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REVUE FRANÇAISE D’HÉRALDIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE 
 

VEILLE DOCUMENTAIRE 
 

 RFHS-VD  2021- n°1                                                                     ju in  2021  
 

 
 
 

Ce bulletin a vocation à garder la mémoire d’objets et documents 
conservés en mains privées ou dans des fonds publics, et présentés pour expertise 
aux membres de la Société française d’héraldique et de sigillographie. Les 
matrices inédites constituent l’essentiel de cette documentation. Les objets sont 
classés par catégorie de sigillant selon les règles de description du Vocabulaire 
international de la sigillographie et les normes de description des collections 
sigillographiques des Archives de France1, et dotés d’un numéro d’ordre. 
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1. Robert-Henri BAUTIER (dir.), Vocabulaire international de la sigillographie, Rome, 1990 ; Archives de 
France, Note relative à la description des collections sigillographiques, Réf. DITN RES 2005 003 (29 mars 
2005), 3  p.  
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1. Matrices de laïcs 
 
 
Mat. 035 - Matrice de Pierre d’Alairac (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice double en alliage cuivreux ; sceau relié par un appendice avec un 
renflement médian percé à un contre-sceau. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 20 mm ; H. : 25 mm ; Pds. : 13,85 g ; D. du contre-sceau 
13 mm. 
 
Description : Dans le champ, un pélican de piété entre deux étoiles à six branches. Au 
contre sceau, l'initiale P du sigillant surmontée d'une fleur de lis et accostée de deux 
étoiles à six branches. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux filets concentriques : + S' PEIRE D 
ALERAC (ac liés). 
 
Traduction proposée : Sceau de Pierre d’Alairac (variante Alleyrac, Aleyrac...). 
 
Commentaires : La légende est en langue d’oc. Alairac est une commune actuellement 
située dans le département de l'Aude.  
 
Provenance : Canton de Saint-Pons-de-Thomières (département de l’Hérault). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
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Profil, faces et positif de la matrice de Pierre d’Alairac, SY-0035. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 036 - Matrice de Jean de (Gontaut-) Biron (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice ronde, prise conique à six pans munie d’un renflement, terminée par un 
embout trilobé et percé d'un trou de suspension rond. Le détrompeur est signifié par un 
sautoir (X). 
 
Datation proposée : v. 1450-1550. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 20 mm ; H. : 27 mm ; Pds. : 14,91 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu écartelé de plains au lambel à trois pendants 
brochant. L'écu est entouré de trois rinceaux. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux filets : * S' : IOH(ann)IS : DE : 
BIRONIO 
 
Traduction proposée : Sceau de Jean de Biron. 
 
Commentaires : Cette matrice est à rattacher à la famille de Gontaut-Biron qui porte un 
écartelé d'or et de gueules. Les possibilités d’attibution sont entre autres : Jean de Biron 
(c. 1326)2 ; Jean de Biron, mari de Serdane Escudier (mort avant 1339)3 ;  Jean de Biron, 
damoiseau de Belvès, père d'Hélène de Biron4. Il est à noter que les prénoms Gaston, 
Pierre et Armand semblent être des marqueurs patronymiques de la branche principale ; 
quant au prénom Jean, il se retrouve le plus souvent dans la branche des seigneurs de 
Cabrerets, possessionnée en Quercy et en Rouergue5. 
 
Provenance : canton de Florac-Trois-Rivières (département de la Lozère). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher. 
 

                                                           
2
 Actes royaux du Poitou CXXI CXXII, fol. 255, t.1 (1302-1333). 

3 Henri FURGEOT, Actes du parlement de Paris, 2e série, t. 1, Paris, 1920, p. 258. 
4 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Gontaut-Biron.pdf, p. 36 (visité le 01/02/2021). 
5 Augustin ANSELME de SAINTE-MARIE, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de 

France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume..., 
3e édition, t. 4, 1728, p. 120-144. 
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Profil, face et positif de la matrice de Jean de Biron, SY-0113. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 037 - Matrice de Bérenguier de Caylus (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice hexagonale en alliage cuivreux, prise conique à six pans terminée par 
un embout trilobé, percé d'un trou rond. Le détrompeur est signifié par un point. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : Hexagonale, D. 20 mm ; H. : 23 mm ; Pds. : 14,65 g. 
 
Description : dans le champ, un brochet posé en fasce. Dans chaque angle de la face est 
gravé un point. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre un double filet : + S . BER(en)GARI D(e) . 
CALVCIIO . 
 
Traduction proposée : Sceau de Bérenguier de Caylus. 
 
Commentaires : Les lettres AL sont liées. L'iconographie est parlante (brochet : 
lucius/lus)6. Bérenguier semble être un marqueur patronymique dans cette famille. Il est 
probablement issu de la branche aînée, seigneur du Pont de Camarès7.  
 
