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QUELQUES SCEAUX
DU

ROYAUME DE TERRE SAINTE

PAR M. G. SCHLUMBERGEB
ME M ORE iII LA CAtIE M I

Depuis (le longues années, je m'attache à former une col-
lection de sceaux(le ilOrieixl latin, c'est-à-dire de sceaux
presque toujours en plomb ayant appartenu à des persw-
nages princiers, ecclésiastiques, ou autres, des principautés
chrétiennes d'outre-mer à l'époque des Croisades. Ces petits
monuments ont un très grand intérêt, d'abord par leur
rareté même, puis par les types qui y sont figurés. Presque
toujours uniques tant ils sont encore en petit nombre,
tant ils le resteront probablement toujours, ils nous ren-
seignent sur les noms et titres exacts des personnages
souvent fameux auxquels ils ont appartenu. Au revers
figurent fréquemment des représentations parfois fort
curieuses des édifices militaires oit religieux élevés par les
seigneurs de la Croisade dans les capitales et les places fortes
de leurs principautés. Depuis trente ans et plus que je col-
lectionne ces sceaux si curieux, j'ai pu, par des recherches
incessantes et minutieuses, en réunir une quarantaine à
peine. C'est dire la rareté de ces monuments. Je destine
ceux que je possède au Cabinet des médailles de la Biblio-
thèque Nationale qui en héritera après ma mort. Ces der-
niers temps. j ' ai eu le bonheur d'en acquérir plusieurs parmi
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les plus précieux. Je, voudrais aujourd'hui en faire passei'
quelques-uns, entre les plus intéressants, sous les yeux
de, l'Académie.	 -

A tout seigneur tout honneur. M. P. Latnbros d'Athènes
m'a fort gracieusement cédé le magnifique sceau que voici,
qui présente le phis vif intérêt et rappelle le nom d'un des
plus célèbres châteaux Lianes de la Croisade C'est le sceau
de Meillor de Ravcndel, sire de Maraclée. Au droit comme
au revei's,uiie même légende est ainsi disposée: S (pourSeel)
Meuler de J?avedei (pour flavcndel) sir (sic) de Mareclee.
Sur une face figure Je type équestre du seigneur de Mara-
clée galopant à droite, l'épée haute; sur l'autre, une énorme
tour ou donjon crénelé en magnifique appareil de maçonnerie
avec porte d'entrée cloutée, fenêtres et enceinte également
maçonnée, flanquée de deux petites tours également cré-
nelées et percées chacune d'une fenti'e.

La famille de Ravendel, qui s'appelait ainsi du nom -
du fief (le Ravendel de la principauté d'Edesse à deux jour-
nées aunord-ouet d'Alep, acquit la seigneurie de la ville
de Maraclée sur la mer de Syrie au nord de Tortose par le
mariage de Jean de R;,vendel avec Agnès de Maraclée. Le
-fils de Jean et d'Agnès fut Mcillor II ou Meillouret de
Ravendcl, (lui, en sa qualité de sire de Maraclée, souscrivit
trois actes de son suzerain l3oèmond VI, comte de Tripoli.
en 1255, 1256 et 12f2. Son petit-fils, Meillor III de Raven-
dcl, également sire de Maraclée, fut un des pdsonniers de
Saladin à la bataille de Tihériade en 1187. C'està un de ces
deux Meillor qu'a appartenu le sceau que je présente
aujourd'hui à l'Académie.

