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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 1-1  
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 2 

 
Sceau de : Jean, abbé de Cîteaux 

Commissaire du roi 
Dates : 1er août 1362 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : …D : RTT… 
 
Description : Architecture gothique (?) 
 
[Dans une niche gothique, abbé debout, de face, cum corona, la crosse dans la main droite, 
volute en dehors, un livre dans la main gauche1] 
Type de sceau : illisible [Ecclésiastique2] 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                 
État de conservation : incomplet (partie en bas à gauche restante) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Aide pour la rançon du roi Jean imposé par la Bourgogne et 
nomination du receveur général 
Dates : 1er août 1362 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 2 

Annonce du sceau : oui  
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 240, ill. pl. LIV. 

                                                 
1 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 240, ill. pl. LIV. 
2 Voir note 1. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 1-2 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 2 

 
Sceau de : Henri de Bar, sire de Pierrefort, 
gouverneur du Duché, commissaire du roi 

Dates : 1er août 1362 

SCEAU 

Forme : incomplet 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible [ SIGILLUM VI…COMITIS…BARRI3 ]  
 
Description : illisible 
 
[Cavalier à droite, tête cimée d’une aigrette large ainsi que la tête du cheval. L’écu vu de trois 
quarts et la housse aux armes du comte : d’azur semé de croix d’or recroisetées, au pied fiché, 
chargé de deux bars d’or adossés à la bordure d’or4] 
Type de sceau : illisible [Équestre5] 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : très incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible [Écu de la face6] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Aide pour la rançon du roi Jean imposé par la Bourgogne et 
nomination du receveur général 
Dates : 1er août 1362 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 2 

Annonce du sceau : oui Nombre de sceau : 4 
RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. III.  

                                                 
3  D’après Histoire générale et particulière de la Bourgogne, Dijon, Impr. Antoine de Fay, 1741, exemple 
similaire t. II, ill. pl. III. 
4 Voir note 3. 
5 Voir note 3. 
6 Voir note 3. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 1-3 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 2 

 
Sceau de : Jean Chalemart, maître des 
requêtes et de l’hôtel royal, commissaire du 
roi 

Dates : 1er août 1362 

SCEAU 

Forme : incomplet 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
 
 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                 
État de conservation : très incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Aide pour la rançon du roi Jean imposé par la Bourgogne et 
nomination du receveur général 
Dates : 1er août 1362 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 2 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 1-4 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 2 

 
Sceau de : Guy de Champdivers, secrétaire 
du roi, commissaire du roi 

Dates : 1er août 1362 

SCEAU 

Forme : incomplet 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
[Écu : d’azur au chevron d’or7] 
 

 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : très incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Aide pour la rançon du roi Jean imposé par la Bourgogne et 
nomination du receveur général 
Dates : 1er août 1362 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 2 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  

                                                 
7 D’après BOZZOLO Carla et LOYAU Hélène, La cour amoureuse dite de Charles VI, Paris, Le léopard d’or, 
1982, p. 162 et ill. 258. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 2 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 4 

 
Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 
Bourgogne 

Dates : 11 septembre 1382 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 30 mm 

Légende : mutilée  
 
Description : Écu losangé soutenu par deux oiseaux 
 
[Écu de Bourgogne moderne (semé de fleurs de lys à la bordure componée), penché, timbré 
d’un heaume de profil, cimé d’une fleur de lys double, supporté par un aigle et une grue8] 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet et quasi illisible, 3 fragments 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Déclaration du duc Philippe le Hardi touchant les aides, 
fourrages, le crédit des vivres de sa maison, les dettes, les Juifs et Lombards 
Dates : 11septembre 1382 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 4 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 17. 

                                                 
8  D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 17. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 3 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 17 

 
Sceau de : Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne 

Dates : 8 mai 1435 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet [105mm9] 

Légende : mutilée, légende sur deux lignes  
 
[(1ère) SIGILLUM PHILIPPI DEI GRACIA BURGUNDIE LOTHARINGIE BRABANCIE 
ET LIMBURGIE DUCIS FLANDRIE ARTHESII BURGUNDIE (2ème) PALATINI ET 
NAMURCIE COMITIS SACRI IMPERII MARCHIONIS AC DOMINI DE SALINIS ET DE 
MACHLINI10] 
Description : Cavalier à droite ; heaume cimé d’une double fleur de lys avec lambrequins 
flottants par derrière. Il tient dans la main droite l’épée et dans la main gauche l’écu vu de 
face. L’écu et la housse aux armes : écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, au 2 parti de 
Bourgogne ancienne et de Brabant, au 3 parti de Bourgogne ancienne et de Limbourg, sur le 
tout de Flandre. À gauche, les armes de Bourgogne-Comté et d’Artois sont répétées sur un 
pourpoint à larges manches flottantes que porte le duc. 
 
[la visière du bassinet, levée, laisse voir le visage presque de face. À gauche, écu de Flandres. 
Sous le cheval, des fusils et concentrique à la légende qu’il côtoie un bâton noueux11] 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet (bordure et bas manquants) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, 40mm, lion accroupi, timbré d’un heaume à lambrequins cimé d’une 
double fleur de lys, portant l’écu de la face entouré des écus de Flandre, de Bourgogne-
Comté, et en pointe d’Artois. Bordure formée de fleurons. Sans légende 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Règlement pour la levée de l’aide de 10000 + octroyé par les 
états 

                                                 
9 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 18, ill. pl. XII. 
10 Voir note 9. 
11 Voir note 9. 
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Dates : 8 mai 1435 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 17 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : exposition à l’entrée de la Chambre des trésors 
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 18, ill. pl. XII. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 4 
Trésor des Chartes A2 liasse 1 cote 29 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : 22 novembre 1494 

SCEAU 

Forme : rond  
 

Dimensions : ≈ 95mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
Type de sceau : non consultable 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                 
État de conservation : non consultable 
 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Rétablissement du parlement à Dijon après la peste 
 
Dates : 22 novembre 1494 
 

Cote : TC A2 liasse 1 cote 29 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 5 
Trésor des Chartes A7 liasse 1 cote 30 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 27 avril 1522 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE12] 
 

Description : Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne avec sur le 
tout un écu frustre. De chaque côté, des feuillages 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet, 2 fragments 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, écu de la face et légende mutilée 
[CONTRASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE13] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Impôt sur l’entrée des marchandises étrangères et le traité des 
vins 
Dates : 27 avril 1522 
 

Cote : TC A7 liasse 1 cote 30 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 99, ill. pl. VIII. 

                                                 
12 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. VIII. 
13 Voir note 12. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 6 
Trésor des Chartes A11 liasse 1 cote 11 

 
Sceau de : Marguerite de Bavière, duchesse 
de Bourgogne 

Dates : 12 octobre 1417 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible [S MARGARETE DUCISSE BURGUNDIE COMITISSE FLANDRIE 
ARTHESII ET BURGUNDIE14] 
Description : illisible  
[Écu carré, mi parti : au 1 de Bourgogne (écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne 
ancienne, sur le tout de Flandre) ; au 2 de Bavière (losangé) et d’un écartelé, chaque quartier 
chargé d’un lion. L’écu soutenu par un ange entre deux chardons15] 
Type de sceau : illisible [Armorié16] 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Prohibition du commerce de Billon en Bourgogne 
 
Dates : 12 octobre 1417 
 

Cote : TC A11 liasse 1 cote 11 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 18. 

