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CONTRIBUTIONS 

SIGILLOGRAPHIE NATIONALE 
. , 

T~orsrÈwe ARTICLE (1). 

PLANCHE VIII .  

XI. 

Légende entre deux grènetis : S'. €X 1 CEE i 
SGA 1 BVLi 1 EnSIS i RD 1 CRS. (Sigillunt eccle- 
sie sstabule~tsis nd cnzrsas) . 

Portail d'église romane, à trois tours à étages 
ajourés, couvertes de toits à six pans et surmon- 
tées chacune d'une croix. L'étage cle la tour prin- 
cipale forme encorbellement avec fronton trian- 
gulaire à ses quatre côtés. Le tout est précédé 
d'un porche ou galerie couGerte avec porte cen- 
trale, dans l'ouverture de laquelle est un peison- 
nage mitré et crossé, assis de face sur un siège 
orné de têtes d'animaux. 

Matrice en cuivre rouge. Planche V111, ne 1. 

Ce sceau aux causes, c'est-à-dire pour les actes 

(1) Voy. Revue, années 1905, p 215 et igi I ,  p. 82. 



passés avec des particuliers en dehors des foriiies 
solennelles, que nous avons eu la bonne fortune 
de pouvoir acquérir réceinment pour les collec- 
tions du Cabinet des médailles, est incontesta- 
blement l'un des plus intéressants qu'il nous ait 
encore &té donné de rencontrer pour notre pays. 

P a r  le. caractère artistique de sa gravure, s i  
1 

extraordinairement fouillée pour l'époque (milieu 
du XIII" siècle) à laquelle il appartient; par la 
curieuse ordonnance de la façade d'église qu'il 
représente, on reconnaîtra qu'il constitue un 1110- 

nument sigillographique de tout premier ordre. 
E n  effet, peu d'édifices religieux de style roman 

pur existent encore en Belgique, et celui dont 
nous avons sous les yeux la représentation qui 
n'a certainement pas été imaginée, a même tota- 
lement disparu, car il ne peut être autre que l'an- 
cienne église fin~oissinle de Stavelot ( I ) ,  autrefois 
située à l'extrémité occidentale de la ville sur 
l'emplacement actuel de son cimetière, et qui sub- 
sista jusqu'en 1754 (2). 

-II est à présumer toutefois que cette curieuse 
église, dont on rie connaît aucune autre représen- 
tation figurée, subit au cours des siècles de nom- 

( 1 )  Il ne saurait être question ici de l'église abbatiale, qui n'avait 
qu'une tour et dont la configuration était toute autre. D'ailleurs, la 
légende du sceau aurait étb : Sigilltint ecclesie ~ito~tastei-ii stabttleitsis. 
(21 L'a~~cie~! t te  pt.inciyat~té de Stavelot. Sa foi.ntatio>t, ses iirstitu- 

Lions, son gouvei-nement, i'histoire de ses P~.iitces-abbés. Notice. I.iége. 
Bertrand, 1894, p. 15. 



breuses transformations, qui en gâtèrent complè- 
telient l'architecture, puisque l'auteur des Délices 
du Pays de Liége (1) nous dit qu'elle n'offrait plus, 
au temps où il écrivait, c'est-à-dire dans la pre- 
mière moitié du XVIIIc siècle, rien de recom- 
mandable, n'était la grandeur de son district, qui 
s'étendait sur dix-sept villages ou hameaux, com- 
prenant trois lieues et demie de pays de l'orient 
à l'occident, et que,au contraire, àen juger d'après 
notre sceau, elle nous apparaît p lu tô t~coi~~i i le  un 
petit chef-d'œuvre. - 

Quoi qu'il en soit, elle passait pour être très 
ancienne, car on attribuait sa fondation et sa con- 
struction à un abbé du moilastkre de Stavelot, du 
nom de Goduin, mort en 685, dont ~ i o u s  se- 
rions d'avis de reconilaître l'image 'même dans le 
personnage revêtu du costume et des insignes ab- 
batiaux, que l'on voit ici, assis sous le porche de 
l'édifice. 

Le monastère de Stavelot, auquel appartiennent 
également trois autres sceaux quegnous décriroi.is 
ci-après, fournissait à l'église paroissiale de la 
ville ses pasteurs, ainsi qu'à plusieurs églises des 
environs. 

Aux deux côtés d'une cr,oix, les bustes nimbés 

(1)  T.  I I I ,  p .  213  de I'éditinn de 1743, 



de saint Remacle et de saint Pierre,de trois quarts, 
tournés l'un vers l'autre et tenant, dans la dextre, 
l'un une crosse, l'autre une clef. Au-dessus du 
croisillon [S . P] GTRVS S RSM. Au-dessous, 
deux étoiles. Le tout dans uii double cercle formé 
d'un grènetis et d'un trait. 