Provenance : canton de Pignan (département de l’Hérault). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
 

                                                           
6 Yvan ROCHER, « La matrice de Bérenguier de Caylus », Revue française d’héraldique et de 

sigillographie – Études en ligne, 2020-2, janvier 2020, 12 p. ; Faustino MENENDEZ PIDAL de NAVASCUES, 
Mikel Ramos AGUIRRE et Esperanza OCHOA de OLZA EGUIRAUN, Sellos medievales de Navarra, Pampelune, 
Gobierno de Navarra, de Educacion y Cultura, 1995,  n° 4/137 (les auteurs ont lu Cayluto). 

7 Dominique PERRIN et Yvan ROCHER, « Les armoiries des Caylus du Moyen Âge au XVIIIe siècle », 
Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers, octobre 2020. 
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Profil, face et positif de la matrice de Bérenguier de Caylus, SY-0048. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 038 - Matrice de R. Raymond de Lévis ? (v. 1300-1400) 
 
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique à six pans comportant un 
renflement mouluré supportant un embout triangulaire percé d'un trou de suspension 
rond. Le détrompeur est signifié par un sautoir (X). 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 19 mm ; H. : 22 mm ; Pds. : 9,32 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu parti ; au 1 à trois chevrons, au 2 palé de quatre 
pièces. L’écu est entouré de trois rinceaux. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre la bordure et un filet intérieur : + S' R 
RA(M)ON L[…] 
 
Traduction proposée : Sceau de R. Raymond (de Lévis) ? 
 
Commentaires : Il manque toute la partie haute de la plupart des lettres, ce qui rend la 
lecture très délicate et incertaine. Il est probable, au vu de l'écu et du lieu de découverte, 
que cette matrice est à rattacher à la famille de Lévis : écu parti de Lévis et de Foix. 
Sachant que cette alliance est réalisée en 12968, cette matrice doit être postérieure à cette 
date. 
 
Provenance : canton de Mirepoix (département de l’Ariège). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 

                                                           
8 Augustin ANSELME DE SAINTE-MARIE, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de 

France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume, 
3e édition, Paris, 1728, t. 3, p. 347. 
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Profil, face et positif de la matrice de R. Raymond de Lévis ?, SY-0058. 

Clichés Y. Rocher 
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Mat. 039 - Matrice de Jean Mulet (v. 1300-1400) 
 
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique comportant un renflement 
mouluré supportant un anneau de suspension cassé. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 17 mm ; H. : 13 mm ; Pds. : 4,98 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu à trois coquilles. 
 
Légende en capitales romanes : + IEHAN MVLET 
 
Traduction proposée : Jean Mulet 
 
Provenance : canton de Châtillon-sur-Seine (département de la Côte-d’Or). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 

 
Profil, face et positif de la matrice de Je an Mulet, SY-0055. 

Clichés Y. Rocher 
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Mat. 040 - Matrice de Jean de Néron (v. 1300-1400) 
 
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise à six pans comportant un renflement et 
terminée par un quadrilobe ajouré. Le détrompeur est signifié par une étoile. 
 
Datation proposée : v. 1400-1477. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 22 mm ; H. : 27 mm ; Pds. : 13,05 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu à deux fasces accompagnées de neuf merlettes ; 
quatre en chef rangées en fasce et cinq en pointe posées 3 et 2. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux grènetis : + IEHAN : DE : NERON : 
ESC(uyer) 
 
Traduction proposée : Jean de Néron, écuyer. 
 
Provenance : Canton de Migennes (département de l’Yonne). 
 
Commentaires : Néron est un fief situé sur la commune de Gurgy (à 9 kms du lieu de la 
découverte). Un Jean de Néron, écuyer, fils de Guillaume, rend hommage à Thibaud V de 
Champagne pour le fief qu'il détient à Germigny de par sa femme9. Les armes de cette 
famille n'étaient pas connues jusqu'alors. 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
 

                                                           
9 Auguste LONGNON, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, 1172-1361.  Tome 1 Les fiefs, 
1901,  p. 687 et 207. 
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Profil, face et positif de la matrice de Jean de Néron, SY-0106. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 041 - Matrice de Girard de Parevies (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice scutiforme en alliage cuivreux, comportant une légère arête dorsale 
supportant un anneau de suspension rond. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : scutiforme, L. 28 mm ; l. 24 mm ; H. : 11 mm ; Pds. : 11,52 g. 
 
Description : dans le champ, un oiseau à la tête contournée et tenant dans son bec un 
rameau. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux filets: + S' GIRART DE PAREVIES 
 
Traduction proposée : Sceau de Girard de Parevies 
 
Commentaires : Au vue de l’iconographie qui fait référence à l’arche de Noé (Genèse 
VIII, 6-12), il est possible que le sigillant soit un clerc.  
 