                                                 
14 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 18. 
15 Voir note14. 
16 Voir note14. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 7 
Trésor des Chartes A11 liasse 1 cote 15 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 25 février 1420 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet  

Légende : mutilée [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE17]  
 

Description : Homme de face, assis. La main gauche est posée sur un écu écartelé de 
Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne, le tout dans un polylobe 
 
[Personnage de face les cheveux longs bouclant sur les oreilles, assis sur un trône formé de 
deux lévriers. Les pieds posés sur deux lions adossés séparés par deux fleurs de lys posées en 
pal. Une autre fleur de lys posés en fasce semble figurée à gauche sous le coude du 
personnage. Il porte un justaucorps serré et un grand manteau agrafé sur l’épaule droite et 
ramené sur les genoux. La main droite est posée sur un livre ouvert que tient un ange issant à 
mi corps d’une nuée et la main gauche sur un écu tenu aussi par un ange. Au dessus un dais 
d’architecture dans la bordure. Le champs du sceau bordé d’un feston et la bordure perlée18] 
 

Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet  
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, 30mm, écu écartelé de la face cimé d’une fleur de lys dans une rosace 
à 8 lobes 
[CONTASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE19] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Oudot le Berlier, notaire à Dijon 
 

                                                 
17 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. XXX ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de 
Bourgogne, Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 200-201 et pl. 
18 Voir note 17. 
19 Voir note 17. 
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Dates : 25 février 1420 
 

Cote : TC A11 liasse 1 cote 15 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, 
pl. ; et COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 99, ill. pl. XXX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 8 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 8 

 
Sceau de : Charles IV, roi de France 
 

Dates : 18 septembre 1413 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet et illisible, 4 fragments 
 
Protection : fragments placés dans une enveloppe en papier 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Révocation de lettres royaux et souscription des séditieux 
 
Dates : 18 septembre 1413 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 8 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 9 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 10 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 4 juin 1417 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE20] 
 

Description : Homme de face, assis. La main gauche est posée sur un écu écartelé de 
Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne, le tout dans un polylobe 
 
[Personnage de face les cheveux longs bouclant sur les oreilles, assis sur un trône formé de 
deux lévriers. Les pieds posés sur deux lions adossés séparés par deux fleurs de lys posées en 
pal. Une autre fleur de lys posés en fasce semble figurée à gauche sous le coude du 
personnage. Il porte un justaucorps serré et un grand manteau agrafé sur l’épaule droite et 
ramené sur les genoux. La main droite est posée sur un livre ouvert que tient un ange issant à 
mi corps d’une nuée et la main gauche sur un écu tenu aussi par un ange. Au dessus un dais 
d’architecture dans la bordure. Le champs du sceau bordé d’un feston et la bordure perlée21] 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet, plusieurs fragments 
 
Protection : les plus petits fragments dans une enveloppe en papier 
 
Contre-sceau : rond, 30mm, écu écartelé de la face cimé d’une fleur de lys dans une rosace 
à 8 lobes 
[CONTASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE22] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Oudot le Berlier et Jean le Tanneur, notaires à 
Dijon  
Dates : 4 juin 1417 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 10 

                                                 
20 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. XXX ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de 
Bourgogne, Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 200-201 et pl. 
21 Voir note 20. 
22 Voir note 20. 
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Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, 
pl. ; et COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 99, ill. pl. XXX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 10 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 12 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 8 avril 1419 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE23] 
 
Description : Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne dans un 
polylobe 
 
[Personnage de face les cheveux longs bouclant sur les oreilles, assis sur un trône formé de 
deux lévriers. Les pieds posés sur deux lions adossés séparés par deux fleurs de lys posées en 
pal. Une autre fleur de lys posés en fasce semble figurée à gauche sous le coude du 
personnage. Il porte un justaucorps serré et un grand manteau agrafé sur l’épaule droite et 
ramené sur les genoux. La main droite est posée sur un livre ouvert que tient un ange issant à 
mi corps d’une nuée et la main gauche sur un écu tenu aussi par un ange. Au dessus un dais 
d’architecture dans la bordure. Le champs du sceau bordé d’un feston et la bordure perlée24] 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, 35 mm, écu de la face dans une rosace à huit lobes, légende mutilée 
[CONTASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE25] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Jean Gros et Jacques Boinot, notaires à Dijon 
 

                                                 
23 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. XXX ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de 
Bourgogne, Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 200-201 et pl. 
24 Voir note 23. 
25 Voir note 23. 
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Dates : 8 avril 1419 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 12 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, 
pl. ; et COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 99, ill. pl. XXX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 11 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 13 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 14 juin 1419 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE26] 
 
Description : illisible 
 
[Personnage de face les cheveux longs bouclant sur les oreilles, assis sur un trône formé de 
deux lévriers. Les pieds posés sur deux lions adossés séparés par deux fleurs de lys posées en 
pal. Une autre fleur de lys posés en fasce semble figurée à gauche sous le coude du 
personnage. Il porte un justaucorps serré et un grand manteau agrafé sur l’épaule droite et 
ramené sur les genoux. La main droite est posée sur un livre ouvert que tient un ange issant à 
mi corps d’une nuée et la main gauche sur un écu écartelé de Bourgogne moderne et de 
Bourgogne ancienne tenu aussi par un ange. Au dessus un dais d’architecture dans la 
bordure ; le tout dans un polylobe. Le champs du sceau bordé d’un feston et la bordure 
perlée27] 
 
 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
[rond, 35 mm, écu de la face dans une rosace à huit lobes, légende : CONTASIGILLUM 
CURIE DUCIS BURGUNDIE28] 
 

                                                 
26 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. XXX ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de 
Bourgogne, Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 200-201 et pl. 
27 Voir note 26. 
28 Voir note 26. 
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DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Jean Gros et Jacques Goillot, notaires à Dijon 
 
Dates : 14 juin 1419 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 13 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, 
pl. ; et COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 99, ill. pl. XXX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 12-1 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 22 

 
Sceau de : Thibaut de Neuchâtel, maréchal 
de Bourgogne au Bailli de Dijon 

Dates : 26 janvier 1418 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 35 mm 

Légende : mutilée [s thibault de neufchaltel29] 
 
Description : Écu penché, cimé d’un oiseau aux ailes déployées, soutenu par deux 
personnages  
  
[Écu penché à droite aux armes du seigneur (à lambel de gueules à la bande d’argent) timbré 
d’un heaume, cimé d’une aile armoriée, tenu par deux lions sauvages, le tout sur un fond 
végétal30] 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                 
État de conservation : incomplet et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique  
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Violation du droit des gens par des officiers du duc 
d’Autriche 
Dates : 26 janvier 1418 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 22 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans PASTOUREAU M., Traité d’héraldique, p. 196. 
                                                 
29  D’après PASTOUREAU Michel, Traité d’héraldique, Paris, Grands manuel Picard, 1979, ill. p. 196. 
30 Voir notes 29. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 12-2 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 22 

 
Sceau de : Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne 

Dates : 26 janvier 1418 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : sans 
 
Description : écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne, sur le tout un 
écu frustre 
 
 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Violation du droit des gens par des officiers du duc 
d’Autriche 
Dates : 26 janvier 1418 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 22 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 13-1 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 23 

 
Sceau de : Guillaume de Boulier, lieutenant 
au Bailli d’Autun 

Dates : 13 septembre 1433 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Guillaume de Boulier, lieutenant au Bailli 
d’Autun 
Dates : 13 septembre 1433 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 23 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 13-2 
Trésor des Chartes A12 liasse 1 cote 23 

 
Sceau de : Mairie de Dijon 
 

Dates : 19 février 1456 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [SIGILLUM COMULNIE DIVIONIS31] 
 
Description : Personnage de face, assis. La main droite est posée sur l’écu à gauche écartelé 
de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne 
 
[Personnage vu de face, sous un dais, assis, la main droite posée sur un écu écartelé de 
Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne, la main gauche étendue sur un livre qui 
soutient un support coudé, un peu frustre32] 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                 
État de conservation : incomplet (partie en haut à droite manquante) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
[écu et légende de la face33] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus par Jacques Bonne, Mayeur de Dijon 
 
Dates : 19 février 1456 
 

Cote : TC A12 liasse 1 cote 23 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

                                                 
31 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 101 ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de Bourgogne, 
Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 293-294 et pl.  
32 Voir note 31. 
33 Voir note 31. 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 101 ; et GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, p. 293-294 et pl. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 14 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 1 

 
Sceau de : Philippe Auguste, roi de France 
 

Dates : 1183 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 83 mm 

Légende : PHILIPPUS DI GRA FRANCORUM REX 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier, porte une couronne sur la tête et 
un manteau agrafé sur l’épaule droite. La main droite est levée et la main gauche tient le 
sceptre. Les pieds reposent sur une base concentrique à la légende. 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie verte pendants                  
État de conservation : incomplet (bordure à gauche manquante) 
 
Protection : vitrine 
 
Contre-sceau : Ovale, 35 x 20 mm, fleur de lys 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Diplôme de Philippe Auguste, roi de France, qui confirme 
une première charte octroyée par Hugues III, duc de Bourgogne, aux habitants de Dijon 
Dates : 1183 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 1 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 15 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 2 

 
Sceau de : Hugues III, duc de Bourgogne 
 

Dates : 1187 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 68 mm 

Légende : SIGILLUM HUGONIS DUCIS BURGUNDIE 
Description : Cavalier à droite. La main droite tient l’épée et la main gauche l’écu allongé 
et uni, présenté presque de face. Le cheval est au pas 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                   
État de conservation : quasi complet (bordure un peu manquante)  
 
Protection : vitrine 
 
Contre-sceau : non consultable 
[Dans une enceinte circulaire, crénelé, percée d’une porte en plein cintre, fermée, un château à 
trois tours crénelées, celle du milieu plus élevée, ajourée de cinq baies, une en bas, les autres 
sur deux rangs de deux, les deux autres tours ne présentent qu’une seule ouverture. Au milieu 
sur deux lignes horizontales coupées par la tour centrale, l’inscription : PALACIUM 
VIANNE. Légende : SIGILLUM HUGONIS COMITIS ALBON…34] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Charte de commune accordée par le duc Hugues III aux 
habitants de Dijon 
Dates : 1187 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 2 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 13. 

