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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 1 

 

Sceau de : Eudes III, duc de Bourgogne 

 

Dates : 5 des Nones de juillet 1197 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … DIG SIC… 

 

Description : Cavalier vers la droite, portant un heaume, épée brandit de la main 

droite, écu, présenté de face, aux armes de Bourgogne ancien (bandé de six 

pièces) ; cheval au galop, sellé et harnaché. 

 

[Équestre à droite ; heaume à timbre plat à nasal ; écu de profil, aux armes de 

Bourgogne, mais, au lieu d’un bandé, c’est un barré à six pièces. Légende en 

grande partie détruite.
1
] 

 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de fils verts et bleus pendants                 

État de conservation : incomplet, brisé, 2 fragments (supérieur droit lisible et 

inférieur gauche illisible) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate, dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Punitions des délits non prévus dans la charte 

accordé par le duc Eudes III à la Commune. 

Dates : 5 des Nones de juillet 1197 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 1 

                                                 
1
 Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 13. 
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Annonce du sceau : ( ?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 13, ill. pl. VIII. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°2 
Trésors de Chartes C9 liasse 9 cote 1

ère
  bis 

 

Sceau de : Commune de Dijon 

 

Dates : 31 mars 1248 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : mutilée 

 

Description : illisible 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : verte 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragment illisible restant sur la queue du 

parchemin) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Consultation de la Commune de Soissons pour un 

cas de justice. 

 

Dates : 31 mars 1248 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 1
ère

 bis 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°3-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 4 

 

Sceau de : Otton d’Annegray, abbé de 

Saint- Bénigne 

 

Dates : 31 janvier 1312 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : 50 x 35 mm 

Légende : BENIGNI NIV… … ABBATIS 

 

Description : Personnage acéphale, debout, de face, dans une architecture 

gothique, possédant un fond au motif géométrique. Tient dans sa main gauche 

un livre, de la droite, une crosse, volute tournée vers l’extérieur ; sous 

l’architecture, écu à bande. 

 

[Dans une niche gothique, abbé, debout de face, légèrement tourné à dextre, cum 

corona, la crosse dans la main droite, volute en dehors, un livre dans la main 

gauche, le fond garni d’un treillissé en losange ; au-dessous, un écu à bande.
 2

] 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron  

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant. 

État de conservation : quasiment complet (bordures manquantes, visage disparu) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction pour la justice entre l’abbaye de Saint-

Bénigne et la Commune.   

 

Dates : 31 janvier 1312 Cote : TC C9 liasse 9 cote 4 

                                                 
2
 Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éditeur Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 241-242. 
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Annonce du sceau : oui  

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 241-242. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°3-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 4 

 

Sceau de : couvent de Saint-Bénigne  

 

Dates : 31 janvier 1312 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 46 mm  

Légende :  S. CONVENTUS S. BE…IGNIDIVIONIS 

 

Description : Au centre, un homme debout, de face, portant l’habit de moine, la 

tonsure, nimbé, tenant une palme dans la main droite et un livre dans la main 

gauche.  Sur les contours, deux mains apparaissent avec des bâtons touchant 

l’homme (saint Bénigne). 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 20 mm ; Croix pattée ; complet ; légende :   DEU S  

DE US  …EUS ( ?) 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction pour la justice entre l’abbaye de Saint-

Bénigne et la Commune. 

 

Dates : 31 janvier 1312 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 4 

Annonce du sceau : oui  

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

7 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°3-3 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 4 

 

Sceau de : Commune de Dijon 

 

Dates : 31 janvier 1312 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : env. 65 mm. 

Légende :  SIGILIUM COM[UNIE] DIVIO[NIS] 

 

Description : Au centre, cavalier à droite, main droite levée derrière lui, main 

gauche tenant les rênes du cheval, en robe ; cheval de profil, galopant, harnaché 

et sellé ; sur les bordures, au-delà de la légende, nous pouvons voir des visages 

se faisant face 

 

[Cavalier, tête nue, vêtu de la cote, tenant contre lui une charte, ma main droite 

levée ; à l’extérieur de la légende, cordon de vingt têtes d’homme se regardant 

deux à deux.
3
] 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant     

État de conservation : quasiment complet, manque partiel des bordures 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction pour la justice entre l’abbaye de Saint-

Bénigne et la Commune 

 

Dates : 31 janvier 1312 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 4 

                                                 
3
 Brigitte BEDOS, Corpus des sceaux français au Moyen Age, Tome premier, Les sceaux des villes, Archives 

Nationales, Paris, 1980,  p. 206, fig. 244. 
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Annonce du sceau : oui  

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple présent dans Brigitte BEDOS, Corpus des sceaux 

français au Moyen Age, Tome premier, Les sceaux des villes, Archives 

Nationales, Paris, 1980,  p. 206, fig. 244 et dans Pierre GRAS, Etudes de 

Sigillographie bourguignonne, Sceaux de la ville de Dijon, Ext. Des Annales de 

Bourgogne, Tome XXIII, 1951, p. 287- 288 (fig. 1). 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°4 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 5 

 

Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 

 

Dates : 1
er
 avril 1334 

SCEAU 

Forme : rond (?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu de Bourgogne ancien (bandé de six pièces) entouré d’une 

rosace 

 

[Écu arrondi par le bas, bandé de six pièces à la bordure (Bourgogne), supporté à 

dextre par un lion, à senestre par… dans une fine rosace formant étoile à huit 

rais.
4
] 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet, ne subsiste que le fragment sur le parchemin 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation à la juridiction municipale par le duc 

Eudes IV. 

 

Dates : 1
er 

avril 1334 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 5 

Annonce du sceau : oui Nombre de sceau : 1 

                                                 
4
 Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 16, ill. pl. 

XII. 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 16, ill. pl. XII. ; Ernest 

PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne, Dijon, Impr. Darantière, 1905, t. IX, pl. 

3. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°5 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 6 

 

Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 

 

Dates : 8 août 1335 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Illisible, bordure avec roue alternant avec des arcs trilobés 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : très incomplet et illisible, ne subsiste que la partie sur le 

parchemin qui se trouve divisée en deux. 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – confirmation de la juridiction municipale par le 

duc Eudes IV 

 

Dates : 8 août 1335 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 6 

Annonce du sceau: non 

 

Nombre de sceau : 1 

 RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 6 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 7 

 

Sceau de : Eudes IV, duc de Bourgogne 

 

Dates : 14 novembre 1336 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu arrondi par le bas, arme de Bourgogne ancien (bandé de six 

pièces à la bordure) 

 

[Écu arrondi par le bas, bandé de six pièces à la bordure (Bourgogne), supporté à 

dextre par un lion, à senestre par… dans une fine rosace formant étoile à huit 

rais.
5
] 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue sur parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (ne subsiste que la partie collée sur le 

parchemin) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Ordre du duc Eudes IV à la Commune  de Dijon 

de remettre un prisonnier  

 

Dates : 14 novembre 1336 Cote : TC C9 liasse 9 cote 7  

                                                 
5
 Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 16, ill. pl. 

XII. 
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Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, pl. 16, ill. pl. XII. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°7 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 8 

 

Sceau de : Jeanne de Boulogne, reine 

de France 

 

Dates : 13 mai 1359 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 35 mm 

Légende : non 

 

Description : Au centre écu carré, parti de fleurs de lys et de gonfalons, entouré 

par le tétramorphe (trois d’entre eux tiennent dans leurs mains une sorte de 

phylactère ou de banderole) dans un quadrilobe ; à l’extérieure ornementation de 

trois médaillons enfermant pour l’un un visage 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 : quasi complet (bordure manquante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique. 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – ordre de la reine Jeanne aux Magistrats de punir 

les émeutiers 

 

Dates : 13 mai 1359 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 8 

Annonce du sceau : ( ?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 
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Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Ernest PETIT, Histoire des ducs de 

Bourgogne, t. IX, pl. 14 et ré 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°8 

Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 9 

 

Sceau de : Parlement de Paris 

 

Dates : 16 juillet 1378 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … O… 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (ne subsiste que deux lettre de la légende) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Arrêt du Parlement de Paris qui sauvegarde la 

Commune contre l’abbaye de Saint-Bénigne. 

 

Dates : 16 juillet 1378 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 9 

Annonce du sceau : (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°9-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 10 

 

Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 

Bourgogne  

Dates : 16 novembre 1381 

SCEAU 

Forme : ronde ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 

 

Description : illisible 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (traces de cire rouge sur le parchemin) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation de la Justice municipale par le duc 

Philippe le Hardi 

 

Dates : 16 novembre 1381 

 

Cote : CT C9 liasse 9 cote 10 

Annonce du sceau : non  

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°9-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 10 

 

Sceau de : (signature illisible) 

 

Dates : (6mars) 1381 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 

 

Description : illisible 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (un fragment) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Attache des commissaires réformateurs qui 

renvoient à la connaissance de la Mairie de la cause entre les époux Bangeolet 

de Talant contre trois particuliers de Dijon  

 

Dates : (6 mars) 1382 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 10 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°10 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 11 

 

Sceau de : Parlement de Paris 

 

Dates : 8 juillet 1386 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … UIA … 

 

Description : Illisible, représentation d’une toge ? 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : verte 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendant 

État de conservation : incomplet, ne subsiste que la partie inférieure. 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; illisible 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction par la justice entre la Commune et 

l’abbaye de Saint-Bénigne 

 

Dates : 8 juillet 1386 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 11 

Annonce du sceau : oui  

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°11 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 13 

 

Sceau de : Philippe le Hardi 

 

Dates : 27 octobre 1387 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Fragment d’écu parti de fleurs de lys et bandé 

 

Type de sceau : armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragment du sceau) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; Trois écus, à dextre quatre fleurs de lys sous lambel, 

au centre deux parties visibles mi-coupées sur la gauche avec quatre fleurs de 

lys et 3 bandes, écu de la partie inférieur est fait d’un lambel sous un lambel à 

sept pendants, ensemble semblant reposer dans un cadre quadrilobé, roue 

présente dans l’angle inférieur gauche ; incomplet (partie inférieure gauche 

subsistante) 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation et maintenue de la Justice 

municipale par le duc Philippe le Hardi. 