La petite cité de Maraclée, si souvent mentionnée par
les chroniqueurs de la GroisadA, a complètement disparu
de l'histoire depuis des siècles. On avait cru retrouver sa
position sur un tell de la rive droite du Nahr Marqiyé au
nord de Tortose. Un (les rares visiteurs de cette côte déserte,
M. R. Dussaud, dans son intéressant. ((Voyage en Syrie n,
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cccsse possédait à titre de douaire. La légende du sèeai est
publié dit ns la Revu ç archéologique de 1896, propose avec
raison, semble-t-il, de reculer cet emplacement à trentre-cinq
minutes plus au nord sur la côte, en un endroit connu
communément dans le pa * ys Sous le non, (le (C lUiraI) (e.-i-cl.
ruine) Mar'ivé o et que M. Clermont-Canneau estime
devoir être compris u Marqiyé s pour Maraclée. En face de
ce point s'élèvent dans la mer des récifs sur lesquels
se dressait certainement la fameuse et énorme Lotir cariée
que les Français avaient, au dire de Maqrizi, élevée en ce
point, au milieu des flots et qui fut rasée lorsque les M lisui-

inans de Maraclée eu 1265. M. Dussaud a
aperçu au fond (le la nier, sur ces récifs, les substructions
colossales de cette tour dont la construction est entourée par
les chroniqueurs arabes d'éléments merveilleux. Un plan
carré est encore très net à marée basse. Très certainement
c'est ce magnifique monument de l'architecture militaire des
Croisades qui est figuré sur le sceau de ?vfitlor dc Ravendel.

Voici maintenant le non moins superbe sceau d'Amaur Il,
de Lusignan, , roi (le Jérusalem et de Chypre, aux débuts du
xiii0 siècle. Ce monument, d'une èonservation admirable,
aux types accoutumés des sceaux des rois de Jérusalem, a
été retrouvé dans le département de lAisne, ii Amhleny,



près Soissons.Soissons. 11 m'a été généreusement cédé par son jire-
nuer propriétaire M. Oct. Vauvillé, correspondant de la
Société nationale des Antiquaires de France, it Pommiers,
par Soissons. C'est]e premier sceau retrouvé de ce souverain
( l ui ne fut jamais que roi titulaire de Jérusalem.Ce petit menu-
inentporteau droit, comme tons ses pareils,1 effigie dusotivL-
min assis sur un siège bas, portant le sceptre eLle globe cru-
cigères, avec la légende + AIMERICVS DEI GRA(cia)
REX 1ERL' ET CIPRI. Au revers fi gurent, outre la
légende traditionnelle + CIVITAS' RI , GIS REGVM
OMNIVM, les trois monuments principaux de la Ville
Sainte le Saint-Sépulcre, la Tour David et 'e 'FI de
Notre-Seigneur.

M.le D. E. Mauchanip, médecin du gouvernement français
à Jérusalem, ma très généreusement lait doit sceau dont
voici seulement la photographie, l'original n'étant point
encore parvenu entre mes mains. CesL le très beau sceau
de Balian Il d'Ibelin , seigneur de Naplouse, un clos plus
célèbres barons de Terre Sainte qui dirigea la défense de la
capitale du royaume en 1187 contre Saladin, après la désas-
treuse défaite du Tibériade ou Flittin, et obtint de lui une
capitu]al.iou acceptable. Il avait épousé Marie Comnène,
veuve du roi Amaury I de Jérusalem, et était devenu ainsi
seigneur de la ville de Naples ou Naplouse, que cette prin-
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SIG1LLVM BALIANI NEAPOLITANI DOMINT. Au
droit figure le prince de Naplouse galopant à gauche; à
droite, le donjon de Naplouse 1•

Enfin je viens d'acquérir ce parfait exemplaire du sceau

de Jean, vicomte de Tripoli après 1241, exemplaire bien
supérieur comme conservation à celui qui fait partie des

collections du Cabinet de Fiance. Au droit, avec la légende
S(igillum) IOHANNIS VICECOMITIS TRIPOL',
figure un écusson portant un lion. Au revers, la poile
principale de la ville de Tripoli, avec la légende CIVITAS
TRIPOLIS.

1. Au dernier moment, je reçois ic fascicule de janvier 905 des Échos
d'Orient, dans lequel figure une description de ce scenrr par le li. P. J. Ocr-
czar Durund.
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