                                                 
34 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 13. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 16 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 3 

 
Sceau de : Eudes, fils de Hugues III duc de 
Bourgogne (futur Eudes III) 

Dates : 1187 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 64 mm 

Légende : SIGILLUM ODONIS FILII [DU]CIS BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, assis sur une couverture à franges, porte sur la tête un 
heaume formé d’une calotte hémisphérique et de deux bandes de métal partant des tempes 
pour rejoindre le nasal. La main droite tient une épée et la main gauche l’écu de profil uni.  
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet et peu lisible ( bordure du bas manquante) 
 
Protection : Préservation sur un disque de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Première confirmation de la charte de commune par Eudes 
 
Dates : 1187 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 3 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 13, ill. pl. VIII.  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 17 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 4 

 
Sceau de : Commune de Soissons 
 

Dates : aucune  

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 90 mm 

Légende : mutilée 
 
Description : Homme debout, vu de face, coiffé d’un heaume conique à nasal et vêtu d’un 
grand haubert, tenant l’épée haute et recouvert d’un grand bouclier à rais, ombilic et bordure, 
retenu par une guiche ; entre deux groupes de chacun sept hommes 
 
 
Type de sceau : Pédestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie blanche, rouge et verte pendants                                
État de conservation : incomplet (parties de gauche et de droite manquantes) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Charte de constitution de la commune de Soissons émanée de 
la commune de Soissons  
Dates : aucune  
 

Cote : TC B liasse 2 cote 4 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans BEDOS B., Corpus des sceaux français du Moyen 
Âge, t. I, p. 489. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 18 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 5 

 
Sceau de : Eudes, fils de Hugues III duc de 
Bourgogne (futur Eudes III) 

Dates : 1187 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 65 mm 

Légende : SIGILLUM ODONIS FILII DUCIS BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, assis sur une couverture à franges, porte sur la tête un 
heaume formé d’une calotte hémisphérique et de deux bandes de métal partant des tempes 
pour rejoindre le nasal. La main droite tient une épée  
 
[la main gauche tient l’écu de profil uni35] 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (bordure à gauche mutilée) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation de la charte de commune par Eudes 
 
Dates : 1187 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 5 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies : une photographie jointe à la layette B liasse 2 cote 5 
Publications : VAIVRE J.-B. de, Les sceaux et les armes de Eudes III, duc de Bourgogne, 
ill. p. 56. 
                                                 
35 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 13, ill. pl. VIII. 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 
 
 

-30- 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 19 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 9 

 
Sceau de : Hugues III, duc de Bourgogne  
 

Dates : 1185 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 50 mm 

Légende : mutilée 
 
Description : Cavalier à droite, la main gauche tient l’écu et la main droite l’épée 
 
[Cavalier à droite. La main droite tient l’épée et la main gauche l’écu allongé et uni, présenté 
presque de face. Le cheval est au pas36] 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge pendants                                                    
État de conservation : incomplet (bordure manquante) et peu lisible, sceau détaché du 
parchemin 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Engagement de l’ost à la commune de Dijon 
 
Dates : 1185 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 9 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 13. 

                                                 
36 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 13. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 20 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 10 

 
Sceau de : Eudes III, duc de Bourgogne 
 

Dates : 1193 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : [SIGILLUM] ODONIS DUCIS B[URGUNDIE] 
Description : Cavalier à droite, assis sur une couverture à franges. La main droite tient 
l’épée et la main gauche l’écu aux armes de Bourgogne ancienne 
[heaume à timbre plat et à nasal ; écu de profil aux armes de Bourgogne, mais au lieu d’un 
bandé, c’est un barré de 6 pièces37] 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie blanche et verte pendants                                           
État de conservation : incomplet (partie du haut manquante), sceau détaché du parchemin 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation de la charte de la commune par Eudes III 
 
Dates : 1193 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 10 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans  COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 13, ill. pl. VIII ; et VAIVRE J.-B. de, Les sceaux et les armes de Eudes III, duc 
de Bourgogne, ill. p. 57. 

                                                 
37 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 13, ill. pl. VIII ; et VAIVRE Jean-Bernard de, Les sceaux et les armes de Eudes III, duc de 
Bourgogne, Neuchâtel, Impr. Paul Attinger S.A., 1967, ill. p. 57. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 21 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 11 

 
Sceau de : Alexandre, frère de Eudes III duc 
de Bourgogne 

Dates : 1193 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 60 mm 

Légende : SIGILL ALEXANDRI FRIS DUCIS BURGUNDI 
 
Description : Cavalier à droite, heaume à timbre plat et à nasal, écu de profil, à armature 
visible 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et blanche pendants                                         
État de conservation : complet 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation de la commune par Alexandre 
 
Dates : 1193 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 11 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 13, ill. pl. VIII  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 22 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 13 

 
Sceau de : Eudes III, duc de Bourgogne 
 

Dates : 1193 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 80 mm 

Légende : SI[GILLUM] OD[NI]S DU[CIS BURGU]NDIE  
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume à timbre plat et à nasal, la main 
droite tient une épée et la main gauche un écu de profil aux armes de Bourgogne, mais au lieu 
d’un bandé, c’est un barré de 6 pièces 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et blanche pendants                                         
État de conservation : incomplet (cœur restant) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Eudes III prescrit à différents seigneurs de prendre les 
habitants de Dijon sous leur protection dans le cas où il viendrait à enfreindre leur commune 
Dates : 1193 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 13 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies : une photographie jointe à la layette B liasse 2 cote 13 
Publications : COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 13, ill. pl. VIII ; et 
VAIVRE J.-B. de, Les sceaux et les armes de Eudes III, duc de Bourgogne, ill. p. 57. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 23 
Trésor des Chartes B liasse 2 cote 15 

 
Sceau de : Renaud de Forez, archevêque de 
Lyon 

Dates : 1194 

SCEAU 

Forme : en navette 
 

Dimensions : 60 x 42 mm 

Légende : RAINALDUS DEI GRACIA LUGDUNENSIS ARCHIESCOPUS 
 
Description : Archevêque debout, de face, sur un socle hexagonal, mitré, crossé, volute en 
dedans, et bénissant ; il porte le pallium et un manipule à franges 
 
 
Type de sceau : Ecclésiastique 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie blanche et verte pendants                                           
État de conservation : complet 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : en navette, 35 x 21 mm, archevêque debout, de face, avec une mitre cornue, 
une crosse volute en dedans et bénissant ; il porte le pallium et le manipule ; légende de la 
face 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – L’archevêque promet de garantir la commune de Dijon, à la 
demande du duc Eudes, si ce dernier venait à l’encontre des institutions 
Dates : 1194 
 

Cote : TC B liasse 2 cote 15 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 150, ill. pl. XXXVI. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 24 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 17 

 
Sceau de : Eudes III, duc de Bourgogne 
 

Dates : 1216 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 78 mm 

Légende : SIGILLUM ODON[IS DUCI]S BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume à timbre plat et à nasal. La main 
droite tient l’épée et la main gauche l’écu aux armes de Bourgogne ancienne 
 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (bordure en bas à droite manquante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Règlement de la procession de la commune par Eudes III  
 
Dates : 1216 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 17 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 25 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 20 

 
Sceau de : Philippe Auguste, roi de France 
 

Dates : septembre 1220 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier, porte un manteau agrafé sur 
l’épaule droite et tient le sceptre dans la main gauche 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                 
État de conservation : incomplet (parties du haut et du bas ainsi que légende manquantes)  
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : Ovale, 32 x 27 mm, fleur de lys double 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie de la charte d’Alix donnée par Philippe Auguste 
 