 

Dates : 27 octobre 1387 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 13 

Annonce du sceau : ( ?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N° 12-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 14 

 

Sceau de : Margueritte de Flandre, 

duchesse de Bourgogne 

 

Dates : 4 mai 1395 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 32 mm 

Légende : S MARGUARITE …DR. DU … BOURGONDIA 

 

Description : Écu en losange mi parti : au 1 écartelé de Bourgogne moderne et 

de Bourgogne ancien ; au 2 lion de Flandre ; supporté par deux aigles en chef et 

par deux lions en pointe, dans un quadrilobe
6
. 

 

Type de sceau : Armorié 

 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures manquantes) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – débats pour la Justice entre la Commune de Dijon 

et l’évêque de Langres. 

 

Dates : 4 mai 1395 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 11 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

                                                 
6
 Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 17. 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 17. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°12-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 14 

 

Sceau de : Jean Canard, évêque d’Arras 

 

Dates : 30 juillet 1395 

SCEAU 

Forme : navette  

 

Dimensions : 75 x 50 mm 

Légende :  SIGILLV IOH [ANI]S DEI GRA EPI [ATTERBATEN] 

 

Description : Sous une architecture gothique à trois niches, la Vierge nimbée 

tient le Christ sur son genou gauche, lui aussi nimbée [de la main droite, elle 

tient un lis sur une haute tige feuillée] ; à dextre, figure d’une personne debout, 

tout comme à senestre avec une personne nimbée ; en- dessous, personnage 

debout, évêque avec sa crosse maintenue par le bras droit, volute vers 

l’extérieur ; présence d’écus de part et d’autre ; on ne distingue de celui de 

gauche qu’une crosse dans la partie droite et un arbre dans la partie gauche du 

second. ; [celui de dextre à deux crosses adossées, posées en pal, à …. rats posés 

en orle (évêché d’Arras ?) ; celui de senestre à un arbre accompagné de deux 

têtes affrontées ; bordures perlées]
7
. 

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

                                                 
7
  Utilisation d’Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, 

p. 153. 
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Nature et objet : parchemin – Débats pour la justice entre la Commune de Dijon 

et l’évêque de Langres.  

 

Dates : 30 juillet 1395 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 14 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 153. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°12-3 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 14 

 

Sceau de : Jean Canard, évêque d’Arras 

 

Dates : 30 juillet 1395 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : 76x 47 mm 

Légende :  SIGILLV IOHANIS D[EI] [G]R[A] [EPI] ATTREB[A]T[EN] 

 

Description : Sous une architecture gothique à trois niches, la Vierge nimbée 

tient l’Enfant sur son genou gauche, lui aussi nimbé, [de la main droite, elle tient 

un lis sur une haute tige feuillée] ; à dextre, figure d’une personne debout, tout 

comme à senestre avec une personne nimbée ; en-dessous, personnage debout, 

évêque avec sa crosse maintenue par le bras droit, volute vers l’extérieur, tête 

tourné vers le haut de trois quarts dextre ; présence d’écu de part et d’autre ; on 

ne distingue de celui de gauche qu’une crosse dans la partie droite et un arbre 

dans la partie gauche du second ; celui de dextre à deux crosses adossées, posées 

en pal, à …. rats posés en orle (évêché d’Arras ?) ; celui de senestre à un arbre 

accompagné de deux têtes affrontées ; bordures perlées]
8
. 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire  

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Débats pour la justice entre la Commune de Dijon 

et l’évêque de Langres.  

Dates : 30 juillet 1395 Cote : TC C9 liasse 9 cote 14 
                                                 
8
  Utilisation d’Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, 

p. 153. 
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Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 153. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°13-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 15 

 

Sceau de : Jean de Martigny, abbé de 

Morimont 

 

Dates : 11 septembre 1396 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … MOR … 

 

Description : Dans une architecture gothique, un abbé, debout, de face, cum 

corona, en chasuble, la crosse dans la main droite, volute en dehors. 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (deux fragments subsistant, la partie centrale et 

un fragment du bas) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Remise pour la Mairie d’un moine assassin aux 

définiteurs de Cîteaux. 

 

Dates : 11 septembre 1396 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 15 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 248. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°13-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 15 

 

Sceau de : Jean de Villeneuve, abbé de 

Pointigny  

 

Dates : 1 septembre 1396 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Dans une architecture gothique, une femme nimbée (et 

couronnée ?), debout, de face, avec un enfant nimbé, dans ses bras, la Vierge et 

l’Enfant ; un abbé en chasuble, de profil, tenant sa crosse, volute en dehors, 

agenouillé devant eux ; en-dessous, un écu avec une architecture surmonté d’une 

couronne (?).  

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant        

État de conservation : incomplet (cire en grande partie fondue, parties 

supérieures et inférieures subsistantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Remise pour la Mairie d’un moine assassin aux 

définiteurs de Cîteaux. 

 

Dates : 1 septembre 1396 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 15 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°14 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 16 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 18 juin 1404 

SCEAU 

Forme : rond 

  

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu, penché vers senestre, écartelé : au 1 et 4 de Bourgogne 

moderne (fleur de lys), au 2 et 3 de Bourgogne ancien (bandé de six pièces à la 

bordure), sur le tout illisible ; heaume, cimé d’une fleur de lys, posé de profil sur 

l’écu, soutenu par deux lions, la tête de face 

 

Type de sceau : Armorié  

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant              

État de conservation : incomplet (bordures manquantes) 
 

Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation par le duc Jean sans Peur de la 

juridiction municipale. 

 

Dates : 18 juin 1404 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 16 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°15 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 18 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 29 avril 1413 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …DUS … US LE TA…US … 

 

Description : Cavalier à droite, visière du bassinet levée, lambrequins flottant 

par derrière, l’écu présenté de face ; housse aux armes de Bourgogne moderne 

(fleur de lys), épée brandit de la main droite ; à dextre, deux écus rangés, 

illisibles 

 

 

Type de sceau : Équestre  

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie gauche subsistante dont la cire est usée) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; fleure de lys au sommet ; incomplet (illisible) 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Maintenue de la Justice de la ville par le duc Jean 

 

Dates : 29 avril 1413 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 18 

Annonce du sceau : oui (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : exposé à l’entrée du Trésor des Chartes 

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°16 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 19 

 

Sceau de : Cour des Appeaux 

 

Dates : 2 octobre 1414 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 40 mm 

Légende : …PU IUDITOR APP… ON  

 

Description : Écu écartelé carré, en 1 et 4 une fleur de lys, en 2 et 3 bandé de six 

pièces. Entouré par un motif quadrilobé  

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant       

État de conservation : complet, bordures cassées. 
 

Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Arrêt qui déchoit le Chapitre de la Sainte Chapelle 

du droit d’enlever les huis des censitaires en retard de paiement 

 

Dates : 2 octobre 1414 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 19 

Annonce du sceau : ( ?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°17-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 20 

 

Sceau de : Etienne de la Feuillée, abbé 

de Dijon 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …LOC… 

 

Description : Sous une structure gothique, abbé, de face, debout, la crosse dans 

la main droite, volute vers l’extérieur, un livre dans la main gauche, la mitre sur 

la tête ; un écu similaire de chaque côté, à la bande chargée d’objets indistincts
9
 

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique  

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant          

État de conservation : incomplet (bordures inférieures manquantes) 
 

Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction entre l’abbaye de Saint-Bénigne et la 

Commune au sujet de la Justice à Chenôve. 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 20 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

                                                 
9
 Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 242.  
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : identification grâce à une mention dans Auguste COULON, 

Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 

242. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°17-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 20  

 

Sceau de : Couvent de Saint-Bénigne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : [ S. C]ONV[ENTU]S S.BENI[GNIDIVIONIS] 

 

Description : Toge laissant apparaître la partie gauche du corps d’un homme 

tenant un livre dans la main ; main droite visible ; contre la légende, une main 

tend un objet (bâton ?) vers le personnage au centre. 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (moitié gauche manquante) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; Croix pattée ; incomplet ; légende : …DEUS…  

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin - Transaction entre l’abbaye de Saint-Bénigne et la 

Commune au sujet de la Justice à Chenôve. 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 20 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°17-3 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 20 

 

Sceau de : Commune de Dijon ( ?) 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …DIV(I?)ON 

 

Description : incomplet 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (reste seulement un fragment de légende) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin - Transaction entre l’abbaye de Saint-Bénigne et la 

Commune au sujet de la Justice à Chenove. 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 20 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°18 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 21 

 

Sceau de : Etienne de la feuillée, abbé 

de Dijon 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …STEPHI DE FEUILLO … S S … 

 

Description : Sous une structure gothique, un abbé, de face, debout, la crosse 

dans la main droite, volute vers l’extérieur, un livre dans la main gauche, la 

mitre sur la tête ; un écu similaire de chaque côté, à la bande ornée de cinq 

besants 

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant    

État de conservation : incomplet (partie supérieure manquante) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin- Participation de débats sur la juridiction entre 

l’abbaye de Saint-Bénigne et la Commune. 

 

 

 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 21 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : identification grâce à Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 242 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°19-1 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 Cote 23  

 

Sceau de : Jean, abbé de Morimond 

 

Dates : 19 avril 1450 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : 74 mm 

Légende : [ SIGILUM  IOHANNIS ABBATI.. 

…..DI]
10

 

 

Description : Sous une architecture gothique, abbé mitré, de face, un livre dans 

la main gauche, sa crosse dans la droite, volute vers l’extérieur ; au-dessous, un 

écu écartelé [aux 1 et 4, un lion ; aux 2 et 3 une croix pattée accompagnée 

d’objets indistincts ; l’écu de est surmonté de la lettre M et posé sur une crosse. 

