Sceau du Maître de l’ordre du Temple
« Le Dôme du Rocher »

Le « Dôme du rocher » - AN, S 2155, n° 18
+ S’ : TVBE : TEMPLI : XPI

Description
Ce sceau d'Evrard des Barres, maître de l’ordre du Temple est appendu à un
acte de 1147.
C’est un petit sceau rond de cire brune de 33 mm de diamètre.
Le moulage en plâtre du sceau nous permet de mieux voir les détails.
La légende en latin qui se trouve sur le
pourtour du sceau (S’ : TVBE : TEMPLI : XPI)
peut être traduite par « sceau de la coupole du
Temple du Christ » ; « tube » pouvant être
traduit par coupole, ou dôme.
C’est un « sceau monumental » c'est-à-dire
qu’il représente un monument. Une coupole
ressemblant à un globe est portée sur une base
étroite composée de petites arcades ; deux
AN, sc/D 9858

sont visibles. Le tout repose sur une grande base

+ S’ : TVBE : TEMPLI : XPI

d’apparence cylindrique ouverte de trois arcades.
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Le « Dôme du rocher » - AN, sc/D 9862

Le « Dôme du rocher »,

+ S’ : TVBE : TEMPLI : XPI (Christi)

Photo de Nathalie Privé.

Un autre sceau du Maître de l’ordre du début XIIIe siècle représente avec plus
de précision le monument à coupole, ou dôme.

Interprétation
Ce monument représenté nous renvoie aux origines de l’ordre du Temple.
Rassemblés autour du champenois Hugues de Payns quelques années après la
première croisade (1099), les Pauvres Chevaliers du Christ furent hébergés dans
un premier temps à l’Hôpital Saint-Jean. En 1120, ils furent accueillis dans la
mosquée d’Al-Aqsa, dans laquelle le roi de Jérusalem, Baudouin II avait fait son
palais. La mosquée d’Al-Aqsa avait été édifiée à l’emplacement de l’ancien palais
du roi Salomon, sur l’esplanade du Temple de Jérusalem. Quelques années plus
tard, le roi Baudouin II installa son palais à côté de la tour de David, abandonnant
aux Pauvres Chevaliers du Christ l’ensemble de la mosquée ; ils devinrent alors les
chevaliers du Temple.
L’esplanade de l’ancien Temple de Jérusalem est dominée par un monument
musulman, le Dôme du Rocher. C’est ce monument qui figure sur des sceaux de
maître ou contre-sceaux dès 1147. Le Dôme du Rocher, appelé par les chrétiens

Templum Christi (Temple du Christ) abriterait sous sa coupole, selon la tradition
musulmane, le rocher sur lequel Abraham aurait fait le sacrifice d’Isaac et c’est
de ce même rocher que Mohamed serait monté au Ciel à sa mort.
Source : Thierry Leroy, Les Templiers, légende et histoire, Paris, Imago, 2007.
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Questionnaire : le sceau « le Dôme du Rocher »
Nature de l’objet :
Taille de l’objet :
Date de l’objet :
Matière dont est composé l’objet
(Cocher la bonne case) :
Bois
Cire
Plomb
Comment a-t-il été réalisé (cocher la bonne case) ?
L’image a été modelée avec les doigts
L’image a été sculptée au marteau et au burin
L’image est l’empreinte laissée par une matrice de métal gravée
Que signifie la légende S’ : TVBE : TEMPLI : XPI ?
Quel monument est représenté sur le
sceau ? (Le colorier en vert sur le pan).

Où se sont installés les « pauvres
chevaliers du Christ » en 1120 ?
(Marquer d’une croix rouge cet
emplacement).

Pourquoi portent-ils
« Templiers » ?

le

nom

de

Fiche pédagogique « L’histoire des sceaux »
http://www.archives-aube.com/atelier_pedagogique/travailler_en_classe/dossiers_thematiques/2_illustrations.pdf
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