Dates : septembre 1220 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 20 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 26 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 21 

 
Sceau de : Hugues de Montréal, évêque de 
Langres 

Dates : 1221 

SCEAU 

Forme : en navette 
 

Dimensions : 65 x 42 mm 

Légende : [SIG]ILLU[M] HUGONIS EPI LIN[GON]ENSI[S] 
 
Description : Évêque debout, de face, mitré, crossé, volute en dedans et bénissant 
 
 
 
Type de sceau : Ecclésiastique 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (parties du haut et du bas manquantes) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 28 mm, évêque de profil à droite, à genou et les mains jointes tenant la 
crosse, volute en dedans, légende 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie de la commune de Dijon donnée par Hugues 
 
Dates : 1221 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 21 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 
 
 

-38- 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 27 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 22 

 
Sceau de : Durand, évêque de 
Chalon-sur-Saône 

Dates : décembre 1221 

SCEAU 

Forme : en navette 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée  
 
Description : Évêque de face, debout 
 
 
 
 
Type de sceau : Ecclésiastique 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet, un fragment peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie de la commune de Dijon par Durand 
 
Dates : décembre 1221 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 22 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 28 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 25 

 
Sceau de : Anséric, seigneur de Montréal, 
Sénéchal de Bourgogne 

Dates : 1221 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet [70 mm38] 

Légende : SIG… [ANSERICUS SENESCALUS DUCIS BURGUNDIE39] 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique, légèrement cintré à 
fond plat 
 
[Écu de profil aux armes : un lion ; la guiche bien visible sur la cotte d’armes, flottant sur 
l’armure40] 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (partie du haut restante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond (partie en haut à gauche restante), lion armorié 
 
[40 mm, lion à queue dessinée comme un feuillage41] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie de la commune de Dijon par Anséric de Montréal 
 
Dates : 1221 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 25 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

                                                 
38 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 69, 
ill. pl. XXV. 
39 Voir note 38. 
40 Voir note 38. 
41 Voir note 38. 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 69, ill. pl. XXV. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 29 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 26 

 
Sceau de : Eudes Raget, connétable de Alix 
duchesse de Bourgogne 

Dates : 4 juillet 1222 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 
 
Description : Cavalier à droite 
 
 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, fleur de lys, légende : …N…I… 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie de la commune de Dijon par Eudes Raget 
 
Dates : 4 juillet 1222 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 26 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 30 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 28 

 
Sceau de : Guillaume, seigneur de La 
Marche 

Dates : 4 juillet 1222 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : S… 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique, légèrement cintré à 
fond plat. La main droite tient l’épée et la main gauche l’écu 
 
[Écu : de sable bandé d’or et de 3 pièces42] 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet, 3 fragments 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, écu : lion, légende mutilée : VVII… 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Sauvegarde donnée à la commune de Dijon par Guillaume de 
La Marche 
Dates : 4 juillet 1222 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 28 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  

                                                 
42 D’après BEAUNE H. et D’ARBAUMONT J., La noblesse aux états de Bourgogne, Dijon, Lamarche libraire-
éditeur, 1864, p. 231. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 31 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 31 

 
Sceau de : Hugues IV, duc de Bourgogne 
 

Dates : décembre 1233 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : [S]IGILLUM HUG[ONIS DUCIS BURGUNDIE43] 
 
Description : Cavalier à droite, écu aux armes de Bourgogne ancienne 
  
[Heaume cylindrique, légèrement cintré à fond plat44] 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (parties de gauche et en bas manquantes) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : ovale, 3 médaillons : un homme assis, un homme debout, un homme à 
cheval, légende : …UCIS…[SECRETUM DUCIS45] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Remise d’amendes faite par le duc de la commune 
 
Dates : décembre 1233 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 31 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, 
pl. 6 ; et Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. I. 

                                                 
43 D’après PETIT Ernest, Histoire des ducs de Bourgogne, Dijon, Impr. Darantière, 1905, t. IV, pl. 6. 
44 Voir note 43. 
45 Voir note 43. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 32 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 33 

 
Sceau de : Hugues IV, duc de Bourgogne 
 

Dates : octobre 1272 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 78 mm 

Légende : SIG[ILLUM HU46]GONIS DUCIS BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique, légère cintré à fond 
plat ; la main droite tient l’épée et la main gauche l’écu aux armes de Bourgogne ancienne 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : presque complet (un peu de bordure manquante) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : ovale (peu lisible), 40 x 30 mm, 3 médaillons entourés d’une légende 
[3 médaillions : un homme assis, un homme debout, un homme à cheval, légende : 
SECRETUM DUCIS47] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Deuxième confirmation de la commune par Hugues IV 
 
Dates : octobre 1272 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 33 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, 
pl. 6 ; et Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. I. 

                                                 
46 D’après PETIT Ernest, Histoire des ducs de Bourgogne, Dijon, Impr. Darantière, 1905, t. IV, pl. 6. 
47 Voir note 46. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 33 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 34 

 
Sceau de : Robert II, duc de Bourgogne  
 

Dates : janvier 1277 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 85 mm 

Légende : SIGILLUM ROBERTI DUCIS BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique à fond conique à 
grillage ; il tient dans la main droite l’épée et dans la main gauche l’écu ; l’écu et l’ailette vus 
de trois quarts et la housse aux armes de Bourgogne ancienne 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge tressés pendants                                     
État de conservation : quasi complet (bordure manquante à certains endroits) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 33 mm, écu de la face dans un polylobe orné 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Rétablissement de la Mairie par Robert II 
 
Dates : janvier 1277 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 34 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. VI, pl. 
15. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 34 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 35 

 
Sceau de : Philippe III le Hardi, roi de 
France 

Dates : décembre 1282 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 90 mm 

Légende : PHILIPPUS DEI GRACIA FRANCORUM REX 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier formé de deux aigles ; il porte sur 
la tête une couronne fleuronnée et un manteau, aux bordures fleurdelisées, agrafé sur l’épaule 
droite ; la main droite tient une fleur de lys et la main droite un sceptre fleurdelisé  
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : complet 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, 35 mm, dix fleurs de lys disposées en triangle pointe vers le bas 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Actes fait de l’autorité du roi de France pour la cession de la 
vicomté par le duc Robert à la commune 
Dates : décembre 1282 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 35 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 35 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 36 

 
Sceau de : Robert II, duc de Bourgogne 
 

Dates : décembre 1284 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 85 mm 

Légende : SIGILLUM ROBERTI DUCI[S] BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique à fond conique à 
grillage ; la main droite tient une épée et la main gauche l’écu ; l’écu et l’ailette vus de trois 
quarts et la housse aux armes de Bourgogne ancienne 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge tressés pendants                                               
État de conservation : complet 
 
Protection : vitrine 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, écu de la face, légende : SEDM. CONTRASILL. 
R.DUC.BURG. 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Charte du duc Robert II échangeant le droit annuel dû par la 
ville pour jouir des privilèges de la commune contre un impôt sur les revenus des habitants et 
une taxe pour les forains 
Dates : décembre 1284 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 36 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. VI, pl. 
15. 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 
 
 

-48- 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 36 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 37 

 
Sceau de : Philippe III le Hardi, roi de 
France 

Dates : décembre 1284 
 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 84 mm 

Légende : PHILIPPUS DEI GRACIA FRANCORUM REX 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier formé de deux aigles ; il porte sur 
la tête une couronne fleuronnée et un manteau, aux bordures fleurdelisées, agrafé sur l’épaule 
droite ; la main droite tient une fleur de lys et la main droite un sceptre fleurdelisé ; les pieds 
reposent sur une base concentrique à la légende qu’elle côtoie 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : complet et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 32 mm, dix fleurs de lys disposées en triangle pointe vers le bas 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par le roi Philippe Auguste de la chartes des 
marcs et de la vicomté 
Dates : décembre 1284 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 37 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 37 
Trésor des Chartes B liasse 3 cote 38 

 
Sceau de : Robert II, duc de Bourgogne 
 

Dates : septembre 1298 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 83 mm 

Légende : SIGILLUM ROBERT[I] DUCIS BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume cylindrique à fond conique à 
grillage ; la main droite tient une épée et la main gauche l’écu ; l’écu et l’ailette vus de trois 
quarts et la housse aux armes de Bourgogne ancienne 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : complet (un morceau de bordure manquant) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, écu de la face, légende : [SEDM.CONTRASILL.48] DUC. 
BURG. 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Fixation par le duc d’une amende encourue par la ville 
 
Dates : septembre 1298 
 

Cote : TC B liasse 3 cote 38 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. VI, pl. 
15. 