Les mots de la légende sont séparés par des étoiles et des fleurettes.]
11

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie gauche légèrement manquante, cire 

fondue par endroit, sceau devenant ainsi lisse) 
 

Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Institution de l’abbaye de Morimond d’objets 

laissés à l’hôtel de Dijon 

 

Dates : 19 avril 1450 Cote : TC C9 liasse 9 cote 23 

                                                 
10

 D’après Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 

248. 
11

 Voir note précédente. 
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Annonce du sceau : oui  

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 248. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°19-2 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 Cote 23 

 

Sceau de : Couvent de l’abbaye de 

Morimond 

 

Dates : 19 avril 1450 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 54 mm 

Légende : S.CONVENTVS MORIMVNDI LING[ON.] DYOCESIS
12

 

 

Description : Sous une architecture gothique, la Vierge, assise de face sur un 

banc, nimbé et couronné, sceptre à la fleur de lys dans la main droite et l’Enfant 

de la gauche, l’Enfant, nimbé, debout sur le banc, [ retenant, par l’aile, un 

oiseau ; derrière des feuillages]
13

  

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant    

État de conservation : complet (bordures manquantes dans la partie inférieure 

gauche) 
 

Protection : Préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Institution de l’abbaye de Morimond d’objets 

laissés à l’hôtel de Dijon 

 

Dates : 19 avril 1450 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 23 

                                                 
12

 D’après Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 

225, ill. pl. L 
13

 Voir note précédente. 
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Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, Ernest Leroux éditeur, Paris 1912, p. 225, ill. pl. L. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°20 
Trésor des Chartes C9 liasse 9 cote 26 

 

Sceau de : Charles VIII 

 

Dates : 25 janvier 1485 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : mauvais (la cire a fondu avec le chanvre) 
 

Protection : préservation dans du chanvre à l’intérieur  d’une poche en 

parchemin 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Déclaration du Roi Charles VIII touchant la 

Justice de la ville, au sujet d’un crime de lèse majesté. 

 

Dates : 25 janvier 1485 

 

Cote : TC C9 liasse 9 cote 26 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°21 
Trésor des Chartes C10 liasse 10  

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : 29 novembre 1510 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : protégé dans une poche de parchemin 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation par le roi Louis XII du droit des 

Magistrats de faire exploits réels 

 

Dates : 29 novembre 1510 

 

Cote : TC C10 liasse 10  

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  

 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

45 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°22 
Trésor des Chartes C10 liasse 10  

 

Sceau de : Henri II, roi de France 

 

Dates : 12 décembre 1558 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 105 mm 

Légende : HENRICUS  DEI  GRATIA …NCOR  REX SECUNDO 

 

Description : Roi trônant, couronné, sous un dais à motif fleurdelisé, tenant dans 

la main droite un sceptre avec une fleur de lys et dans la main gauche la main de 

la justice, ses pieds reposent sur deux lions, couchés dos à dos ; deux anges 

soutiennent les rideaux du dais. 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (cire et bordures usées) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 55 mm ; Écu à trois fleurs de lys timbré d’une 

couronne et soutenu par deux anges ; complet 

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Règlement d’Henri II pour les cas d’appel des 

jugements de la Mairie au Baillage 

 

Dates : 12 décembre 1558 

 

Cote : TC C10 liasse 10 

Annonce du sceau : oui (?) 

 

Nombre de sceau : 1 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

46 

 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°23 
Trésor des Chartes C10 liasse 10  

 

Sceau de : Charles IX (?) 

 

Dates : 16 mars 1571 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : environ 54 mm 

Légende : non 

 

Description : illisible  

 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : ficelle de boyaux 

État de conservation : mauvais (le sceau ne possède plus la partie frappée) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Vidimus reçu par Liébaut et son collègue notaires 

royaux à Dijon le 21 septembre 1572 de lettres patentes de Charles IX. 

 

Dates : 16 mars 1571 

 

Cote : TC C10 liasse 10 

Annonce du sceau : 

 

Nombre de sceau :1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°24-1 
Trésor des Chartes C10 liasse 10 cote 

 

Sceau de : Conseil d’État (?) 

 

Dates : 16 septembre 1653 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 

 

Description : illisible 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : ficelle de boyaux 

État de conservation : incomplet et illisible (en grande partie détruit et 

disparition des représentations) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Maintenue de la juridiction Municipale contre les 

entreprises du Parlement. Arrêt du Conseil d’État rendu entre le Parlement et la 

Mairie de Dijon. 

 

Dates : 16 septembre 1653 

 

Cote : TC C10 liasse 10  

Annonce du sceau : oui ( ?) 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°24-2 
Trésor des Chartes C10 liasse 10 cote 

 

Sceau de : Louis XIV 

 

Dates : 16 septembre 1653 

SCEAU 

Forme : rond ?  (incomplet) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 

 

Description : Personnage tenant un sceptre avec une fleur de lys dans la main 

droite (le  roi ?), sous un dais, dont le rideau est soutenu par un ange 

 

[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.]
14

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant      

État de conservation : incomplet (fragment de la partie centrale) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; Écu dont on distingue une fleur de lys à senestre, timbré 

d’une couronne et soutenu par un ange à senestre ; incomplet (ne subsiste que la 

partie de droite) 

 

[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.]
15

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Maintenue de la juridiction  Municipale contre les 

                                                 
14

 Mentionné dans  Sandrine LOUBIGNAC, Répertoire des sceaux, 1183-1781, séries A et B, Trésors des 

Chartes, Layettes n°1 à 8, archives municipales de Dijon, Dijon, juin 2003.  
15

 Voir note précédente. 
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entreprises du Parlement. Lettre royale pour l’exécution dudit arrêt. 

 

Dates : 16 septembre 1653 

 

Cote : TC C10 liasse 10  

Annonce du sceau :  

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Sandrine LOUBIGNAC, Répertoire des sceaux, 

1183-1781, séries A et B, Trésors des Chartes, Layettes n°1 à 8, archives 

municipales de Dijon, Dijon, juin 2003. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°25 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 2 

 

Sceau de : Parlement de Paris 

 

Dates : 8 mars 1408 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : non consultable 

 

Couleur : non consultable 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation dans du chanvre dans une poche de parchemin 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Droits curiaux d’épousailles et d’enterrements ; 

Arrêt du Parlement de Paris qui approuve la transaction sur procès conclue entre 

le maire et échevins de Dijon et les abbés et couvent de Saint-Étienne.  

 

Dates : 8 mars 1408 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 2 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°26-1 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 3 

 

Sceau de : Couvent des Carmes de 

Dijon 

 

Dates : 18 janvier 1400 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …ORDʼ F. BE M D CAR… 

 

Description : A droite, la Vierge, couronnée et nimbée, assise  et regardant 

l’Enfant, nimbé, debout sur son genou gauche ; à gauche, un moine tourné vers 

eux, priant les mains jointes et à genoux ; au-dessus écu écartelé de Bourgogne 

moderne (fleur de lys) aux 1 et 4, et ancien (bandé de six pièces) au 2 et 3.  

 

[La Vierge de face, couronnée et nimbée, assise sur un siège sans dossier sur 

lequel se tient debout, à sa gauche, l’enfant Jésus, nimbé, qu’elle regarde et 

qu’elle soutient de la main gauche ; à sa droite, un Carme de profil, priant ; au-

dessus de lui, l’écu écartelé de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancien ]
16

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : tresses de fil rouge et bleue 

État de conservation : incomplet (fragment brisé en deux, contours manquants) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin  - Fondation d’un anniversaire pour les Magistrats 

de la Ville par le Couvent et le Prieuré des Carmes de Dijon. 

 

                                                 
16

 Exemple mentionné dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, 

Paris, 1912, p. 278, ill. pl. LIX. 
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Dates : 18 janvier 1400 

 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 3 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Exemple mentionné Auguste COULON, Inventaire des sceaux de 

la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 278, ill. pl. LIX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°26-2 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 3 

 

Sceau de : Prieur des Carmes de Dijon 

 

Dates : 18 janvier  1400 

SCEAU 

Forme : incomplet [navette]
17

 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet [S PʼORIS COVET’ DIVIONIS ORDI : FRM BTE DEI 

GEITR . M . DE CARM]
18

 

 

Description : Drapé.  

 

[Dans une niche gothique dont le fond est garni de  rinceaux fleuris, la Vierge 

debout, nimbée, couronnée, tenant l’enfant Jésus sur le bras gauche, tournée de 

trois quarts vers un moine vu de profil à sa gauche, agenouillé et les mains 

joints. Au-dessous, un écu aux armes de Dijon ; coupé, au 1, parti de Bourgogne 

moderne et de Bourgogne ancien ; au 2 plein]
19

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : tresses de fil rouge et bleu 

État de conservation : incomplet (fragment de la partie centrale du sceau) 
 

 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin  - Fondation d’un anniversaire pour les Magistrats 

de la Ville par le Couvent et le Prieuré des Carmes de Dijon. 

                                                 
17

 Mention du sceau dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 

1912, p. 278, ill. pl. LX. 
18

 Voir note précédente. 
19

 Voir note précédente. 
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Dates : 18 janvier 1400 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 3 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Mention du sceau dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 278, ill. pl. LX. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°27-1 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 6 

 

Sceau de : Prieuré et Couvent des 

Jacobins 

 

Dates : 22 novembre 1451 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …A TO… 

 

Description : Sous une architecture gothique, deux personnes assises ; à 

senestre, un personnage de profil, couronné, les mains jointes ; à dextre, un 

personnage de face, main droite levée, main gauche tenant un objet ; au fond, un 

palmier. 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Ecluses du couvent des Jacobin sur Suzon ; acte en 

forme de déclaration faite au Chapitre des Jacobins 

 

Dates : 22 novembre 1451 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 6 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°27-2 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 6 

 

Sceau de : Prieuré et Couvent des 

Jacobins 

 

Dates : 22 novembre 1451 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … PREDICA…O… 

 

 

Description : Groupe de  dix personnes nimbées, de face, assises, séparées en 

deux ; au premier rang, à dextre, le personnage portant une barbe le plus à droite 

du groupe semble parler, la main droite levée, un livre dans la gauche ; à sa 

gauche, dans l’autre groupe, une personne l’écoute, un livre dans la main droite, 

la gauche tenant son menton ; des ondes descendre sur eux depuis un astre (?) ; 

(scène de Pentecôte ?) 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  

État de conservation : incomplet  (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Ecluses du couvent des Jacobin sur Suzon ; acte en 

forme de déclaration faite au Chapitre des Jacobins 

 

Dates : 22 novembre 1451 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 6 

Annonce du sceau : non Nombre de sceau : 3 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

58 

 

 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°27-3 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 6 

 

Sceau de : Prieuré et Couvent des 

Jacobins 

 

Dates : 22 novembre 1451 

SCEAU 

Forme : navette  

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible 

 

Description : A dextre, l’archange Gabriel, de profil montre de la main droite la 

personne face à lui, la Vierge, nimbé, debout, de profil, scène de l’Annonciation. 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                  

État de conservation : complet (bordures manquantes et légende illisible) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Ecluses du couvent des Jacobin sur Suzon ; acte en 

forme de déclaration faite au Chapitre des Jacobins  

 

Dates : 22 novembre 1451 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 6 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 3 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°28 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 7 

 

Sceau de : Chapitre de la Sainte-

Chapelle de Dijon ( ?) 