Empreinte en cire, fragmentée. Collect. des Archives du Royaume. 
Planche VIII,  no 2. 

Le sceau ci-dessus décrit, de la premihre moitié 
du XIV" siècle, est le second que nous connais- 
sions qui ait servi à authentiquer les actes du cha- 
pitre abbatial de Stavelot agissant en commu- 
nauté. 

Une cire, plus ancienne de deux siècles, du 
même chapitre, appendue à une charte qui repose 
à l'abbaye d'Averbode, avait en effet été publiée 
déjà (1), inais diffère de celle que nous faisons 
connaître, en ce qu'elle ne porte pas de légende 
et que, par l'absence de certains détails, elle se 
rapproche davantage des bulles pontificales dont 
s'inspirèrent plus d'une fois les graveurs du 
temps. 

Il était surtout intéressant, pensons-nous, de 
reproduire celle que nous publions, inalgré le mau- 
vais état de sa  conservation, pour juger à la fois 
du modelé et de l'allure hiératique que ces mo- 

( 1 )  Bttlletin de i'lnstitut a>-cliéolog~que liégeois, tome VI1 (i865), 

p. 1 iG et planche. 



destes artistes cherchaient à donner aux figures 
des saints qu'ils représentaient. 

Ainsi qu'on le sait, l'abbaye bénédictine de Sta- 
velot, fondée par saint Remacle, vers le milieu du 
VIIc siècle, comme celle de Malmédy, qui en dé- 
pendait et avec laquelle elle était canoniquement 
unie, devint rapidement, grâce aux donations et 
aux chartes d'iininunités des rois francs, le centre 
d'une principauté ecclésiastique d'une certaine 
étendue. Plus tard, fief de l'empire, elle fut in- 
corporée, lors de la division de celui-ci en cercles, 
dans le cercle de Westphalie, comme la province 
de Liége (1). 

Au. XVIIIe siècle, le pays de Stavelot formait 
encore une principauté indépendante, bornée au 
nord par le duché de Limbourg, à l'est et au sud 
par le Luxembourg, au nord-ouest par le mar- 
quisat de Franchimont et par le,Conciroz. Elle se 
composait des cercles ou postelleries de Stavelot, 
de Malmédy et du comté de Logne et comptait 
une population d'environ 28,000 habitants. 

A la tête des deux inonastères de Stavelot et de 
hialmédy se trouvait un seul abbé résidant ordi- 
nairement à Stavelot et qui portait les titres de 
prince de l'Empire et de comte de Logne. Elu par 
les chapitres des deux abbayes, il pouvait être 
choisi soit parmi leurs religieux, soit en dehors de 
celles-ci. Son élection était confirmée par le Pape 

(i) Voy . Revue, 1848, p. 153. 



et soli investiture lui était donnée par l'empereur, 
entre les mains duquel, avant d'entrer en fonc- 
tions, il devait prêter le sern~entcoi~sti tution~iel(i) .  

011 appela abbés régzdiers ceux qui résidkreiit 
dans la principauté et  coittmn~tdatoires ceux qui 
n'y résidèrent pas. 

L'abbé siégeait en outre dans les diètes imyél 
riales en sa qualité de prince de l'Empire. Chef 
su lxên~e  de la principauté, il cumulait les pou- 
voirs ten~porel et spirituel, et réunissait, dans ses 
mains, les pouvoirs législatif et exécutif, faisait 
seul les lois et arrêtés, qui étaient ensuite publiés 
par une assemblée générale des cours de la prin- 
cipauté, et avait le droit de battre monnaie (2). 

XIII. 

Abbé, mitré, crossé et tenant un livre dans la 
main, assis de face, sur un siège orné de têtes 
et de pattes d'animaux. Au-dessous, écu 21 ses 

( 1 )  Voy. A .  de NOGE Etiides liistoriqites srcr I'aircietr pays de 
Stavelot et de dfalttiédi-. Liége, I 848, passittt, et PAUL D E  N o ~ K ,  Les 
itistitntiotis de I'aiiciettne priticipauté de Stavelot-.lfdlttiéd)*. Anvers, 
I 896. 

(2)  Voy. PERREAU, Reclierclies sro- les princes-abbés de Stavelot et 

sitr leioa ttiotinaies, dans la Revue, 1848, p. 153 ,  ri nE CHESTRET, 
Siot~iisinatique de Stavelot et de .ilaItiiéd)-, dans le mène recueil, rügz, 
p. 176. 



armes (1). Le cha111p du sceau treillissé et parse- 
nié de fleurettes. 

Empreinte en cire, fragineiitée. Colleci. des Archives du Royaume. 
Planche VI1 1, nC 3 .  