                                                 
48 D’après PETIT Ernest, Histoire des ducs de Bourgogne, Dijon, Impr. Darantière, 1905, t. VI, pl. 15. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 38 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 40 

 
Sceau de : Hugues V, duc de Bourgogne 
 

Dates : décembre 1313, le dimanche après 
Noël 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 83 mm 

Légende : SIGILLUM HYGONIS [DUCI]S BURGUNDIE 
 
Description : Cavalier à gauche ; heaume à pendants et à timbre hémisphérique, timbré d’un 
hibou entre deux cornes, le cavalier tient une lance à bannière triangulaire au bandé de 
Bourgogne ancienne ; l’écu aux armes de Bourgogne ancienne, porté haut sur l’épaule, de 
face, laisse voir l’épée dans son fourreau ; un hibou est placé sur la tête du cheval ; la housse 
frustre était peut-être aux armes 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  
État de conservation : incomplet (bordure à certains endroits manquante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 39 mm, personnage assis, de face, sur un trône formé par deux lions ; 
les pieds posés sur un autre lion couché tourné vers la droite ; il est tête-nu et tient de la main 
droite son épée, la pointe en haut ; de la gauche, l’écu aux armes de Bourgogne, présenté de 
face, l’ailette est aussi aux armes ; à droite du personnage est son heaume, à volets, cimé d’un 
hibou entre deux cornes ; à sa gauche, son cheval, dont on ne voit que la moitié portant aussi 
un hibou ; le tout encadré par un quadrilobe. Légende : CS’ HUGONIS DUCIS 
BURGUNDIE  
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la commune par le duc  
 
Dates : décembre 1313, le dimanche après 
Noël 

Cote : TC B liasse 4 cote 40 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 15, ill. pl. XI ; 
exemple similaire dans Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. VI. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 39 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 42 

 
Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne  
 

Dates : 25 novembre 1332 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 83 mm 

Légende : [SIG]ILLUM ODONIS D[UCIS BURGUNDIE] 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume à grillage ; la main droite tient 
une épée rattachée à l’armure par une chaînette et la main gauche l’écu vu de trois quarts ; 
l’écu et la housse aux armes de Bourgogne ancienne ; la tête du cheval est cimée d’une 
aigrette 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (bordure manquante à certains endroits) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 34 mm, écu de la face, légende : CONTR[AS ODONIS] DUCIS 
BURGUNDIE 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Pacification de troubles survenus dans la commune 
 
Dates : 25 novembre 1332 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 42 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IX, 
pl. 3 ; Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. VI ; COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 16, ill. pl. XII ; et PASTOUREAU M., Traité d’héraldique, p. 285. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 40 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 43 

 
Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 
 

Dates : 26 août 1334 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 83 mm 

Légende : SIG[ILLU]M ODONI[S BUR]GUNDIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume à grillage, à timbre conique, 
cimé d’une aigrette ; la main droite tient une épée rattachée à l’armure par une chaînette et la 
main gauche l’écu ; l’écu et l’ailette vus de trois quarts et la housse aux armes de Bourgogne 
ancienne ; la tête du cheval est cimée d’une aigrette 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : quasi complet (bordure manquante à gauche et à droite) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 34 mm, écu de la face, légende : CONTRAS ODONIS DUCIS 
BURGUNDIE 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Obligation imposée par le duc Eudes IV à ses successeurs de 
jurer à l’église Saint-Bénigne à leur avènement la conservation des privilèges de la commune 
Dates : 26 août 1334 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 43 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IX, 
pl. 3 ; Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. VI ; COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 16, ill. pl. XII ; et PASTOUREAU M., Traité d’héraldique, p. 285. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 41 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 44 

 
Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 
 

Dates : 20 juillet 1336 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : SIGILLU[M ODO]NIS D[UC]IS BURG[UN]DIE 
 
Description : Cavalier à droite, porte sur la tête un heaume à grillage, à timbre conique, 
cimé d’une aigrette; la main droite tient une épée rattachée à l’armure par une chaînette et la 
main gauche l’écu ; l’écu et l’ailette vus de trois quarts et la housse aux armes de Bourgogne 
ancienne ; la tête du cheval est cimée d’une aigrette 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : quasi complet (bordure manquante à certains endroits) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 34 mm, écu de la face, légende mutilée : [CONTRAS O]DONIS 
DU[CIS BURGUNDIE] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Secours en hommes fourni par la commune au duc Eudes IV 
 
Dates : 20 juillet 1336 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 44 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IX, 
pl. 3 ; Histoire de la Bourgogne, t. II, pl. VI ; COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 16, ill. pl. XII ; et PASTOUREAU M., Traité d’héraldique, p. 285. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 42 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 45 

 
Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 
 

Dates : 2 juillet 1339 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : sans 
 
Description : Écu de Bourgogne ancienne entouré d’une rosace 
 
[Écu arrondi par le bas aux armes de Bourgogne ancienne dans une fine rosace formant une 
étoile à huit rais49] 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (partie du haut restante), un fragment 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Main levée de la Mairie de Dijon par le duc Eudes IV 
 
Dates : 2 juillet 1339 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 45 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IX, 
pl. 3 ; COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 16, ill. pl. XII. 

                                                 
49 D’après PETIT Ernest, Histoire des ducs de Bourgogne, Dijon, Impr. Darantière, 1905, t. IX, pl. 3 ; et 
COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 16, ill. pl. XII. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 43 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 46 

 
Sceau de : Jean, duc de Normandie et fils 
aîné du roi de France 

Dates : avril 1350 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : O…LTI REGIS FRACOR DE… 
 
Description : Cavalier à droite, housse fleurdelisée 
 
 
 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (partie en bas restante), 3 fragments 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, écu à fleurs de lys dans un polylobe, légende mutilée 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation de la charte du duc Eudes IV de 1334 par Jean, 
duc de Normandie 
Dates : avril 1350 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 46 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 44 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 47 

 
Sceau de : Jeanne de Boulogne, reine de 
France  

Dates : 1er mai 1359 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 33 mm 

Légende : non 
 
Description : Au centre écu, carré parti de fleurs de lys et de gonfanon, entouré du 
tétramorphe (tenant pour deux d’entre eux une banderole) enfermé dans un quadrilobe ; les 
quatre compartiments extérieurs ornés chacun de trois médaillons enfermant pour l’un une 
tête et pour les deux autres une roue  
 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (parties en haut à gauche et en bas à droite manquantes) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Garantie des privilèges donnée par la reine Jeanne de 
Boulogne 
Dates : 1er mai 1359 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 47 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans PETIT E., Histoire des ducs de Bourgogne, t. IX, pl. 
14. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 45 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 51 

 
Sceau de : Charles V, roi de France 
 

Dates : novembre 1369 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 100 mm 

Légende : …GRACIA…FRA… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier formé de deux dragons ; il porte un 
manteau agrafé sur l’épaule droite ; ses pieds reposent chacun sur un lion couché ; il tient dans 
ses mains les insignes de la royauté 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (partie du haut manquante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 35 mm, écu à 6 fleurs de lys entouré des insignes royaux et timbré 
d’une couronne fleuronnée, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par Charles V des diplômes du roi Philippe 
Auguste donnés en 1183 et 1187 
Dates : novembre 1369 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 51 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 46 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 52 

 
Sceau de : Charles V, roi de France 
 

Dates : novembre 1369 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 92 mm 

Légende : …M RE… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier formé de deux dragons ; il porte un 
manteau agrafé sur l’épaule droite ; ses pieds reposent chacun sur un lion couché ; il tient dans 
ses mains les insignes de la royauté 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (parties du haut et en bas à droite manquantes) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, écu à 6 fleurs de lys entouré des insignes royaux et timbré 
d’une couronne fleuronnée, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par Charles V des lettres du roi Jean en date du 
23 décembre 
Dates : novembre 1369 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 52 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 47 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 54 