Provenance : Pérouges, canton de Meximieux (département de l’Ain). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
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Profil, dos, face et positif de la matrice de Girard de Parevies, SY-0031. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 042 - Matrice de Pons Despujolar (v. 1300-1400) 
 
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique brisée, qui au vu de la position 
de l'anneau proche de la face semble avoir été double. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 21 mm ; H. : 11 mm ; Pds. : 6,45 g. 
 
Description : Dans le champ, un arbre sur un mont accosté de deux demi-vols. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux filets : + S PO(n)S DESPUIOLAR 
 
Traduction proposée : Sceau de Pons Despujolar 
 
Commentaires : L'iconographie est parlante et fait directement référence au toponyme 
Pujol, Puyol, Poujol, Despujol, Pujolar, etc. Ces noms proviennent du latin Podiolis : 
petit mont. Cette iconographie est courante pour les sceaux du sud-ouest de la France 
comportant une légende en référence au sens de mont, hauteur, pech, puy, etc. 10 La 
présence des ailes (ala en latin ou en occitan) poursuivent le développement parlant. Je 
remercie particulièrement Laurent Macé pour sa relecture et l’éclairage apporté à cette 
question linguistique. 
 
Provenance : canton de Clermont-l’Hérault  (département de l’Hérault). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
 

 

                                                           
10 Gauthier LANGLOIS,  Julien FOLTRAN, Jean-Pierre SARRET, « La maison de Bérenger Mage, viguier de 

Lagrasse au XIIIe siècle et son plafond peint armorié », Bulletin de la Société d’Études Scientifiques de 
l’Aude, supplément numérique au t. CXVI, 2016, p. 17-18. 
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Profil, face et positif de la matrice de Pons Despujolar, SY-0080. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 043 - Matrice de G. Reynier (v. 1350-1450) 
  
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique à six pans, comportant un 
renflement mouluré et dont chaque pan est gravé d’un trait, terminé par un point. La 
préhension se termine par un embout losangique percé d'un trou de suspension rond. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 21 mm ; H. : 21 mm ; Pds. : 12,2 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu au lion. L'écu est entouré de rinceaux. 
 
Légende en capitales romanes, gravée entre deux filets : * S G . RAYNERII . 
 
Traduction proposée : Sceau de G. Reynier. 
 
Commentaires : Il est possible qu'il faille rattacher cette matrice à la famille Reynier, 
originaire du Dauphiné, qui porte de sinople au lion d'or11. Voir également l'empreinte de 
Pierre Reynier, capitaine des arbalétriers, qui porte aussi un écu au lion12. 
 
Provenance : canton du Tricastin (département de la Drôme). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 

                                                           
11 Gustave de RIVOIRE de la BATIE, L'armorial de Dauphiné : contenant les armoiries figurées de toutes 

les familles nobles & notables de cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant jusqu'à 
nos jours les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard, Imprimerie Louis Perrin, Lyon, 1867, p. 605. 

12 Arch. nat. Sc/Cl/7659. 
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Profil, face et positif de la matrice de G. Reynier, SY-0074. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 044 - Matrice de Philibert de Vaudrey (v. 1450-1550) 
 
Matière : matrice ronde plate en alliage cuivreux, comportant une légère arête dorsale 
munie d'un système à charnière avec prise en demi-cercle. Cette dernière est ajourée de 
trois pièces et munie d'un anneau de suspension rond. Le détrompeur est signifié par une 
étoile gravée sur la tranche de la matrice. 
 
Datation proposée : v. 1450-1550. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 34 mm ; H. : 8 mm ; Pds. : 23,39 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu penché coupé emmanché de deux pièces. L'écu est 
surmonté d'un heaume avec lambrequins ; cimé d'une tête de lévrier colletée et accostée 
de deux demi-vols issant d'un tortil.  
 
Légende en caractère gothique, gravée dans un phylactère commençant à 8h : S' . 
PHILIBERT / . DE . VAVDREY 
 
Traduction proposée : Sceau de Philibert de Vaudrey. 
 
Commentaires : Les possibilités pour le sigillant sont : Philibert Ier de Vaudrey13, bailli 
d'Amont, marié à Catherine de Soyecourt, décédé en 1453 ; ou Philibert II de Vaudrey 
(son petit-fils), seigneur de St-Phal, marié à Philippa de Fay14. Cette matrice, au vu des 
critères stylistiques, semble mieux correspondre à Philibert II de Vaudrey. 
 
Provenance : canton de Poissons (département de la Haute Marne). 
 
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher. 
 