Aprhs ceux du chapitre, le plus ancien sceau du. 
monastère de Stavelot, connu jusqu'ici, qui nous 
offre le partrait d'un de ses abbés, a été publié 
jadis par M.  Arsène de ,  Noüe (2), et représente 
Erlebald, 44" abbé, la tête nue, debout et de face, 
tenant une crosse et le livre des saintes écritures. 

Vient ensuite celui que. nous avons fait repro- 
duire, sur notre planche et qui nous montre Win- 
ric dé Pomerio, 53' de la liste, revêtu de ses orne- 
iiients sacerdotaux. 

Ce sceau de cire, de la I~~ moitié du XIV' siècle,. 
malheur.eusement en très mauvais état, est cer- 
tainement l'un des plus beaux du type ecclésias- 
tique qui existent p our notre pays. Par l'élégance 
et la sobriété de ses lignes, la souplesse de son 
modelé et la finesse de sa  gravure, il accuse in- 
discutablement une main de maître, dont le nom 
n'est malheureusement pas venu jusqu'à nous. 

Winric de Pomerio remplissait les fonctions 
d'archiviste au monastère de Malmédy, lorsqir'il 

(1) De sinople à la fasce d'or, accompagnée de trois fers à cheval du 
même, deux en chef et un en pointe. Rietstap. dans son Ari~torial 

gétiéral, a pris erronément les fers à cheval, que nous avons ici, pour 
des casqües tarés de profil. 

~ 

( 2 )  ~ u i l e t i , i  de I'lnstitul a,.chéologiqlte liégeois, tome VI 1, p .  107 
et planche. 



fut élu abbé de Stavelot à la mort de Henri de Bo- 
lan (2 août 1334) (1). 

P a r  sa  prudence, il parvint à faire renouveler le 
traité d'amitié et d'alliance qui subsistait déjà 
entre Jean, cointe de Luxembourg et roi de Bo- 
hême, et Adolphe de la Marck, évêque de Liége, 
et, pour que le château de Logne, qui séparait, 
pour ainsi dire, les terres du L,uxembourg et celles 
du pays de Liége, ne pût à l'avenir doniier de 
l'ombrage à l'un et à l'autre de ces princes, il les 
engagea à faire à ce sujet une convention qui fut 
très avantageuse à ce pays. 

11 fut écrit et  stipulé, dans cet acte, que le 
château de Logne demeurerait perpétuellement 
uni à l'abbaye de Stavelot et ne pourrait en être 
séparé; que ni les susdits princes ni leurs succes- 
seurs ne tâcheraient de le prendre ou de s'en saisir 
en aucune manière, ni sous quel prétexte que ce 
pût être : que s'il arrivait, contre toute attente, 
qu'eux ou leurs successeurs vinssent à se brouiller, 
ledit château ne pourrait nuire ni profiter à aucune 
des deux parties et que l'abbé, pour lors régnant, 
ne pourrait le livrer ou y recevoir des troupes de 
l'une ou de l'autre ( 2 ) .  

Cette convention fut signée par Winric et ses 
deux chapitres, coniine aussi par le chapitre ca- 

( 1 )  A de Noüa, Oirv. cil.,  p 303. 

( 2 )  VILLERS, Histoire ch~o~iologiqrre des abbés pri~rces de Stavelot 

et Wal~né~$- ,  publiée par la Société des  Bibliophiles 1ifgeois.t. XIX, 
pp. 163, 166. 



thédral de Liége et Charles de I,uxembourg, fils 
aîné de Jean de Bohême, qui parvint à l'empire, 
en 1346, sous le nom de Charles IV. 

Sous le rbgne de notre abbé, presque toute la 
ville de Stavelot devint la proie des flanmies, que 
d'infâmes incendiaires allumèrent, le 14 novem- 
bre 1336. 

Winric de Poiilério inourut le 4 décembre 1343, 
en revenant d'un voyage qu'il avait entrepris 
pour affaires de son abbaye, à trois lieues de la 
ville d'Avignon, où il était aller trouver le pape 
Clément VI. 

XIV. 

Abbé, dans la même attitude que sur le sceau 
i~técédent, mais placé sous uil dais gothique dont 
le fond est treillissé et  pointillé. Au-dessous, écu 
à ses armes (rj .  

Empreinte en cire, fragmentée. Collect. des Archives du Royaume. 
Planche VIII, no4. 

Dès que le pape Clément VI, qui était de natio- 

(1) Ecartelé : aux 1 et 4 d'. . . à la feuille de maronnier ..., aux z et 3 
à 3 pals de.. . 