 

Dates : 26 juin 1500 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : incomplet 

 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (ne subsiste que deux fragments illisibles) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Consécration de l’église de la Sainte-Chapelle 

 

Dates : 26 juin 1500 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 7 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°29 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 8 

 

Sceau de : Chambre de la Ville (?) 

 

Dates : 3 novembre 1517 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : incomplet 

 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur : parchemin  

    Nature des attaches :                  

État de conservation : incomplet (quelques fragments subsistants) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Constructions au convent des Carmes ; 

délibération qui fixe au samedi le jour de la pose de la première pierre du 

clocher et alloue en aumône la somme de 10 francs. 

 

Dates : 3 novembre 1517 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°30 
Trésor des Chartes D11 liasse 11 cote 13 

 

Sceau de : Henri III 

 

Dates : 18 juin 1579 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (brisé) 
 

Protection : préservation dans une poche de parchemin 

 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confiscation des biens des reformés et témoins le 

parti contraire par un mandement signé de Henri III 

 

Dates : 18 juin 1579 

 

Cote : TC D 11 liasse 11 cote 13 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°31 
Trésor des Chartes E12 liasse 12 cote 2 

 

Sceau de : Maladrerie (?) 

 

Dates : vers 1480 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : illisible 

 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin (détaché) 

État de conservation : incomplet (fragment de cire) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : papier chiffon – Serment prêté par les lépreux à leur réception 

 

Dates : vers 1480 

 

Cote : TC E 12 liasse 12 cote 2 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°32 
Trésor des Chartes E12 liasse 12 cote 4 

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : 5 novembre 1509 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : env. 101 mm 

Légende : LOUIS XIII PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE 

 

Description : Roi, sous un dais fleurdelisé, couronne [à trois fleur de lys], assis 

sur une banquette, [cheveux mi-long et raide, portant une dalmatique, un 

manteau et un camail d’hermine] tenant dans la main droite le sceptre à la fleur 

de lys et dans la gauche la main de la justice, ses pieds reposent sur deux lions 

couchés dos à dos ; de chaque côté, un ange, ailes déployés, soutient le rideau 

par le dessus
20

  

 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant          

État de conservation : complet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation dans une boîte à charte 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 43 mm ; Écu à trois fleurs de lys, couronné, tenu par 

deux anges aux ailes déployés, agenouillés ; sol rocailleux d’où sort un lys 

touchant la pointe de l’écu ; en arrière plan des branchages 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Autorisation à construire une maladrerie accordée 

par Louis XII 

 

                                                 
20

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et de 

régence, Archives nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 
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Dates : 5 novembre 1509 

 

Cote : TC E 12 liasse 12 cote 4 

Annonce du sceau : ( ?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mention dans Martine DALAS, Corpus des sceaux français du 

Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et de régence, Archives nationales, 

Paris, 1991, p. 297, ill. 217 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°33-1 
Trésor des Chartes E12 liasse 12 cote 6 

 

Sceau de : Charles IX 

 

Dates : 12 février 1565 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 105 mm 

Légende : illisible 

 

Description : Roi, couronné, sous un dais, assis sur un siège à volute, tenant dans 

sa main droite un sceptre surmonté d’une fleur de lys et dans la gauche la main 

de la justice, ses pieds reposent sur un lion allongé ; de part et d’autre deux 

anges soutiennent les rideaux. 

 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (bordures manquantes et effacement du dessin) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 73 mm ; écu à trois fleurs de lys, surmonté d’une 

couronne et soutenu par deux anges. 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Charles IX, autorisant la levé à 

Dijon d’un impôt de 5 000 livres pour être employé au paiement de dépenses 

causées par la peste 

 

Dates : 12 février 1565 

 

Cote : TC E 12 liasse 12 cote 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°33-2 
Trésor des Chartes E12 liasse 12 cote 6 

 

Sceau de : Charles IX, roi de France 

 

Dates : 1565 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 55 mm 

Légende : non 

 

Description : Écu soutenu par deux anges. 

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : blanche 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : reliés aux lettre patentes par un fil de boyaux tressés 

pendant 

État de conservation : incomplet et illisible 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : papier chiffon – États abrégés des dépenses de la peste certifiés 

par le secrétaire de la Chambre des Villes et annexées par contre-sceaux aux 

dites lettres 

 

Dates : 12 février 1565 

 

Cote : TC E 12 liasse 12 cote 6 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°34 
Trésor des Chartes E12 liasse cote 8 

 

Sceau de : Louis XIV, roi de France 

 

Dates : juin 1713 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non  

 

Description : Roi, couronné, assis sous un dais, portant un camail et une 

dalmatique il tient le sceptre fleurdelisé dans la main droite et la main de la 

justice dans la gauche ; les rideaux sont soutenus par deux anges. 

 

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 (bordures manquantes et cire effacée) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 60 mm ; écu à trois fleur de lys, timbré d’une 

couronne, supporté par deux anges debout 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XIV concernant la mise 

en place d’une chapelle permettant aux pauvres d’entendre la messe et de 

recevoir une instruction 

 

Dates : juin 1713 

 

Cote : TC E 12 liasse 12 cote 8 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

70 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°35 
Trésor des Chartes F13 liasse 13 cote 4 

 

Sceau de : Ponthus de Thiare (Pontus 

de Tyard), évêque de Chalon 

Dates : 21 août 1581 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : 20 mm 

Légende : ATYΦΩΣ ΔABEIN 

 

Description : Écu en parti, au 1 trois motifs végétaux, au 2 bandé séparant six 

besants, cimé d’une mitre à dextre et d’une volute de crosse, tourné en dedans, à 

senestre 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet 
 

Protection : préservation entre deux morceaux de parchemin (on ne voit que le 

négatif du sceau) 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Fondation du collège Godran et établissement de 

Jésuites ; Reprise de fief pour la terre de Champseuil et Locheres et abandon 

perpétuels de ses droits d’amortissement et de mainmorte 

Dates : 21 août 1581 

 

Cote : TC F13 liasse 13 cote 4 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°36 
Trésor des Chartes F13 liasse 13 cote 5 

 

Sceau de : Louis XV, roi de France 

 

Dates : 30 septembre 1730 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Roi, de face, trônant sous un dais ( ?), couronné, portant un camail, 

le sceptre fleurdelisé dans la main droite et la main  de la justice dans la gauche ; 

à senestre, un ange soutient le rideau 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie du bas et bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

trop petite 

Contre-sceau : oui ; rond ; 56 mm ; Écu arrondi, couronné, soutenu par deux 

anges debout ; incomplet (partie inférieure manquante et illisible) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Création d’une Université de Droit à Dijon ; 

Lettres patentes de Louis XV portant sur les arrêts du Conseil d’État portant sur 

la requête de Philibert Baudot 

Dates : 30 septembre 1730 

 

Cote : TC F13 liasse 13 cote 5 

Annonce du sceau : (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°37 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 1 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 9 janvier 1404 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 95 mm 

Légende : SIGILLUM JOHANNIS  DUCIS BURGUNDIE   COMITIS  

NIUERNTIS   BARONIDO PAI( ?) 

 

Description : Cavalier à droite ; la visière du bassinet levée, laissant voir le 

visage, cimé d’une fleur de lys ; écu, présenté de face, et housse aux armes, 

écartelés , aux 1 et 4, de Bourgogne moderne (fleur de lys), au 2 et 3, de 

Bourgogne ancien (bandé de six pièces), chargé d’un écu de lion sur le tout ; 

épée dans la main droite, en armure ; cheval, harnaché, galopant vers la droite, 

sur un sol végétal ; le tout sur fond de fleur de lys  

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendant   

État de conservation : complet (bordures légèrement manquante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; 37 mm ; Écu écartelé de Bourgogne ancien et moderne,  

chargé d’un écu de lion (de Flandre), porté par un lion accroupie, la tête 

recouverte d’un heaume cimé d’une fleur de lys ; légende : COT S JOHSĦIS 

[DUC’] BURGUNDIE  C
21

 ; complet 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur mandant 

l’érection d’un marché de chevaux à la place du Morimond 

 

                                                 
21

 D’après Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 17. 
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Dates : 9 janvier 1404 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote  1 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : exposé à l’entrée du Trésor des Chartes 

Photographies :  

Publications : exemple similaire pour le contre-sceau dans Auguste COULON, 

Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 17. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°38 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 2 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 31 août 1408 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Cavalier à droite, la visière du bassinet levée, laissant voir le 

visage, écu présenté de face, aux armes, écartelé, aux 1 et 4, de Bourgogne 

moderne (fleur de lys), au 2 et 3, de Bourgogne ancien (bandé de six pièces), 

chargé d’un écu de lion sur le tout , sur une housse d’arme ; à senestre, écu de 

cinq fleur de lys (Artois) 

 

 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                 

État de conservation : incomplet (partie centrale subsistante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 44 mm ; Lion, accroupi, portant un heaume cimé 

d’une fleur de lys, tenant un écu penché aux armes de Bourgogne ancien et 

moderne ; à senestre un écu de Flandre (lion debout) et à dextre un écu d’Artois 

(fleurs de Lys) ; complet (dessin détérioré)  

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur concernant 

l’affranchissement du Marché aux chevaux 

 

Dates : 31 août 1408 Cote : TC G 14 liasse 14 cote  2 
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Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : exposé à l’entrée du Trésor des Chartes 

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°39-1 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 4 

 

Sceau de : Louis XI, roi de France 

 

Dates : Août 1477 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : [LVDOVICUS : DEI : GRA/CIA :FRANC]ORUM REX 
22

 

 

Description : Roi, couronné, trônant sous un dais, un sceptre fleurdelisé à 

dextre ; sur fond de fleur de lys  

 

[Le roi est assis sur un trône placé sous un pavillon fleurdelisé couvrant tout le 

champ est retombant sur les montants du trône qu’il masque ; le sommet du 

comble, également décoré d’une frise de fleurs de lis, est tenu par deux figure 

ailées affrontées (deux anges ?). Ses pieds reposent sur deux lions couchés dos à 

dos. Il porte une couronne à trois hauts fleurons, une dalmatique et un manteau 

bordé d’un galon fleurdelisé attaché sur l’épaule droite. De la main droite il tient 

un sceptre terminé par un motif floral renflé sommé d’une boule, et de la gauche 

une main de justice]
23

 

 

 

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 supérieur gauche subsistante) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; Écu à trois fleurs de lys, couronné et tenu par un ange 

(deux normalement
24

) ; incomplet (partie gauche manquante) 

 

 

                                                 
22

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des 

régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 272. 
23

 Voir note précédente 
24

 Voir note précédente ill. 190 bis 
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DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XI confirmant des 

ordonnances municipales sur les statuts des mesures 

 

Dates : Août 1477 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote 4 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux 

français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des régences, Archives 

nationales, Paris, 1991, p. 272 ill. 190 bis et p. 273, ill. 191 et 191 bis 

 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

78 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°39-2 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 4 

 

Sceau de : Bailli de Dijon 

 

Dates : 23 décembre 1477 

SCEAU 

Forme : rond (?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu écartelé dont on ne distingue qu’une partie bandé 

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie centrale subsistante, illisible) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Confirmation du Bailli de Dijon qui ordonne 

l’enregistrement des dites lettres  

 

Dates : 23 décembre 1477 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote 4 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°40 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 5 

 

Sceau de : Louis XI, roi de France 

 

Dates : 24 août 1477 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : verte 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants             

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : (?) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XI établissant un poids 

public à Dijon. 