 
Sceau de : Charles VI, roi de France 
 

Dates : mai 1390 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 100 mm 

Légende : KAROLLUS DEI GRACIA FRANCORUM REX 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier aux accoudoirs se terminant en 
forme de fleur de lys ; il porte un manteau agrafé sur l’épaule droite et sur la tête une 
couronne fleuronnée ; ses pieds reposent chacun sur un lion couché ; il tient dans ses mains 
les insignes de la royauté ; le tout est surmonté d’une niche 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : complet 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, écu à trois fleurs de lys soutenu par un ange tenant dans ses 
mains les insignes royaux, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation de privilèges par Charles V 
 
Dates : mai 1390 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 54 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 48 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 55 

 
Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 
Bourgogne 

Dates : 22 septembre 1391 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 110 mm 

Légende : S PH FILII REGIS FRANCIE DUC BURGODIE COIT FLANDRIE ARTESII & 
BURGODIE PALATINI DNI DE SALANIS COIT… (suite illisible)  
Description : Cavalier à droite porte sur la tête un heaume cylindrique à timbre conique 
cimé d’une double fleur de lys ; la main droite tient une épée et la main gauche l’écu écartelé : 
aux 1 et 4 de Bourgogne moderne ; aux 2 et 3 de Bourgogne ancienne ; la housse aux mêmes 
armes ; la tête du cheval est cimé d’une double fleur de lys ; trois armes à gauche : 
Flandres, Artois et Bourgogne-Comté ; une arme à droite : Rethel ; le fond est échiqueté en 
losange illustrant chacun une des armes représentées sur les écus 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : complet 
 
Protection : vitrine 
 
Contre-sceau : rond, 45 mm, écu de la face au centre timbré d’un heaume cimé d’une double 
fleur de lys, entouré des quatre petits écus de la face, légende : deux lettres « P » (deux à 
gauche et une à droite) et « m (?) » ( une à gauche et deux à droite) 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Philippe le Hardi donne aux Dijonnais le droit de mettre dans 
leurs armes la moitié supérieure de ses propres armes 
 
Dates : 22 septembre 1391 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 55 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : Exposition à l’entrée de la Chambre des trésors 
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 49 
Trésor des Chartes B liasse 4 cote 56 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 13 mars 1396 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE50] 
 
Description : illisible 
 
[Personnage de face les cheveux longs bouclant sur les oreilles, assis sur un trône formé de 
deux lévriers. Les pieds posés sur deux lions adossés séparés par deux fleurs de lys posées en 
pal. Une autre fleur de lys posés en fasce semble figurée à gauche sous le coude du 
personnage. Il porte un justaucorps serré et un grand manteau agrafé sur l’épaule droite et 
ramené sur les genoux. La main droite est posée sur un livre ouvert que tient un ange issant à 
mi corps d’une nuée et la main gauche sur un écu tenu aussi par un ange. Au dessus un dais 
d’architecture dans la bordure. Le champs du sceau bordé d’un feston et la bordure perlée51] 
 
Type de sceau : illisible [Armorié52] 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet, un fragment 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond (?), légende : …UM CURIE… 
[30mm, écu écartelé de la face cimé d’une fleur de lys dans une rosace à 8 lobes ; légende : 
CONTASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE53] 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Rétablissement de la mairie saisie par le duc 
 

                                                 
50 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. XXX ; et GRAS Pierre, « Étude de sigillographie bourguignonne », Annales de 
Bourgogne, Dijon, Centre d’étude bourguignonne, 1951, t. 23, exemple similaire p. 200-201 et pl. 
51 Voir note 50. 
52 Voir note 50. 
53 Voir note 50. 
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Dates : 13 mars 1396 
 

Cote : TC B liasse 4 cote 56 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemples similaires dans GRAS P., Étude de sigillographie bourguignonne, 
pl. ; et COULON A., Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 99, ill. pl. XXX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 50 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 60 

 
Sceau de : Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne 

Dates : 12 novembre 1434 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 105 mm 

Légende : deux lignes, (1ère) SIGILLUM PHILIPPI DEI GRACIA BURGUNDIE 
LOTHARINGIE BRABANCIE ET LIMBURGIE DUCIS FLANDRIE ARTHESII 
BURGUNDIE (PALATINI HAINOCIE ?) (2ème) HOLLANDIE PALATINI ET NAMURCIE 
COMITIS SACRI IMPERII MARCHIONIS AC DOMINI DE SALINIS ET DE MACHLINI 
Description : Cavalier à droite ; heaume à visière du bassinet, levée, laisse voir le visage 
presque de face, cimé d’une double fleur de lys avec lambrequins flottant par derrière. Il tient 
dans la main droite l’épée et dans la main gauche l’écu vu de face. L’écu et la housse aux 
armes : écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, au 2 parti de Bourgogne ancienne et de 
Brabant, au 3 parti de Bourgogne ancienne et de Limbourg, sur le tout de Flandre. Les mêmes 
armes sont répétées sur un pourpoint à larges manches flottantes que porte le duc ; à gauche, 
rangés, les écus de Flandres, de Bourgogne-Comté et d’Artois ; sous le cheval, des fusils et 
concentrique à la légende qu’il côtoie un bâton noueux 
 
Type de sceau : Équestre 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte tressés pendants                                    
État de conservation : quasi complet ( petite partie en bas manquante) 
 
Protection : vitrine 
 
Contre-sceau : rond, 40 mm, lion accroupi, timbré d’un heaume à lambrequins cimé d’une 
double fleur de lys, portant l’écu de la face entouré des écus de Flandre, de Bourgogne-
Comté, et en pointe d’Artois. Bordure formée de fleurons. Sans légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Autorisation donnée par le duc Philippe le Bon de remplacer 
le cor par la trompe pour les publications 
Dates : 12 novembre 1434 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 60 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages : exposition à l’entrée de la Chambre des trésors 
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, p. 18, ill. pl. XII. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 51 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 63 

 
Sceau de : Louis XI, roi de France 
 

Dates : août 1477 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : …RACIA FRAN… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier ; il porte un manteau agrafé sur 
l’épaule droite ; ses pieds reposent chacun sur un lion couché ; ses mains tiennent les insignes 
royaux ; le fond est fleurdelisé 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : incomplet (parties du haut manquante et légende mutilée), 4 
fragments 
Protection : rangé dans une boîte en carton sans couvercle 
 
Contre-sceau : rond, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, soutenu 
par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la commune par Louis XI 
 
Dates : août 1477 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 63 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 52-1 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 64 

 
Sceau de : Louis XI, roi de France 
 

Dates : 24 août 1477 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 100 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté (?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron orangé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : très endommagé, le type de protection ne permet pas de sortir le 
sceau sans causer d’autres dégâts  
Protection : enveloppement entre des fibres dans une poche de papier décousue  
 
Contre-sceau : rond, 42 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Création par le roi Louis XI des six anciens échevins 
 
Dates : 24 août 1477 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 64 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 52-2 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 64 

 
Sceau de : Bailliage de Dijon  
 

Dates : 23 décembre 1477 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [S CURIE BAILLIVIATIS DIVIONENSIS54] 
 
Description : Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne  
[entouré d’une rosace55] 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (cœur restant) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Commission du Bailli de Dijon qui ordonne l’enregistrement 
de la création par Louis XI des six anciens échevins 
Dates : 23 décembre 1477 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 64 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, pl. XXXII. 

                                                 
54 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 168, ill. pl. XXXII. 
55 Voir note 54. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°53-1 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 66 

 
Sceau de : Bailliage de Dijon 
 

Dates : 19 novembre 1491 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible [S CURIE BAILLIVIATIS DIVIONENSIS56] 
 
Description : pointe d’un écu (?) 
[Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne entouré d’une rosace57] 
 
Type de sceau : Armorié (?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                            
État de conservation : très incomplet (petit fragment) et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Sentence du Bailli de Dijon qui ordonne l’enregistrement de 
la confirmation des privilèges de la ville par le roi Charles VIII 
Dates : 19 novembre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 66 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, pl. XXXII 

                                                 
56 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 168, ill. pl. XXXII. 
57 Voir note 56. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 53-2 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 66 

 
Sceau de : Chancellerie du duché de 
Bourgogne 

Dates : 4 février 1488 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible [SIGILLUM MAGNUM CURIE DUCIS BURGUNDIE58] 
 
Description : illisible 
[Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne avec sur le tout un écu 
frustre. De chaque côté, des feuillages59] 
Type de sceau : illisible [Armorié60] 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : très incomplet (petit fragment) et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
[rond, écu de la face et légende : CONTRASIGILLUM CURIE DUCIS BURGUNDIE61] 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Enregistrement de la confirmation des privilèges de la ville 
par le roi Charles VIII 
Dates : 4 février 1488 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 66 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, pl. VIII. 

