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Matrice du sceau des Carmes de la province de Narbonne 
(Midi languedocien, première moitié du XIVe siècle) 

Alliage cuivreux, diamètre 57 mm – Prise initiale détruite, remplacée (au XVIe ou XVIIe siècle) par une douille soudée pour la 
fixation d’un manche disparu 

Paris, Archives nationales, sc/Mat331 (cliché retourné) 
Couronnement de la Vierge ; au registre inférieur, sous des arcatures, six moines agenouillés en prière 

Légende entre deux filets perlés : /  S’. COMVNITATI(s) . P’(ro)VINCIE . NARBONEN’(sis) .  
ORDINIS . B(ea)TE . MARIE . DE . CARMELO . (rinceau) . / 

(Photo Archives nationales, Paris, pôle Images – Tous droits réservés) 
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Matrice du sceau du tabellionage de Joinville 

France, Haute-Marne, après 1551 (cliché retourné) – Paris, Archives nationales, sc/Mat285 
Alliage cuivreux, diamètre 46 mm – Équerre dorsale trilobée et percée ; l’orifice a été ultérieurement agrandi 

pour la fixation d’un manche disparu  
Dans un quadrilobe perlé, écu versé aux armes de Joinville, surmonté d’une porte fortifiée entourée de deux lions passants 

affrontés à la queue bifide ; dans les écoinçons du quadrilobe, quatre petites croix de Lorraine 
Légende entre deux filets (droit à l’intérieur, perlé à l’extérieur) : 

/ SCEL : DV : TABELLIONAGE : DE : LA : PRINCIPAVTE :D(e) : IOINVIL(le) : / 
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