Il nous a été in~possible de blasonner complètement cet écu, dont 
nous n'avons trouvé trace daris aucun des armoriaux que iious avons 
pu consulter. La présence de la feuille de niaionniçr,danssesquartiers, 
semble toutefois trouver son explication dans ce fait que le maronnier 
est très cultivé en Auvergne, où les marrons servent, de temps irnmé- 
morial, à l'alimentation des pauvres gens. 



nalité française et avait été moine au monastère 
de la Chaize-Dieu, en Auvergne, fut informé de. la 
mort de Winric de Pomério, il lui  donna pour 
successeur, en qualité d'abbé de Stavelot kt de 
Mali~~édy, Hugues d' Auvergiie, rep;ésen té .sur le 
sceau ci-dessus. , i 

On ignore quel était son emploi, avant sa- nomi- 
nation, et où il résidait, bien que l'on sache, dit 
Villers (I), que c'était un homme d'une science 
éminente et docteur ès droits (2). 

Dans tous les cas, le choix était heureux: Sa- 
gesse, prudence, science profonde, piété, Hugues 
réunissait toutes les vertus de sa dignité. Aussi 
s'appliqua-t-il à corriger un grand ilombre d'abus 
qui s'étaient glissés-dans le pays, à renietire en 
ordre ses registres féodaux et à se faire restituer 
plusieurs fiefs aliénés par Henri deBolan, son pré- 
décesseur. 

Après avoir rétabli les affaires temporelles .de 
la principauté, il s'occupa de la réforme intérieure 
des monastères. 

En 1356, considérant que l'on y recevait des 
jeunes gens trop à la légère, dit eiicore l'historien 
stavelotain, et souvent au delà de ce.que leurs 
facultés et revenus permettaient, et, d'autre part, 

( I I  b p .  cit., p .  169 
(2) Cet Hugues d'Auvergne devait s'appeler en réalité Hugues 

Guarel. Nous le voyons, en effet, signer de ce nom, comnie témoin, au 
projet de mariage d'Yolande de Genève avec Béraud I I ,  seigneur de 
Xlercccur. (D'HOZIEH, Arftiorinlgénérnl, <II, 2. registre, l'part., p.335.) 



aimant mieux avoir peu. de religieux, bons, savants 
et d'une vie exemplaire, qu'un grand nombre d'in- 
utiles, oisifs et ignorants, il fit, du consentement 
du chapitre de Malmédy, un acte ou décret par 
lequel il fut statué que, dorénavant, le nombre des 
religieux à Malmédy ne serait que de quatorze, 
qu'on n'y admettrait point de postulants trop 
jeunes ou idiots (sic), mais bien de jeunes hommes 
inûrs, de bon naturel et bien étudiés, lesquels, 
supportant courageusement le joug de l'obser- 
vance régulihre, tâcheraient de suivre avec joie 
les traces des saints religieux. Cet acte ou statut 
fut confirmé par Guillaume de Gennep, archevêque 
de Cologne (1). 

L'année suivante, CharlesIV étant à Maestricht, 
il fut le trouver pour lui den~ander lacoi~firmation 
des chartes et privikges de son abbaye,ce à quoi 
l'empereur condescendit par un diplôme daté du 
19 janvier 1357, ratifiant et confirmant tous et cha- 
cun des points contenus dans la Bulle d'or de 
l'empereur Lothaire II. 

Aprhs avoir gouverné utilement les deux mo- 
nastères et le pays, pendant trente ans, Hugues 
n~ourut, le 3 novembre 1373, fort regretté, au dire 
de Villers. 

xv. 
Entre deux traits circulaires : 

(1) VILLERS, op. ci t . ,  pp. 169 et 170. 



.:. SIGILLUM SE : ABBA . MALMUNDA- 
RIENSIS. 

Saint Pierre nimbé, à nii-corps et de face, cou- 
vert d'un ample nianteau et tenant une clef et un 
livre. 

Matrice en cuivre.jaune. Collection A .  de Witte. 
Planche VIII, na 5 

Ce dernier sceau (secret) de l'abbé de ~ a l r n é c l ~  
(Sigillzm secretutt~ abbatis ?nalnztr?tdarie?tsis), que 
notre obligeant collègue, M. de Witte, a bien 
voulu niettre à riotre disposition - ce dont nous 
le ren~ercions très vivenient - nous permet de 
constater entre autres choses, que si l'on peut re- 
procher aux graveurs de la fin du XVIIe siEcie ' 

de ne plus posséder le vrai style sigillaire, ni sur- 
tout la  savante technique de leurs devanciers, il 
faut encore leur reconnaître un souci de bien 
faire, qui se traduit iiialaisénient, dans leur façon 
de rendre les images tant sacrées que profanes, 
par une certaine légèreté de taille et une obser- 
vation minutieuse des exigences de la tradition. 