                                                 
58 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 99, ill. pl. VIII. 
59 Voir note 58. 
60 Voir note 58. 
61 Voir note 58. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 54-1 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 67 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 40 mm 

Légende : illisible 
 
Description : Écu timbré d’une couronne 
 
 
 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : incomplet et peu lisible, 5 fragments 
 
Protection : poche de parchemin décousue 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation des privilèges par Charles VIII 
 
Dates : octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 67 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 4  

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 54-2 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 67 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 40 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : le type de protection ne permet pas de sortir le sceau sans causer 
d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation des privilèges par Charles VIII 
 
Dates : octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 67 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 54-3 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 67 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 40 mm 

Légende : non 
 
Description : Écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, soutenu par deux 
anges 
 
 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : quasi complet (partie en bas manquante) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation des privilèges par Charles VIII 
 
Dates : octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 67 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 54-4 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 67 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 120 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                                
État de conservation : le type de protection ne permet pas de sortir le sceau sans causer 
d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation des privilèges par Charles VIII 
 
Dates : octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 67 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 4 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 55-1 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 69 

 
Sceau de : Charles VIII, roi de France 
 

Dates : 14 octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 100 mm 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, sous une niche, assis sur un trône ; la main droite tient le sceptre 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron orangé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (parties de droite et en bas manquantes), 4 fragments, des 
fibres sont collées sur le sceau 
Protection : enveloppement entre des fibres dans une poche de parchemin décousue 
 
Contre-sceau : rond, 38 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, le fond est fleurdelisé, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par Charles VIII de la qualification du vicomté 
prise par le maire de Dijon 
Dates : 14 octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 69 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 55-2 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 69 

 
Sceau de : Bailliage de Dijon 
 

Dates : 14 octobre 1491 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [S CURIE BAILLIVIATIS DIVIONENSIS62] 
 
Description : Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne 
[entouré d’une rosace63] 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (partie droite manquante) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par Charles VIII de la qualification du vicomté 
prise par le maire de Dijon 
Dates : 14 octobre 1491 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 69 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, pl. XXXII. 

                                                 
62 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 168, ill. pl. XXXII. 
63 Voir note 62. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 56 
Trésor des Chartes B liasse 5 cote 71 

 
Sceau de : Louis XII, roi de France 
 

Dates : 6 juin 1498 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 100 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé  

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : le type de protection ne permet pas de sortir le sceau sans causer 
d’autres dégâts 
Protection : enveloppement entre des fibres dans une poche de parchemin à moitié décousue 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Exemption du logement militaire accordée par Louis XII aux 
Magistrats 
Dates : 6 juin 1498 
 

Cote : TC B liasse 5 cote 71 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 57-1 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 74 

 
Sceau de : Louis XII, roi de France 
 

Dates : octobre 1509 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 100 mm 

Légende : LUDOVICUS DEI GR…UC…IMUS 
 
Description : Roi de face, sous un dais à motifs fleurdelisés, assis sur un trône ; il porte une 
couronne fleuronnée sur la tête et un manteau agrafé sur l’épaule droite ; ses mains tiennent 
les insignes royaux 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : incomplet (partie du bas manquante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 42 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Concession par Louis XII du privilège de Franc-fiefs 
 
Dates : octobre 1509 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 74 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 
 
 

-79- 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 57-2 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 74 

 
Sceau de : Bailliage de Dijon 
 

Dates : 12 septembre 1510 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée [S CURIE BAILLIVIATIS DIVIONENSIS64] 
 
Description : Écu écartelé 
 
[Écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancienne entouré d’une rosace65] 
 
Type de sceau : Armorié 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet et peu lisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Sentence du Bailliage de Dijon qui ordonne l’enregistrement 
de la concession par Louis XII du privilège de Franc-fiefs 
Dates : 12 septembre 1510 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 74 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications : exemple similaire dans COULON A., Inventaire des sceaux de la 
Bourgogne, pl. XXXII. 
                                                 
64 D’après COULON Auguste, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, 
exemple similaire p. 168, ill. pl. XXXII. 
65 Voir note 64. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 58 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 75 

 
Sceau de : François Ier, roi de France  
 

Dates : mars 1516 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 120 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : le type de protection ne permet pas de sortir le sceau sans causer 
d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Vidimus et confirmation des privilèges par François Ier 
 
Dates : mars 1516 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 75 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 59 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 76 

 
Sceau de : François Ier, roi de France 
 

Dates : avril 1521 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : …US DEI G…X PRIMUS 
 
Description : Roi de face, sous un dais, porte une couronne fleuronnée sur la tête et tient le 
sceptre dans la main droite 
 
 

Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : incomplet et peu lisible, 3 fragments 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, ≈ 40 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par François Ier 
 
Dates : avril 1521 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 76 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 60 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 78 

 
Sceau de : Henri II, roi de France 
 

Dates : décembre 1547 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 103 mm 

Légende : HE…FRANCOR REX SECONDO 
 
Description : Roi de face, assis sur un trône sous un dais, tient le sceptre dans la main droite 
et porte un manteau fleurdelisé ; deux anges maintiennent les rideaux du dais 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (partie en haut à droite manquante), 2 fragments 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 53 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de 
France (fleuronnée à diadèmes cimée d’une double fleur de lys), soutenu par deux anges, sans 
légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par Henri II 
 
Dates : décembre 1547 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 78 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 61 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 79 

 
Sceau de : Henri II, roi de France 
 

Dates : juillet 1548 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 104 mm 

Légende : HENRI…DEI…ANCOR REX SECOND… 
 
Description : Roi de face, assis sur un trône sous un dais, porte un manteau orné de fleurs 
de lys ; ses mains tiennent les insignes royaux ; deux anges maintiennent les rideaux du dais 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : quasi complet (bordure en bas manquante) et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 51 mm, écu à trois fleurs de lys soutenu par deux anges, sans légende 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de Dijon, faite à Saint-Bénigne 
par Henri II 
Dates : juillet 1548 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 79 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 62 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 81 

 
Sceau de : François II, roi de France 
 

Dates : 17 mars 1559 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 110 mm 

Légende : …RAN…FRA…RUM REX… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier sous un dais, porte un manteau orné 
de fleurs de lys ; ses mains tiennent les insignes royaux ; deux anges tiennent les rideaux du 
dais 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : quasi complet (bordure assez mutilée) et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique  
 
Contre-sceau : rond, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de France 
(fleuronnée à diadèmes cimée d’une double fleur de lys), soutenu par deux anges, sans 
légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par François II 
 
Dates : 17 mars 1559 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 81 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 63 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 82 

 
Sceau de : Charles IX, roi de France 
 

Dates : mai 1564 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : …ARDIU… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier sous un dais, ses mains tiennent les 
insignes royaux  
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : incomplet et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 48 mm, écu, timbré d’une couronne, soutenu par deux anges, sans 
légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par Charles IX 
 
Dates : mai 1564 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 82 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 64-1 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 83 

 
Sceau de : Charles IX, roi de France   
 

Dates : 10 novembre 1573 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet et illisible, un fragment 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de Franc-fiefs par Charles IX 
 
Dates : 10 novembre 1573 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 83 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 64-2 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 83 

 
Sceau de : Charles IX, roi de France   
 

Dates : 10 novembre 1573 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible  
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : 2 lettres scellées par fils tressés pendants                 
État de conservation : incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation du privilège de Franc-fiefs par le roi Charles 
IX ; Papier – Vidimus des lettres d’octobre 1509 reçu le 14 octobre 1573 par D. Bonjes et D. 
Morel, notaires à Dijon et annexes aux précédentes lettres 
Dates : 10 novembre 1573 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 83 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 65 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 84 

 
Sceau de : Henri III, roi de France 
 

Dates : décembre 1579 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 115 mm 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : très endommagé et fragmenté, le type de protection ne permet pas de 
sortir le sceau sans causer d’autres dégâts 
Protection : enveloppement entre des fibres dans une poche de parchemin cousue sur tout le 
contour 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Incorporation de la Prévôté de Dijon à la commune par le roi 
Henri III 
Dates : décembre 1579 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 84 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 66 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 86 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : juin 1595 