 

Dates : 24 août 1477 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote 5 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°41 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 6 

 

Sceau de : Louis XI, roi de France 

 

Dates : Juin 1479 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : brisé, non consultable 
 

Protection : préservation dans du chanvre dans une poche de parchemin 

 

Contre-sceau : (?) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : 

 

Dates : Juin 1479 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote  6 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°42 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 7 

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : 27 février 1501 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 105 mm 

Légende : LVDOVICV[S  DEI GRACIA] FRANCORUM REX 

DVODECIMVS 
25

 

 

Description : Roi, couronné, trônant sous un dais fleurdelisé, habillé d’une 

dalmatique, d’un manteau et d’un camail ; dans la main droite, reposant sur son 

épaule, un sceptre à fleur de lys, dans la gauche une main de la justice, ses pieds 

repose surs deux lions, allongés, dos à dos ; au-dessus, deux anges se tiennent 

une main et portent les rideaux 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie inférieure droite manquante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 50 mm ; Écu à trois fleurs de lys, couronné, la pointe 

repose sur un motif végétal, [sol rocailleux],  deux anges, ailes ouvertes 

soutiennent l’écu, [arrière plan de branchage]  
26

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XII autorisant 

l’acheminement des graines sur Dijon 

                                                 
25

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des 

régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 
26

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des 

régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 bis,  
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Dates : 27 février 1501 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote 7  

Annonce du sceau : (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux 

français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des régences, Archives 

nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 et 217 bis 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°43 
Trésor des Chartes G 14 liasse 14 cote 8 

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : Mai 1501 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 111 mm 

Légende : LVDVICVS DEI GRACIA FRANCORUM REX [DVODECIMVS]
27

 

 

Description : [Roi, couronné,] trônant sous un dais fleurdelisé, habillé d’une 

dalmatique, d’un manteau et d’un camail ; dans la main droite, reposant sur son 

épaule, un sceptre à fleur de lys, dans la gauche une main de la justice, [ses 

pieds repose surs deux lions, allongés, dos à dos ; au-dessus, deux anges se 

tiennent une main et portent les rideaux]
28

 

 

 

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 (cire fondu ce qui retire les dessins) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 46 mm ; Écu [à trois fleurs de lys], couronné, la 

pointe repose sur un motif végétal, [sol rocailleux],  deux anges, ailes ouvertes 

soutiennent l’écu, [arrière plan de branchage] 
29

 ; complet (dessins s’effaçant) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin- Lettres patentes de Louis XII transférant la foire de 

la Saint-Jean au 24 juillet, en la déclarant franche de toutes taxes pendant les 6 

jours de sa durée 

 

                                                 
27

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des 

régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 ; 
28

 Voir note précédente 
29

 Voir note précédente, ill. 217 bis 
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Dates : mai 1501 

 

Cote : TC G 14 liasse 14 cote 8 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux 

français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des régences, Archives 

nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 et 217 bis 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°44 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 12 

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : 3 octobre 1502 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : [LVDVICVS DEI GRACIA] FRANCORUM REX 

DVO[DECIMVS]
30

 

 

 

Description : Roi, couronné, trônant sous un dais fleurdelisé, un sceptre, avec à 

l’extrémité une fleur de lis, reposant sur son épaule gauche 

 

[Roi, couronné, trônant sous un dais fleurdelisé, habillé d’une dalmatique, un 

manteau et un camail ; dans la main droite, reposant sur son épaule, un sceptre à 

fleur de lys, dans la gauche une main de la justice, ses pieds repose surs deux 

lions, allongés, dos à dos ; au-dessus, deux anges se tiennent une main et portent 

les rideaux]
31

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie gauche subsistante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ;45 mm ; Écu à trois fleurs de lys, couronné, la pointe 

repose sur un motif végétal, [sol rocailleux],  deux anges, ailes ouvertes 

soutiennent l’écu, [arrière plan de branchage] 
32

 ; complet (bordures gauche 

manquantes) 

 

DOCUMENT 

                                                 
30

 D’après Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des 

régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 ; 
31

 Voir note précédente 
32

 Voir note précédente, ill. 217 bis 
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Nature et objet : parchemin – Lettres patentes confirmant par le roi Louis XII de 

l’ordonnance de Louis XI sur les poids publics 

 

Dates : 3 octobre 1502 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 12 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux 

français du Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des régences, Archives 

nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 et 217 bis 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°45 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 13 

 

Sceau de : Louis XII, roi de France 

 

Dates : 8 novembre 1502 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant                 

État de conservation : brisé 
 

Protection : préservation entre deux morceaux de parchemins cousus 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XII acceptant une 

ordonnance de la Mairie, interdisant la vente du drap aux couturiers 

 

Dates : 8 novembre 1502 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 13 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°46-1 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 18 

 

Sceau de : Henri IV, roi de France 

 

Dates : Mai 1604 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions :  incomplet 

Légende : non 

 

Description : Personnage trônant (roi) 

 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : verte 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : incomplet (fragment de la partie centrale subsistante 

illisible) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; illisible ; incomplet (moitié manquante) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes d’Henri IV confirmant les foires 

de Saint-Pierre et du 3 novembre  

 

Dates : Mai 1604 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 18 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

89 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°46-2 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 18 

 

Sceau de : Henri IV, roi de France 

 

Dates : Mai 1605 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : verte 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Henri IV en forme de Chartes 

transférant la fête de Saint-Pierre au premier lundi après la Fête-Dieu 

 

Dates : mai 1605 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 18 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°47-1 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 19 

 

Sceau de : Louis XIII, roi de France 

 

Dates : Août 1618 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes en forme de charte de Louis XIII 

concernant la suppression de la franchise des Foires de Dijon 

 

Dates : Août 1618 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 19 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°47-2 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 19 

 

Sceau de : Chancellerie du roi 

 

Dates : Août 1618 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu de trois fleurs de lys, couronné, 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 : incomplet (bordures manquantes) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Copies des lettres d’institution des Foires de Lyon 

par le roi Louis XII et délibération de la Chambre de la Ville du 5 novembre 

1604 et du 7 juin 1605 qui signalent les abus 

 

Dates : Août 1618 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 19 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°48 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 20 

 

Sceau de : Parlement ( ?) 

 

Dates : 20 septembre 1650 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : illisible  

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : incomplet (bordures manquantes) et illisible (aucun 

dessin) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Arrêt du Parlement rendu entre les médecins et le 

Maire de Dijon, par lequel la chambre des Vacations approuve et homologue la 

transaction du 13 juin 1645 

 

Dates : 20 septembre 1650 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 20 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°49 
Trésor des Chartes G15 liasse 15 cote 21 

 

Sceau de : Louis XIV, roi de France 

 

Dates : Août 1666 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 111 mm 

Légende : …NAVARRE…. 

 

Description : Roi, de face,  siégeant sous un dais, portant la couronne royale, une 

dalmatique, un manteau et un camail, tenant dans la main droite un sceptre 

fleurdelisé et dans la gauche une main de la justice ; deux anges soutiennent les 

rideaux du dais 

 

 [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.]
33

 

 

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 (bordure manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 58 mm ; Écu à trois fleurs de lys, soutenu par deux 

anges, ailes déployés, timbré d’une couronne ; incomplet (parie inférieure droite 

manquante) 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XIV pour la création de 

deux nouvelles foires à Dijon 

 

                                                 
33

 Mentionné dans  Sandrine LOUBIGNAC, Répertoire des sceaux, 1183-1781, séries A et B, Trésors des 

Chartes, Layettes n°1 à 8, archives municipales de Dijon, Dijon, juin 2003, p. 101 
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Dates : Août 1666 

 

Cote : TC G15 liasse 15 cote 21 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Mentionné dans Sandrine LOUBIGNAC, Répertoire des sceaux, 

1183-1781, séries A et B, Trésors des Chartes, Layettes n°1 à 8, archives 

municipales de Dijon, Dijon, juin 2003, p. 101 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°50 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 1 

 

Sceau de : Hugues V, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : Décembre 1313  

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 86 mm 

Légende :  SIGILLUM [HY]GONIS D[UCIS] BURGUNDIE 
34

 

 

Description : Cavalier à gauche, heaume à pendants et à timbre hémisphérique, 

[timbré d’un hibou entre deux cornes], tenant une lance, à la bannière 

triangulaire bandé aux armes de Bourgogne ancien, de la main droite, et un écu, 

aux mêmes armes de la main gauche ; l’épée est visible dans son fourreau ; le 

cheval est harnaché, housse aux armes de Bourgogne ancien, [un hibou placé sur 

la tête]
35

   

 

 

 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux morceaux deux mouchoirs en papier dans 

une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 45 mm ; Personnage assis, de face, [sur un trône 

formé par deux lions], ses pieds posés sur un lion couché, la tête à droite ; le 

personnage tien de  la main droite une épée, pointe en haut, et de la gauche, un 

écu, de face, aux armes de Bourgogne ancien [l’ailette est aussi aux armes] ; à 

dextre, son heaume, [à volets, cimé d’un hibou entre deux cornes], à senestre, un 

                                                 
34

 D’après Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, p. 15 ill. pl. XI et Sandrine 

LOUBIGNAC, Sceaux, 1183 – 1781, séries A et B, Trésor des chartes, layettes n° 1 à 8, archives municipales de 

Dijon, juin 2003, p. 50 et 51  
35

 Voir note précédente 
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cheval [dont on ne voit que la moitié, la tête portant un hibou ; le tout encadré 

dans quadrilobe] ; complet ; légende : [CS’ HVGO]NIS. DVCIS. 

