Sceau oblong de
55 millim. sur 33.—Entre deux grenetis distants de 5 millim.: + : FABRICE :
ECCLESIE : METENSIS : Dans le champ : la Vierge, debout sur un socle
denii hexagonal, couronne'e et tenant un lys dans la main droite ; sur le bras
gauche, 1'enfant Jesus, le tout sur un fond fleuronneV'

Cette Eglise de Metz, que le scean ne d&igne pas autrement, ne pent etre
diffe'rente de celle qui est souvent et diversement designee, dans nos Ghroniques
mexsines, par les noms de la grant eglise, la grande eglise de Mets, la grant eglise
de Sainct Estienne de Mets, I'esg'lise de I'evesque, le grant moustier, la grande
eglise de I'Euesche", la cathedrale et meire eglise de la cite. C'est evidemment
celle-la, et nullement une autre i5glise, soit paroissiale, soit conventuelle.
D'ailleurs, les abbayes et les convents avaient leurs sceaux particuliers : ainsi,
on lit, sur le sceau de 1'abbaye benedictine de Saint-Vincent (XIV6 siecle),
" -1- Sigillum Covetus Santi Vinsantii Metensis "; sur celui de Saint-Syin-
phorien sous les murs de Metz (XIVe siecle), " + Sigillum Conventus Sci
Symphortani Jux Muros Metensis " ; sur celui de Sainte-Marie et de Saint-
Thiebault-aux-Champs (XIV6 siecle), " + S. Sancte Marie Sanctique Theo-
baldi Metensis "; sur un autre de Saint-Thi^bault, " 4- S. Capituli Sci Teo-
baldi Met Ad Causas " ; et sur nn petit sceau rond de 1'Hopital Saiiit-Nicolas,
avec le saint eveque de Myre pour type, je lis 1'inscription " * S . Nicolas .
de . Fhospital. de . Mets."

Preuons encore d'autres sceaux. Celui d'un religieux porte cette inscription :
" + S GuilL.i Guepe Meten C...ici " ; celui d'un chanoine de Saint-Sauveur,
" + S lacobi Can Ecce S Salvat Meten "; celui d'un cure de S. Lazard (peut-
etre, Saint-Ladre, au Sablon) a pour inscription " + S. Dni lohis Pbri Et Cur
S Lazari"; entin, sur le sceau d'un cure de Fontoy, pres de Thionville, on lit
" S Daniel Curati D Fens " (la Fensche coule & Fontoy).

La connaissance de ces divers sceaux, et les designations particulieres
d'eglises conventuelles et d'autres, que lettrs inscriptions nous presentent, nous

en parler dans quelqu'un de ses ecrits ; mais, dans celle des sceaux, il n'avait pas
remarque 1'erapreinte coulee eu platre, dont le dessin et la description nous ont ete
donnes par M. V. Jacob. Cependant, nous devons a M. Begin la reproduction, dans
VHistoin de la CatliedraU, du tombeau de Pierre Perrat, et de la chappelle de la
Vierge, pres de laquelle il etait place. II y a une certaine ressemblarfceentre 1'image,
ou la statue, de cette chapelle, et la Viergo du seeau d'Edimbourg ; que le lecteur
veuillebieu fairela comparaison. II trouvera, en regard de la page 164 du ler volume
de 1'Histoiie, la gravure du Tombeau de I'architecte Pierre Perrat, et de la Chapellc,
attjourd'hui detruite, de la Sainte- Vierge.
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doivent faire conclure 'que le sceau d'Edimbourg, avec la simple mention ou
designation de I'JSglise de Metz, ne peut appartenir qu'a la principale Eglise, a
celle qui, sur les plus anciens plans de la ville, est encore indiqufe par les
noms suivants : le Moutier, le grand temple, la grande Eglise.

Ainsi, la Fabrique de la Cathedrale eut, pour type de son sceau particulier,
I'image de la Sainte Vierge. Le sceau du Procureur de la Fabrique ent, pour
type, une main Mnissante, avec 1'inscription : " + S. Procur :- Fabrice : Ecle :
... is : Sci : Ste. (XIVe sibcle)." Le sceau particulier du Chapitre presente
I'image en pied, et vue de face, de Saint Paul, tenant des deux mains une bands
mr laquelle est e"crit: " Magn' Scs Paulus," et, en outre, 1'inscription circulaire :
" Sigillum Sancti Pauli Metensis Ecclesie (XIIIe siecle)." Un second sceau du
Chapitre, avec la mime image, porte 1'inscription : " + S. Majoris Eccle Meten
Ad Oausas (XIII6 siecle)." Un troisieme sceau du Chapitre de la cathedrale
de Metz (1589) avait pour inscription : " + Sancti Pauli Secretum 1. 5. 8. 9;
c'etait le sceau secret du Chapitre. Enfin, le Chapitre noble du 18e siecle
avait un sceau sur lequel on lisait : " Sigillum Nobilis Capituli Metensis."

