[Arthur Forgeais, Collection de Plombs Historiés trouvés dans la Seine, Quatrième série: Imagerie Religieuse (Paris: Chez l'Auteur, 1865), p. 120-1.] 

La Vierge, couronnée, est assie sur un trône; on aperçoit à sa droite l'Enfant Jesus qui porte le globe timbré de la croix; mais il n’est pas aisé de voir si Notre Seigneur repose sur le bras de sa . mère. Autour de la plaque, qui est carrée, court uln filet avec une légende trop fruste (ou trop mal venue) pour etre lue et même ; interprétée avec quelque certitude. C'ependant, il y a de quoi supposer qu'on pouvait avoir voulu inscrire:

Signum Nostre domine carnotense (ou carnotensis).

[p.121]
Au revers est représentée la chemise de la Vierge accompagnée, à droite, d'une sorte d'écusson ovale à côtées concaves, chargé d'un type qui affecte quelque peu le type religieux de la monnaie chartraine.

Cette enseigne, du XVe siècle, a été trouvée au Pont-au-Change, en 1863.

Encore une fois on doit bien permettre à des artistes aussi maladroits que ceux dont nous avons communément l'oeuvre sous les yeux de ne pas avoir très-bien compris l'analyse du type chartrain primitif. Lorsque les monetaires s'embrouillaient dans cette représentation, il était bien permis à des hommes du peuple de la copier vaille que vaille. Ici, en somme, on peut absolument retrouver une trace du piquet ou de la potence qui portait la bannière, et puis les besans se multiplient; mais pour qui a vu la petite collection de monnaies reproduite par M. Cartier fils, dans les Mélanges d'Archéologie, il y a certainement moyen (surtout grâce au voisinage de la sainte chemise) de retrouver là une parenté avec les pièces officielles de Chartres, de Blois de Vendome, etc., où l'idée dominante s'altère beaucoup avec la distance de temps et d'espace. Mais plus le graveur est gauche, et probablement même ignare, plus nous avons droit de remarquer que la parentée étroite du type monetaire chartrain avec les reliques conservées à la cathédrale devait-être tenue pour chose bien établie, puisque nous les revoyons invariablement juxtaposés sur les enseignes du pèlerinage local.