BVRGVNDIE. 
36

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Charte de Hugues V demandant à la Commune de 

Dijon un secours en argent 

 

Dates : Décembre 1313  

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 1 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1  

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Exemples similaire dans Auguste COULON, Inventaire des 

sceaux de la Bourgogne, p. 15 ill. pl. XI, et Sandrine LOUBIGNAC, Sceaux, 

1183 – 1781, séries A et B, Trésor des chartes, layettes n° 1 à 8, archives 

municipales de Dijon, juin 2003, p. 50 et 51 

 

                                                 
36

 Voir note précédente 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°51 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 2 

 

Sceau de : Cour de la Chancellerie de 

Bourgogne 

 

Dates : 6 décembre 1332 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …GILLUM … 

 

Description : Illisible, écu de Bourgogne ancien (bandé de six pièces) 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet et brisé en deux 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; illisible ; incomplet et brisé en deux ; …IE …D… S 

BURG  

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin -  

 

Dates : 6 décembre 1332 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 2 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°52 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 4 

 

Sceau de : Jeanne de Boulogne, reine 

de France 

 

Dates : 22 février 1358 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : illisible 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (morceaux de cire présent sur la queue de 

parchemin) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Mandement adressé par Jeanne de Boulogne au 

Bailli de Dijon ordonnant la fortification de la ville 

 

Dates : 22 février 1358 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 4 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°53 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 5 

 

Sceau de : Jeanne de Boulogne, reine 

de France 

 

Dates : 26 août 1358 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Au centre écu, carré parti de fleurs de lys et de gonfalons, entouré 

par le tétramorphe (trois d’entre eux tiennent dans leurs mains ne sorte de 

phylactère ou de banderole) dans un quadrilobe ; à l’extérieur, ornementations 

de trois médaillons enfermant un visage et deux roues 

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Mandement de Jeanne de Boulogne ordonnant la 

démolition des maisons proches des murailles 

 

Dates : 26 août 1358 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 5 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 
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Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Ernest PETIT, Histoire des ducs de 

Bourgogne, t. IX, pl. 14, Impr. Darantière, Dijon, 1905 et Sandrine 

LOUBIGNAC, Sceaux, 1183-1781, Séries A et B, Trésor des chartes, Layettes 

n°1 à 8, archives municipales, Dijon, juin 2003 p.57 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°54 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 8 

 

Sceau de : Charles VIII, roi de France 

 

Dates : 15 janvier 1492 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation dans du chanvre dans une poche de parchemin 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Charles  VIII ordonnant la 

réparation des fortifications de la ville 

 

Dates : 15 janvier 1492 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 8 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°55-1 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 10 

 

Sceau de : Henri II, roi de France 

 

Dates : 7 octobre 1558 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 105 mm 

Légende : HENRICUS … 

 

Description : Roi trônant, de face, sous un dais, couronné, portant une 

dalmatique et un camail, tenant dans sa main droite un sceptre à l’extrémité 

fleurdelisé et dans la gauche une main de la justice, ses pieds reposants sur deux 

lions, allongés, dos à dos ; de chaque côté, un ange, debout, ailes déployés, 

soutiennent les rideaux, une jambe relevée 

 

 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures illisibles) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 54 mm ; écu à trois fleurs de lys, timbré de la 

couronne royale de France (fleuronnée à diadème cimée d’une double fleur de 

lys) ; soutenu par deux anges, accroupis ; sol végétal
37

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Henri II déclarant que les 

chanoines et chapelains de la Sainte-Chapelle ne sont commandés pour le gué et 

la garde qu’en cas de péril extrême  

                                                 
37

 D’après Sandrine LOUBIGNAC, Sceaux, 1183-1781, Séries A et B, Trésor des chartes, Layettes n°1 à 8, 

archives municipales, Dijon, juin 2003, p. 82 
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Dates : 7 octobre 1558 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 10 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Sandrine LOUBIGNAC, Sceaux, 1183-

1781, Séries A et B, Trésor des chartes, Layettes n°1 à 8, archives municipales, 

Dijon, juin 2003, p. 82 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°55-2 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 10 

 

Sceau de : Chancellerie du Roi 

 

Dates : 11 octobre 1557 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 51 mm 

Légende : non 

 

Description : Écu à trois fleurs de lys, timbré de la couronne royale de 

France (fleuronnée à diadème cimée d’une double fleur de lys) ; soutenu par 

deux anges, accroupis ; sol végétal
38

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : fils de boyaux tressés, annexé aux lettres patentes 

État de conservation : complet (bordures manquantes) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : papier chiffon – Lettres de la Chancellerie attestant que le 

Chapitre de la Sainte-Chapelle était exempt de guet et de garde  

 

Dates : 11 mars 1557 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 10 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  

                                                 
38

 D’après Sandrine LOUBIGNAC, Sceaux, 1183-1781, Séries A et B, Trésor des chartes, Layettes n°1 à 8, 

archives municipales, Dijon, juin 2003, p. 82 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°56 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 12 

 

Sceau de : M. de Chabot Charny, 

lieutenant général de Bourgogne ( ?) 

 

Dates : 14 janvier 1573 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : 26 x 20 mm 

Légende : illisible 

 

Description : Écu écartelé, timbré d’une couronne avec des pierres précieuses, 

illisible 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur : parchemin 

    Nature des attaches :  

État de conservation : complet mais illisible (lecture en négatif du sceau) 
 

Protection : préservation à l’aide d’un morceau de parchemin appliqué sur le 

sceau 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Attache de M. de Chabot Charny qui entérine et 

affirme l’exécution des lettres patentes de Charles IX sur le guet, la garde et la 

construction de la fortification 

 

Dates : 14 janvier 1573 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 12 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°57 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 14 

 

Sceau de : comte de Fervaques, 

lieutenant-général du duc de Mayenne 

 

Dates : 29 avril 1589 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : illisible 

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur : revers de layette 

    Nature des attaches :                  

État de conservation : incomplet (brisé) et illisible 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : papier chiffon – Capitulation conclue sous l’autorité du comte 

de Fervaques entre les Maire et Echevins de Dijon et le Capitaine Jost Knaben 

pour la solde de cent soldats suisses pour la garde de la ville 

 

Dates : 29 avril 1589 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 14 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°58 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 15 

 

Sceau de : Henri IV, roi de France 

 

Dates : 4 octobre 1599 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : illisible  

 

Description : Roi trônant, de face, couronné, portant un camail et une 

dalmatique, dans la main droite un sceptre fleurdelisé et dans la gauche une 

main de la justice ; deux anges tirent les rideaux, comme s’ils sortaient du dais 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie inférieur manquante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 55 mm ; Écu de trois fleurs de lys, timbré de la 

couronne royale de France, supporté par deux anges, assis 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Mandement de Henri IV concernant les cotes des 

retrayants 

 

Dates : 4 octobre 1599 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 15 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°59 
Trésor des Chartes H16 liasse 16 cote 17 

 

Sceau de : Louis XIII, roi de France 

 

Dates : Août 1616 

SCEAU 

Forme : non consultable 

 

Dimensions : non consultable 

Légende : non consultable 

 

Description : non consultable 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouge et verte pendants 

État de conservation : non consultable 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non consultable 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Louis XIII indiquant que les 

villages dépendant du château de Talant deviennent retrayant de Dijon 

 

Dates : Août 1616 

 

Cote : TC H 16 liasse 16 cote 17 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°60 
Trésor des Chartes I 17 liasse 17 cote 

 

Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 

Bourgogne  

 

Dates : 2 février 1371 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : env. 30 mm 

Légende : S . SE…R… 

 

Description : Écu écartelé, penché à dextre aux 1 et 4 : arme de Bourgogne 

moderne (fleurs de lys), et aux 2 et 3 : arme de Bourgogne ancien (bandé de 6 

pièces), timbré d’un heaume, de profil, cimé d’une fleur de lys double, supporté 

par un aigle et une grue, ailes déployés ; dans la partie supérieur, présence de la 

lettre « P » au-dessus de la tête des oiseaux  

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres de Marguerite de Flandres, duchesse de 

Bourgogne, déclarant la réception de vaisselle 

 

Dates : 2 février 1371 

 

Cote : TC I 17 liasse 17 cote 1 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Exemple similaire mentionné dans Auguste COULON, Inventaire 

des sceaux de la Bourgogne, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 17. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°61 
Trésor des Chartes I 17 liasse 17 cote 2 

 

Sceau de : Marguerite de Flandre, 

Duchesse de Bourgogne 

 

Dates : 6 juin 1389  

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : S . MARGUARITE [… DE FLAND… D…SS DE 

BOURGOGN…]
39

 

 

 

Description : Écu en losange mi parti : écartelé, au 1 et 3 de Bourgogne moderne 

et de Bourgogne ancien ; au 2 lion de Flandre ; supporté par deux aigles en chef 

et par deux lions en pointe, dans un quadrilobe
40

 

 

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (bordures et partie inférieure manquante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres de Marguerite de Flandres déclarant avoir 

reçu de l’argenterie au nom de sa bru, la Comtesse de Nevers 

 

                                                 
39

 D’après Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 

17 
40

 Voir note précédente 
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Dates : 6 juin 1389 

 

Cote : TC I 17 liasse 17 cote 2 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire mentionné dans Auguste COULON,  Inventaire 

des sceaux de la Bourgogne, Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, pl. 17 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°62 
Trésor des Chartes I 17 liasse 17 cote 3 

 

Sceau de : Marguerite de Bavière, 

duchesse de Bourgogne   

 

Dates : 15 mars 1420 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non  

 

Description : illisible 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragments de cire) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Marguerite de Bavière 

concernant la taxation de la journée du vigneron 

 

Dates : 15 mars 1420  

 

Cote : TC I 17 liasse 17 cote 3 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°63 
Trésor des Chartes I 17 liasse 17 cote 7 

 

Sceau de : Charles VIII, roi de France 

 

Dates : 8 février 1486 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non présente [KAROLVS + DEI + GRACIA / FRANCORVM+ 

REX+]
41

 