De ce qui vient d'etre dit et rapportd il suit que, au Moyen-Age, la Eabrique
de la Cathedrale etait placee sous le patronage de la Sainte-Vierge, que le
Chapitre avait pris saint Paul pour son patron particulier, et qiie 1'adniims-
trateur du temporel de 1'eglise signait et scellait en qualite de procureur de la
Fabrique de I'tylise de Saint-Htienne.1

Pour terminer, je dirai que, d'apres les usages assez connus de la memo
epoque, c'est-a-dire, du Moyen-Age, ou les sceaux des chanoines, des religieux,
des simples ecclesiastiques ou cure's, des nobles et des particuliers, etaient, pour
1'ordinaire, de grandeur mediocre, et quelquefois petits, mais ronds, et rarement
oblongs, et prisentaient toujours leurs noms propres graves, nous ne pouvons
supposer que 1'architecte Pierre Perrat,2 mort en 1400, ait eu a son usage un.

1 Le mot Fabrique ne peut ici etre pris dans le sens limite et restreint que nous lui
donnons aujourd'liui, lorsque nous disons, par exemple, lafabrique de la Cathedrale
la fabrique de la paroisse Saint-Martin, la fabrique de la paroisse Saint-Segoline,
ou, la fabrique de la paroisse du Sablon. Dans la langue du Moyen-Age, le mot
Fabrica devait avoir un sens plus etendu, et s'appliquer d'abord et surtout a la con-
struction des edifices. L'origine du mot est ancienne et latine. Pendant les XIII',
XlVe et XVe siecles, qui furent les plus beaux temps de I'architeeture cliretienne, et
de I'art chretien en general, le mot Fabrica etait I'expression usitee dans les actes et
les documents, qui Se rapportaient a la construction des edifices religieux, et, plus
particulierement, des eglises. Nous devons done, pour le cas qui nous occupe, nous
attacher au sens propre et naturel du mot, sans vouloir en chercher un autre.—(Note
nouvellc).

* Pierre Perrat etait mort un siecle auparavant, c.. .&. d., en 1400; sur son
epitaphe on lisait : " De sous : cest altelt. gist, maistre : Piere : Perrat: le masson :
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sceau anonyme, des memes forme et grandeur qu'un sceau d'abbaye, cm comme
celui de la majestuense et venerable basilique, dont il fut un des principaux
construoteurs.

Quelques-unes des remarcjues qui precedent ont et6 adressees a 1'honorable
correspondant d'Bdimbourg, afln de lui permettre, eonformement au desir
qu'il avait exprime, dans une deuxieme lettre, de donner, & la Societd savante
dont il est membre, des eclaircissements eur 1'objet de son interessante
ddcouverte.

Le Catalogue des Sceaux, par M. Victor Jacob, m'a ete d'un grand secours
pour entrer dans quelques details sur lea sceaux de Metz, et en parler avec une
cartaine etendue.

Post-Scriptum.—Le petit travail qui precede est du mois d'Avril 1878.
Comme je le relisais, plus de dix-huit mois aprfes Pavoir ecrit, dansle "but de le
faire ensuite imprimer dans les Memoires de notre Societe d'archeologie, j'ai
remarque^ que le mot Fabrics (Fabricae), du, sceau d'airain conservd a
Edimbourg, pour le sens qu'il y faut attacher, n'avait regu aucun eclair-
cissement, et qu'il demeurait inexplique, de maniere a laisser de 1'obscurite
dans 1'esprit du lecteur. Cependant, le mot Fabrica, et Fabricae, au
genitif singulier, avait chez les latins tin sens propre et bien determine1.
Nous le trouvons tiaduit, dans le Dictionnaire, par les mots, architecture,
art de bdtir, structure, construction, arrangement, ordonnance, et Ciceron
lui-meme 1'a employ^ avec 1'une ou 1'autre de ces diverses significations.
Au IVe siecle, S. Augustin, eveque d'Hippone, a fait du meme mot
Fabrica un emploi tout semblable. loisque, comparant I'tfdifice moral et
spirituel de la perfection, que le chretien doit s'appliquer a former au dedans de
lui-meme, & un Edifice a une construction de I'ordre purement materiel, il s'est
servi, dans un sens metaphorique et figure^ des expressions, Fabricam construere
celsitudinis, aedificitvm, fundamentum, superimponere molem aedificii, fastigium,
etc., expressions qu'il jugeait les plus propres a bien rendre sa pensee et 4 la
faire gouter par ses auditeurs. Remarquons aussi que, dans le meme passage
qui est assez court, S. Augustin emploie trois fois le mot Fabrica, en lui
couservant toujours la signification de structure, ou de construction.1

niaistre : de lonraige : de lesglyse : de saians :...... qui : morut: le : jjii" : iour : dut:
moy : de : julet: lan : de graice : Nostre Signour. M : et: CCCC : Pries : a Deu :
pour : lui : "

Begin. ITistoire et description pittoresque de la GatMdrale de Melz ; lor volume,
.page 164.