SCEAU 

Forme : incomplet 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double lacs de soie rouge et verte pendants                                    
État de conservation : très incomplet et illisible, 3 petits fragments 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Ratification par le roi Henri IV des articles de la réduction de 
la ville pour son obéissance 
Dates : juin 1595 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 86 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 67 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 89 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 4 novembre 1595 

SCEAU 

Forme : incomplet 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet et illisible, un fragment 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par Henri IV 
 
Dates : 4 novembre 1595 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 89 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 68-1 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 90 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : août 1596 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sous un dais, tient dans les mains les insignes de la royauté 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet et peu lisible, 7 fragments 
 
Protection : poche de parchemin décousue 
 
Contre-sceau : rond, ≈ 60 mm, écu, timbré d’une couronne, soutenu par deux anges, sans 
légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Édit de Montceau rendu par Henri IV pour la pacification et 
réduction de la ville en son obéissance 
Dates : août 1596 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 90 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 68-2 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 90 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 28 avril 1597 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis, tient un sceptre dans la main droite ; à droite, un ange tient 
un rideau  
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (parties du centre et de droite restantes) 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : rond, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de France 
(fleuronnée à diadèmes cimée d’une double fleur de lys), soutenu par deux anges, sans 
légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Enregistrement de l’Édit de Monceau par Henri IV 
 
Dates : 28 avril 1597 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 90 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 68-3 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 90 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 28 avril 1597 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 50 mm 

Légende : sans 
 
Description : Écu, timbré d’une couronne, soutenu par deux anges 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : deux lettres scellées par fils tressés pendants                  
État de conservation : quasi complet et peu lisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Enregistrement de l’Édit de Montceau par Henri IV ; Papier – 
Ratification du traité de réduction de la ville par Henri IV 
Dates : 28 avril 1597 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 90 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 69-1 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 91 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 20 avril 1597 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable (Majesté ?) 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : fragmenté, le type de protection ne permet pas de sortir le sceau 
sans causer d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation nouvelle donnée par Henri IV aux articles de la 
réduction 
Dates : 20 avril 1597 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 91 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 69-2 
Trésor des Chartes B liasse 6 cote 91 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 20 avril 1597 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable  
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : deux lettres scellées par fils tressés pendants                  
État de conservation : fragmenté, le type de protection ne permet pas de sortir le sceau 
sans causer d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin et Papier – Confirmation nouvelle donnée par Henri IV aux 
articles de la réduction  
Dates : 20 avril 1597 
 

Cote : TC B liasse 6 cote 91 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 70 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 93 

 
Sceau de : Henri IV, roi de France 
 

Dates : 31 mai 1609 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : 98 mm 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sous un dais, tient les insignes royaux entre ses mains et 
porte une couronne cimée d’une fleur de lys sur la tête ; deux anges maintiennent les rideaux 
du dais 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet et peu lisible (partie du bas manquante) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 56 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de 
France (fleuronnée à diadèmes cimée d’une double fleur de lys), soutenu par deux anges, sans 
légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Injonction du roi Henri IV au Parlement d’enregistrer l’édit 
du mois de juin 1608 concernant l’élection du maire 
Dates : 31 mai 1609 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 93 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 71-1 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 94 

 
Sceau de : Louis XIII, roi de France 
 

Dates : 26 juin 1610 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 115 mm 

Légende : …R… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier sous un dais aux rideaux 
maintenus par deux anges ; ses mains tiennent les insignes de la royauté 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : complet, peu lisible (bordure mutilée) 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 57 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de 
France (fleuronnée à diadèmes cimée d’une double fleur de lys), soutenu par deux anges, sans 
légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation par le roi Louis XIII des articles de la réduction 
de la ville sous l’obéissance de son père 
Dates : 26 juin 1610 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 94 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 71-2 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 94 

 
Sceau de : Louis XIII, roi de France 
 

Dates : 26 juin 1610 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 45 mm 

Légende : illisible 
 
Description : illisible 
 
 
 
 
Type de sceau : illisible 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : deux lettres scellées par fils tressés pendants                 
État de conservation : complet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : non 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin et Papier – Confirmation par le roi Louis XIII des articles de la 
réduction de la ville sous l’obéissance de son père 
Dates : 26 juin 1610 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 94 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 72 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 97 

 
Sceau de : Louis XIII, roi de France 
 

Dates : 26 juillet 1611 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : non consultable 
 
Description : non consultable 
 
 
 
 
Type de sceau : non consultable  
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet, le type de protection ne permet pas de sortir le sceau 
sans causer d’autres dégâts 
Protection : poche de parchemin cousue sur tout le contour 
 
Contre-sceau : non consultable 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Règlement arrêté par le conseil d’État pour l’élection du 
Vicomte mayeur 
Dates : 26 juillet 1611 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 97 

Annonce du sceau : (?) 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 73 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 100 

 
Sceau de : Louis XIII, roi de France 
 

Dates : 14 juin 1631 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sous un dais, porte dans la main droite un sceptre 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron foncé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                                  
État de conservation : incomplet (partie en bas à droite manquante) et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 54 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne, soutenu par 
deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Rétablissement de la Mairie par Louis XIII 
 
Dates : 14 juin 1631 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 100 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 74 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 102 

 
Sceau de : Louis XIV, roi de France 
 

Dates : avril 1668 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 120 mm 

Légende : …OY DE FRANCE ET NAVARRE… 
 
Description : Roi de face, assis sur un siège sans dossier sous un dais aux rideaux 
maintenus par deux anges, porte sur la tête la couronne royale de France (cimée d’une double 
fleur de lys) et un manteau fleurdelisé ; il tient entre les mains les insignes royaux 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (partie du bas manquante), 3 fragments 
 
Protection : Préservation sur un disque de ouate dans une boîte métallique sans couvercle, le 
tout rangé dans une boîte à charte (abîmée) 
Contre-sceau : rond, 54 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de 
France (cercle enrichi de pierres précieuses, fleuronnée à diadèmes, cimée d’une double fleur 
de lys), soutenu par deux anges, sans légende 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Permission donnée par Louis XIV aux Magistrats de la ville 
de porter des robes d’honneur aux cérémonies publiques 
Dates : avril 1668 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 102 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 75 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 103 

 
Sceau de : Louis XIV, roi de France 
 

Dates : 20 avril, 15 novembre et décembre 
1668, 4 janvier, 6 et 20 février 1669 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : ≈ 115 mm 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sous un dais aux rideaux maintenus par deux anges, porte 
sur la tête une couronne et entre les mains tient les insignes royaux 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : marron orangé 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : six lettres scellées par simple queue de parchemin pendant             
État de conservation : incomplet (bordure mutilée) et peu lisible 
 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 56 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Réduction par Louis XIV du nombre des Magistrats 
 
Dates : 20 avril, 15 novembre et décembre 
1668, 4 janvier, 6 et 20 février 1669 

Cote : TC B liasse 7 cote 103 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 76 
Trésor des Chartes B liasse 8 cote 106 

 
Sceau de : Louis XV, roi de France 
 

Dates : juillet 1719 

SCEAU 

Forme : rond (?) 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : Roi de face, assis sous un dais 
 
 
 
 
Type de sceau : Majesté 
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : incomplet (parties en haut à gauche et à droite, et en bas 
manquantes) et peu lisible 
Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 
 
Contre-sceau : rond, 54 mm, écu à trois fleurs de lys, timbré d’une couronne fleuronnée, 
soutenu par deux anges, sans légende 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par Louis XV 
 
Dates : juillet 1719 
 

Cote : TC B liasse 8 cote 106 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 77 
Trésor des Chartes B liasse 7 cote 108 

 

Sceau de : Louis XVI, roi de France 
 

Dates : décembre 1781 

SCEAU 

Forme : rond 
 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 
 
Description : illisible 
 
 
 
Type de sceau : illisible  
 

ÉPREUVE 

Matière : cire 
 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  
    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants                                              
État de conservation : très incomplet et illisible 
 
Protection : non 
 
Contre-sceau : illisible 
 
 
 

DOCUMENT 

Nature et objet : Parchemin – Confirmation des privilèges de la ville par Louis XVI 
 
Dates : décembre 1781 
 

Cote : TC B liasse 7 cote 108 

Annonce du sceau : oui 
 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  
Photographies :  
Publications :  
 