 

Description : Roi, trônant, de face, portant un sceptre (fleurdelisé ?) dans la main 

droite et un autre objet dans la gauche (main de la justice ?), portant une 

dalmatique et un camail, ses pieds reposant sur deux lions, allongés, dos à dos ; 

le tout sur un fond de fleur de lys 

 

[Le roi est assis sur un trône dont les deux hauts montants sont recouverts de 

draperies, sous un pavillon fleurdelisé dont deux anges aux ailes déployées, 

placées au-dessus du comble, écartent les courtines. Ses pieds reposent sur deux 

lions couchés dos à dos sur une estrade s’avançant en demi-lune. Il porte une 

couronne, une dalmatique, un manteau doublé d’hermine et un camail. De la 

main droite il tient un sceptre terminé par un motif floral renflé et de la gauche 

une main de justice. Le pourtour du champ est bordé de intérieurement de 

festons soulignés extérieurement d’un épais filet décoré. ]
42

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie centrale subsistante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 45 mm ; Écu à trois fleurs de lys, timbré d’une 

couronne, soutenu par deux anges, genoux pliés, sur un lit de fleur de lys  

 

                                                 
41

 D’après un exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, Tome II, Les 

sceaux des rois et des régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 282, ill. 201. 
42

 Voir note précédente 
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DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Charles VIII informant de 

l’extension donnée à la culture des vignes du finage 

 

Dates : 8 février 1486 

 

Cote : TC I 17 liasse 17 cote 7 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : Exemple similaire dans Martine DALAS, Corpus des sceaux français du 

Moyen Âge, Tome II, Les sceaux des rois et des régences, Archives nationales, Paris, 1991, p. 

282, ill. 201. 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°64 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 1 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

Dates : 8 mars 1412 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non  

 

Description : Arrière-train de cheval, avec housse d’arme, cavalier vers la 

droite ; à senestre, deux écus, illisibles 

 

Type de sceau : Cavalier 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet, en deux morceaux (fragment important de la 

partie gauche et un autre plus petit de la partie droite) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; lion passant, tourné vers la gauche, tenant un écu, 

penché, illisible, couvert d’un heaume, cimé d’une double fleur de lys ; à dextre 

un autre écu ; en fond des motifs illisibles ; incomplet (partie gauche 

manquante) et illisible 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur ordonnant le  

rétablissement des chemins 

 

Dates : 8 mars 1442 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 1 

Annonce du sceau : (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

117 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°65 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 3 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 17 février 1413 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet  

Légende : … LATINUS DUS… (?) 

 

Description : Cavalier à droite, dont on ne distingue que la jambe, arrière-train 

du cheval, housse d’arme Bourgogne ancien, lambrequins flottants ; à dextre, 

rangés, les écus de Flandre (lion, à droite, passant) et d’Artois (fleurs de lys) 

 

 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (partie gauche subsistante) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 38 mm ; lion, accroupi, portant un heaume à 

lambrequins, cimé d’une fleur de lys double, tenant un écu, illisible ; un écu de 

chaque côté, illisibles ; complet et illisible (cire disparaissant) 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur sur la répartition 

des grands chemins et l’extension des péages 

 

Dates : 17 février 1413 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 3 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°66 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 4 

 

Sceau de : (signature illisible) 

 

Dates : 30 juillet 1419 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : ….UIS BOR…. 

 

Description : Fragment de quadrilobe ( ?) 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (deux fragments illisibles) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; Écu aux armes, écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne 

(fleur de lys), aux 2 et 3, de Bourgogne ancien (bandé de six pièces) ; incomplet 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Acte dressé par le notaire Perrenot Micheaul pour 

l’opposition d’Alexandre le Guespet, seigneur d’Étaules, à l’entreprise de la 

Mairie sur la fontaie de Lierche-sous-Sainte-Foix 

 

Dates : 30 juillet 1419 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 4 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

120 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°67 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 5 

 

Sceau de : Philippe le Bon, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 29 juillet 1428 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 40 mm 

Légende : non 

 

Description : Écu écartelé, aux 1, arme de Bourgogne moderne (fleurs de lys), 

au 2, arme de bourgogne ancien (bandé de six pièces) , 3 et 4 illisible, timbré 

d’un heaume, cimé d’une fleur de lys ; de chaque côté, un écu illisible   

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures légèrement manquantes) mais 

partiellement illisible 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Philippe le Bon en vue de 

prendre des pierres à Talant pour le pavé de Dijon 

 

Dates : 29 juillet 1428 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 5 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire mentionné dans Auguste COULON, Inventaire 

des sceaux de la Bourgogne, p. 18 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°68-1 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 6 

 

Sceau de : Couvent de Saint-Bénigne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : rond ( ?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … CONVENTUS. S . B…..NIS 

 

Description : Au centre, un homme debout de face, portant l’habit de moine, la 

tonsure, nimbé, tenant une palme dans la main droite et un livre dans la main 

gauche ;  sur les contours, une main apparaissant avec un bâton et touchant 

l’homme (saint Bénigne). 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet, brisé en plusieurs morceaux 
 

Protection : préservation entre deux couches de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; incomplet (deux fragments subsistants) ; légende …VS 

DEVS … 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction entre la Mairie de Dijon et l’abbaye de 

Saint Bénigne concernant le cours du Renne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 6 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°68-2 
Trésor des Chartes J 18 liasse 18 cote 6 

 

Sceau de : Etienne de la Feuillée, abbé 

de Saint-Bénigne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : … E FEULLIO … 

 

Description : Personnage sous une architecture gothique (abbé ?), tenant une 

crosse volute vers l’extérieur ; de part et d’autre un écu bandé 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet, brisé en plusieurs morceaux 
 

Protection : préservation entre deux couches de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Transaction entre la Mairie de Dijon et l’abbaye de 

Saint-Bénigne concernant le cours du Renne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 6 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mention dans Auguste COULON,  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, 

Dijon, Ernest Leroux éditeur, 1912, p. 242 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°69 
Trésor des Chartes I 18 liasse 18 cote 7 

 

Sceau de : Louis XII 

 

Dates : 12 mai 1501 

SCEAU 

Forme : rond (?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …OVICUS… FRANCORUM…. CIMUS 

 

Description : Roi, trônant, de face, sous un dais, acéphale [couronné de la 

couronne royale française], portant une dalmatique [un manteau doublé 

d’hermine et un camail], tenant un objet dans chaque main [de la droite un 

sceptre fleurdelisé et de la gauche une mais de justice], ses pieds sur deux lions, 

allongés, dos à dos ; au-dessus du dais, un ange [deux anges] soutenant le 

rideau, aux motifs de fleur de lys
43

 

 

 

Type de sceau : Majesté 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet et brisé en plusieurs fragments 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 45 mm ; Écu à trois fleurs de lys, timbré d’une 

couronne, surmonté de fleur de lys, soutenu par deux anges, debout, ailes 

déployées ; incomplet (fragment manquants) et brisé 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres Patentes de Louis XII pour permettre la 

navigation sur l’Ouche 

 

Dates : 12 mai 1501 

 

Cote : TC J 18 liasse 18 cote 7 

                                                 
43

 D’après un exemple mentionné dans Martine DALAS, Corpus des sceaux français du Moyen Age, Tome II, 

Les sceaux des rois et régences, Archives Nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 
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Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple mentionné dans Martine DALAS, Corpus des sceaux 

français du Moyen Age, Tome II, Les sceaux des rois et régences, Archives 

Nationales, Paris, 1991, p. 297, ill. 217 
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°70 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 1 

 

Sceau de : Guillaume de Champlitte, 

seigneur de Pontarlier et vicomte de 

Dijon 

Dates : Janvier 1224 

SCEAU 

Forme  Rond: 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : SIGILLVM NOMINI GVILL… …E MI… 

 

Description : Cavalier à droite, portant un heaume, une armure,  écu, illisible, 

présenté de face ; cheval harnaché et couvert d’une housse  

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragments manquants), brisé 
 

Protection : préservation dans un morceau de tissu entre deux disques de ouate 

dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 40 mm ; écu illisible ; complet (brisé en deux) ; 

légende illisible (…MIT ?) 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Donation faite par Guillaume de Champlitte aux 

prieurs et religieux de l’église Notre-Dame sous Talant 

 

Dates : Janvier 1224 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 1 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°71 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 4 

 

Sceau de : Jeanne de Boulogne, reine 

de France 

 

Dates : 27 août 1358 

SCEAU 

Forme : illisible 

 

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 : disparu (traces de cire sur la double queue) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : illisible 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jeanne de Boulogne établissant 

un octroi sur diverses denrées afin de subvenir aux fortifications 

 

Dates : 27 août 1358 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 4 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

128 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°72-1 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 5 

 

Sceau de : Jean de Bussières, abbé de 

Cîteaux 

 

Dates : 15 juillet 1363 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : S . FRTS : IO … 

 

Description : Sous une architecture gothique, un abbé debout, avec une tonsure, 

portant un livre de la main gauche, sa crosse de la droite, volute vers 

l’extérieure ; trois points à droite de sa tête ; à senestre, en dehors de l’édicule, 

un dragon à deux cornes   

 

[Dans un édicule gothique, abbé debout, de face, cum corona, la crosse dans la 

main droite, volute en dehors, un livre, dans la main gauche. Au-dessus de son 

épaule gauche, trois points qui sont répétés à droite et à sa gauche au-dessus des 

clochetons de l’édicule. A ses pieds, à dextre, la lettre I, à senestre, la lettre B, 

chacune surmontée d’un point (peut-être ses initiales : Johannes de Buxeriis). A 

gauche, dans la partie subsistante, entre l’édicule et la légende, un dragon à deux 

cornes]
44

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron clair 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant            

État de conservation : incomplet (partie supérieur droite subsistante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

 

 

DOCUMENT 

                                                 
44

 D’après un exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest 

Leroux, Paris, 1912, p. 240, ill. pl. LIV 
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Nature et objet : parchemin – Lettre de Jean concernant l’échange d’une maison 

entre la ville et l’abbaye de Cîteaux 

 

Dates : 15 juillet 1563 

 

Cote : TC K 19 liasse 9 cote 5 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 240 pl. ill. LIV  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°72-2 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 5 

 

Sceau de : Abbaye de Cîteaux 

 

Dates : 15 juillet 1363 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : [S . CO]NVENTV[S : MONASTERII : CYSTERCIENSES]
45