1 Brtviaire remain, au Comraun des confesseurs non pontifes, 2° lecon de
1'homelie pro Abbatibtis.
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Or, la langue latirie du Moyen-Age n'a point altdre le sens propre et primitif,
que les anciens latins donnaient au mot Fabrica, mais elle en a fait un sem-
blable usage. Le sceau d'Edimbourg est du XIVe siecle. A cette epoque,
notre cathedrale etait en construction et les travaux etaient pousses awe ardeur.
J'incline & penser que, dans 1'inscription, S. Fabrics Ecclesie Metensis, le mot
Fabrics se rapporte uniquement a la construction de H&lifice, a I'csuvre propre-
ment dite, en latin opus, de facon que Fdbrice a absolument le nieme sens que
opens; 1'inscription latine pourrait ainsi etre traduite equiralemment, en
frangais, par les mots : sceau de I'CEuvre de I'Eglise de Mete, et, en style ancien
de 1'epoque, par ceux-ci: " Seel de 1'ouraige de 1'esglyse de Mets." Ce sceau
devait etre a 1'usage de la Commission administrative, composee de dignitaires
de la cathedrale et de seculiers, qui etait chargee de la direction des travaux
et de leur surveillance, pour sceller tous les actes, les documents et les comptes
en un mot, tous les papiers et les parchemins, qui concernaient I'CEuvre de la
construction de la basilique.

Au XIV6 siecle, qui fut celui ou il vecut 1'architecte Pierre Perrat, qualifle,
sur 1'epitaphe de son tombeavi, de masson, et de maistre de I'oumige de 1'esglyse de
saians (de ceans), etait necessairement membre de cette Commission de I'CEuvre,
ou du batiment. Des homines speciaux, aussi. massons et imagiers, sculpteurs,
devaient lui servir de principaux auxiliaires. Pierre Perrat etant mort le IVe.
jour du mois de Juillet 1400, 1'architecte Thierry de Sierck, son eleve, fut
charge de conduire les travaux du monument.1

Metz, le 8 Decembre 1879.

I have since received from the Abbe Ledain the following letter. In
the conclusion contained therein I am unable entirely to concur:—

J'ai attendu bien longtemps avant de repondre a la lettre datee du 7 Juin,
que vous m'aviez fait 1'honneur de m'adresser. D'abord, Monsigneur Du Pont
des Loges, Eveque de Metz, etait absent pour administrer le sacrement de
Confirmation, et je ne pouvais lui remettre line de vos brochures. Ensuite,
j'ai et6, moi-meme, absent pendant quelques semaines.

Monseigneur, a qui je viens de porter la brochure que vous lui aviez
destinee, rn'a charge de vous exprimer toute sa reconnaissance. J'ai remis une
deuxieme brochure dans I'armoire du tresor de notre Cathedrale, vine troisieme
a notre Academie de Metz, une quatrieme k notre Societe d'Archeologie et
d'Histoire, une cinquieme a un de nos savants qui lit 1'anglais, et j'ai conserve
pour moi la sixieme et derniere. Maintenant il me reste, Monsieur, a vous

1 Begin. S-istoire et description, etc., 1" volume, page 164.
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remercier pour votre envoi, et pour la delicate attention que vous avez eue d'y
joindre une traduction francais de votre main.

Le soeau d'airain, que vous avez poss&le, n'est pas le seul sceau de la
Fabrique de notre Cathedrale qui existe. En 1869, un pharmaoien francais,
habitant Gy, dans le ddpartement de la Haute-Saone, ecrivit a Monseigneur
1'Eveque pour lul annoncer qu'il en possedait un, dont il envoyait quatre
empreintes en cire rouge. J'ai vu 1'euipreinte qui est dans le tresor de notre
Cathedrale, et elle est en tout semblable a 1'empreinte que vous avez eu
1'obligeanoe de nous adresser en 1878. Aiusi, Monsieur, 1'nn des deux sceaux
d'airain, le votre on celui du pharmacien, doit n'etre pas le seeau original, le
sceau authentique de 1'ceuvre de la Cathedrale, je crois que c'est le votre,
parceque la partie saillante de derriere est privee d'un trou rond auquel aurait
dft s'adapter, un petit levier, on une poignde ponr faire I'application du sceau
et 1'imprimer. Votre sceau doit etre seulement une imitation, on une copie,
du sceau original et veritable. M. FAbbe Krans n'a pas vu autre chose dans
le tresor de notre Cathedrale que I'einpreinte en cire rouge envoyee par le
pharmacien frangais. Son renseignement a done manque d'exactitude.

STetz, le 26 Aout 1881.

Seal of the Fabric of the Cathedral of Motz. Actual size.