 

 

Description : Dans une niche d’architecture gothique, la Vierge debout, de face, 

couronnée, tenant l’Enfant assis sur un pan de son manteau, ramené sur le bras 

gauche ; de chaque côté, deux anges agenouillées, de profil l’encensent
46

 

 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non  

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin - Lettre de Jean concernant l’échange d’une maison 

entre la ville et l’abbaye de Cîteaux 

 

Dates : 15 juillet 1363 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 5 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

                                                 
45

 Exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 

1912, p. 223, ill. pl. L 
46

 Voir note précédente 
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RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : exemple similaire dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux 

de la Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 240 pl. ill. LIV 

 



ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE DIJON 

 

 

132 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°73 
Trésor des Chartes K 18 liasse 18 cote 6 

 

Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 29 septembre 1387 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : incomplet 

 

 

Type de sceau : incomplet 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : disparu (traces de cire sur les queues de parchemins) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : illisible 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Philippe le Hardi accordant la 

levée d’un denier tournois sur chaque « salignon » (pain de sel) qui serait vendu 

dans la ville pendant trois ans, sous la condition d’employer le produit de cet 

octroi à la réparation et à l’entretien des remparts et autres  fortifications 

   

Dates : 29 septembre 1387 

 

Cote : TC K 18 liasse 18 cote 6 

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 K 19 liasse 19 cote 7  

 

Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 11 février 1389 

SCEAU 

Forme : rond  

 

Dimensions : 125 mm 

Légende : S PH FILII REGIS FRANCIE DUC BVRGODIE COIT FLADRIE 

ARTESII  BVRGODIE PALATINI DNI D’ SALINIS COIT REGIT ESTEN 

 DNI MASCILE 

 

Description : Cavalier à droite, en armure, portant un heaume, cimé d’une 

double fleur de lys, écu, présenté de face, et housse aux armes, écartelé, en 1 et 

4, de Bourgogne moderne (fleurs de lys), en 2 et 3, de Bourgogne ancien (bandé 

de six pièces), plastron à fleur de lys, dans la main droite une épée brandit ; 

cheval, harnaché et cimé d’une double fleur de lys ; à dextre, trois écus, rangés, 

de Flandre (lion contourné), d’Artois (fleurs de lys), et de Bourgogne Comté 

(lion contourné) ; à senestre arme de Rethel (lambel superposant un second 

lambel à six branches, par deux fois) ; fond en échiquier  en losange représentant 

les armes des écus 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : vert 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : lacs de soie rouges et verte pendants 

État de conservation : complet 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 45 mm ; Écu timbré d’un heaume, cimé d’une double 

fleur de lys, aux armes, écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, aux 2 et 3 de 

Bourgogne ancien ; entouré de quatre écus, penchés la pointe vers l’extérieur, à 

dextre les armes de Flandres et de Bourgogne-Comté, à senestre les armes 

d’Artois et de Rethel ; sous chaque écu, une lettre, « M » sous Flandres et 

Rethel, « P » sous Bourgogne-Comté et Artois 
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DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Arrêt du Grand Conseil Ducal rendu sous la 

présence de Philippe le Hardi concernant les règlements de pêche dans la rivière 

de l’Ouche entre la ville et l’abbaye de Saint-Bénigne 

 

Dates : 11 février 1389 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 7 

Annonce du sceau : (?) 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : Exposé à l’entrée de la Chambre du Trésor des Chartes 

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°75 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 8 

 

Sceau de : Philippe le Hardi, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 30 septembre 1397 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Écu écartelé aux armes en 1 et 4 de Bourgogne ancien (bandé de 

six pièces), aux 2 et 3 de Bourgogne moderne (fleurdelisé) 

 

 

Type de sceau : Armorié (?) 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragment de la partie central) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; rond (?) ; Dans un quadrilobe ( ?), dans le côté droit, un lion 

dressé ; incomplet (fragment de la partie droite subsistante) 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Philippe le Hardi en forme 

d’arrêt ducal concernant les limites du territoire 

 

Dates : 30 septembre 1397 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 8 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°76 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 9 

 

Sceau de : J. Lebon, notaire à Dijon 

 

Dates : 10 février 1466 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : illisible (personnage debout, de dos ?) 

 

 

 

Type de sceau : illisible 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (morceau illisible subsistant) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : oui ; illisible (forme multilobé ?) ; incomplet (fragment 

subsistant) ; légende : GILLV… VB 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Contrat effectue par J. Lebon, notaire, pour 

l’acquisition de la mais de Champeaux par la Mairie 

 

Dates : 10 février 1405 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 9 

Annonce du sceau : non 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°77 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 10 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 14 février 1407 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : ….LATINUS DU … ( ?) 

 

Description : Cavalier à droite, jambe visible, ainsi que l’arrière-train du cheval, 

recouvert d’une housse ; à senestre, armes de Bourgogne moderne, à dextre, écu 

aux armes de Flandres (lion contourné) 

 

 

 

 

Type de sceau : Équestre 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragment de la partie centrale subsistant) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 43 mm ; Lion accroupi, portant un heaume et l’écu 

aux armes, écartelé, en 1 et 4, de Bourgogne moderne (fleurs de lys), en 2 et 3, 

de Bourgogne ancien (bandé de six pièces), à dextre un écu illisible, et à senestre 

écu avec un lion dressé (de Flandres) 

 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur concernant le 

renouvellement de l’octroi d’un denier par salignon (pain de sel) pour la 

réparation des remparts ou autres travaux urbains  

 

Dates : 14 février 1407 Cote : TC K 19 liasse 19 cote 10 
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Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°78 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 11 

 

Sceau de : Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 21 mars 1410 

SCEAU 

Forme : incomplet 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : incomplet 

 

Description : incomplet 

 

 

Type de sceau : non consultable 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : morceau de cire sur le parchemin, lecture impossible 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur concernant le 

renouvellement de l’octroi d’un denier par salignon (pain de sel) pour la 

réparation des remparts ou autres travaux urbains 

 

Dates : 21 mars 1410 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 11 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°79 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 12 

 

Sceau de : Jean sans peur, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 18 février 1413 

SCEAU 

Forme : rond (?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : non 

 

Description : Partie inférieur d’un lion accroupie portant un écu aux armes, 

écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, et aux 2 et 3, de Bourgogne ancien ; 

à dextre écu illisible, à senestre écu avec un lion dressé ( Flandres) 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : simple queue de parchemin pendant 

État de conservation : incomplet (fragments de ma partie inférieure subsistante) 
 

Protection : non 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Jean sans Peur concernant le 

renouvellement de l’octroi du cinquième du loyer des maisons et autres 

propriétés amodiées par les forains pour l’entretien des fortifications de la ville 

 

Dates : 18 février 1413 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 12 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°80 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 15 

 

Sceau de : Philippe le Bon, duc de 

Bourgogne 

 

Dates : 19 février 1429 

SCEAU 

Forme : rond (?) 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : S….HLINI (?) 

 

Description : Cavalier à droite, visière du bassinet levée, heaume cimé d’une 

fleure de lys, épée dans la main droite ; écu, présenté de face, et la housse aux 

armes, écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne (fleurs de lys), aux 2 et 3 de 

Bourgogne ancien, sur le tout un écu frustre ; cheval harnaché ; à dextre un écu 

illisible  

 

 

 

Type de sceau : Armorié 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : rouge 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant    

État de conservation : incomplet (parie supérieure subsistante) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 40 mm ; lion accroupi, recouvert d’un heaume, cimé 

d’une fleur de lys, portant un écu, écartelé, aux 1 et 4 de Bourgogne moderne 

(fleurs de lys), aux 2 et 3 de Bourgogne ancien, sur le tout un écu frustre ; à 

senestre un écu à fleurs de lys (Artois ?) et à dextre d’un  écu au lion dressé sur 

motifs illisibles (de Bourgogne-Comté ?) ; bordures à fleur de lys ; complet 

(partie gauche illisible et légèrement manquante) 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin – Lettres patentes de Philippe le Bourgogne 

concernant la prolongation de l’octroi d’un denier sur chaque salignon (pain de 

sel) pour la réparation des fortifications 
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Dates : 19 février 1429 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 15 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 1 

RÉFÉRENCES 

Moulages : exposé à l’entrée du Trésor des Chartes  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°81-1 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 16 

 

Sceau de : Couvent de Saint Bénigne 

 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : rond 

 

Dimensions : 47 mm 

Légende : CONVENTVS …ENIGNIDIVION… 

 

Description : Au centre, un homme debout de face, portant l’habit de moine, la 

tonsure, nimbé, tenant une palme dans la main droite et un livre dans la main 

gauche ; sur les contours, deux mains apparaissent avec des bâtons touchant 

l’homme (saint Bénigne). 

 

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant 

État de conservation : complet (bordures détériorées) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : oui ; rond ; 21 mm ; Croix pattée ; complet (bordures 

manquantes) ; légende : …EUS DEUS …EUS 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin -  

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 16 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications :  
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FICHE DESCRIPTIVE DE SCEAU N°81-2 
Trésor des Chartes K 19 liasse 19 cote 16 

 

Sceau de : Etienne de la Feuillée, abbé 

de Saint-Bénigne 

Dates : 10 novembre 1429 

SCEAU 

Forme : navette 

 

Dimensions : incomplet 

Légende : …RIS STEPHI DE FEUILLO… 

 

Description : Sous une architecture gothique, abbé debout de face, portant la 

mitre et la crosse, de la main droite, volute vers l’extérieur, un livre dans la main 

gauche ; de part et d’autre de l’architecture un écu à la bande chargée, motif 

illisible  

 

Type de sceau : Ecclésiastique 

 

ÉPREUVE 

Matière : cire 

 

Couleur : marron 

    Plaqué sur :  

    Nature des attaches : double queue de parchemin pendant                 

État de conservation : incomplet  (bordures manquantes) 
 

Protection : préservation entre deux disques de ouate dans une boîte métallique 

 

Contre-sceau : non 

 

DOCUMENT 

Nature et objet : parchemin -  

 

Dates : 10 novembre 1429 

 

Cote : TC K 19 liasse 19 cote 16 

Annonce du sceau : oui 

 

Nombre de sceau : 2 

RÉFÉRENCES 

Moulages :  

Photographies :  

Publications : mentionné dans Auguste COULON, Inventaire des sceaux de la 

Bourgogne, éd. Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 242 

 