 

                                                           
13 Arch. nat. Sc/Cl/9268. 
14 Louis MORERI, Nouveau supplément au grand dictionnaire historique, généalogique, géographique, 

1749, t. 2, p. 614 ; Jules GAUTHIER, Nouvelle série de tombes Franc-Comtoises inédites, Imprimerie Paul 
Jacquin, Besançon, 1899, p. 24. 



VEILLE DOCUMENTAIRE 

 
Revue française d’héraldique et de sigillographie – Veille documentaire – 2021-1 

© Société française d’héraldique et de sigillographie, Paris, 2021 
20 



Matrices inédites (printemps 2021) 

 
Revue française d’héraldique et de sigillographie – Veille documentaire – 2021-1 

© Société française d’héraldique et de sigillographie, Paris, 2021 

21 

 
 

Profil, face, dos et positif de la matrice de Philibert de Vaudrey, SY-0099. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 045 - Matrice d’Henri de Vaux (v. 1250-1350) 
 
Matière : matrice ronde plate en plomb, muni d’un anneau de suspension dans le même 
plan que la face. 
 
Datation proposée : v. 1250-1350. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 40 mm ; L. 51 mm, H. : 10 mm ; Pds. : 32,94 g. 
 
Description : Dans le champ, une fleur (un chardon ?). 
 
Légende en capitales romanes gravée entre deux filets : + S' HENRICIE DE 
VAVLLIBVS 
 
Commentaires : Faut-il rattacher cette matrice à la famille anglo-normande portant le 
nom de Vaux ? 
 
Provenance : canton de Courseulles-sur-Mer (département du Calvados). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
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Profil, face, dos et positif de la matrice d’Henri de Vaux, SY-0068. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 046 – Matrice de Clay de Wissoc (v. 1300-1400) 
 
Matière : Matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique à six pans. Chaque pan est 
gravé d'un trait terminé par un point. La prise est munie d'un embout trilobé et ajouré. Le 
détrompeur est signifié par un point. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 19 mm ; H. : 23 mm ; Pds. : 9,1 g. 
 
Description : Dans le champ, un écu à deux chevrons. Celui du chef écimé, à une croix 
latine avec étendard en pal sortant du champ de l'écu et se confondant avec la croix 
initiale. 
 
Légende en capitales romanes gravée entre deux filets : + S' CLAI DE VVISSOC 
 
Traduction proposée : Sceau de Clay de Wissoc. 
 
Commentaires : L’écu, qui semble fantaisiste et plus proche d’une marque de marchand, 
ne correspond pas à celui porté par la famille de Wissoc qui est de gueules à la fasce d’or 
accompagnée de trois losanges d’or15. 
 
Provenance : canton de Saint-Omer (département du Pas-de Calais). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
 
 

                                                           
15

 Alexandre HERMAND, Louis DESCHAMPS de PAS, Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer, Société 
des antiquaires de la Morinie, imprimerie Victor Didron, Paris, 1860, p. 43. 
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Profil, face et positif de la matrice de Clay de Wissoc, SY-0084. 
Clichés Y. Rocher 
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2. Matrices non identifiées 

 
 
Mat. 047 – Matrice indéterminée (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice ronde en alliage cuivreux, prise conique à six pans très peu marqués et 
renflements moulurés supportant un anneau de suspension rond. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 17 mm ; H. : 19 mm ; Pds. : 5,87 g. 
 
Description : dans le champ un écu, dont la pointe à une fasce est accompagnée en chef 
d'un vivré. 
 
Légende en capitales romanes gravée entre deux grènetis : + S . ET . MOVN SECRE : 
 
Traduction proposée : C’est mon secret.  
 
Commentaires : Au vu du caractère non nominatif de la légende, cette matrice a très 
probablement été utilisée comme contre-sceau, voire comme sceau de cachet. 
 
Provenance : canton de Senlis (département de l’Oise). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
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Profil, face et positif de la matrice indéterminée, SY-0060. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 048 – Matrice d’Alice de ? (v. 1300-1400) 
 
Matière : matrice plate en alliage cuivreux, supportant un anneau de suspension rond. 
 
Datation proposée : v. 1300-1400. 
 
Forme et dimensions : navette, L. 29 mm ; l.18 mm ; H. : 8 mm ; Pds. : 5,35 g. 
 
Description : Dans le champ, un oiseau tenant dans son bec une branche (ou un rameau). 
 
Légende en capitales romanes gravée entre un grènetis et la bordure extérieure : * S' 
ALICIE ATEWO . DE (rinceau) 
 
Traduction proposée : Sceau d’Alice de ? 
 
Commentaires : Il semble que deux mots de la légende soit intervertis. Le toponyme 
pourrait correspondre à Antoing, sa forme en langue vernaculaire étant Antwon16. 
 
Provenance : canton de Saint-Omer (département du Pas-de-Calais). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 https://www.beljike.be/walon-culture/1-espace-toponimiye/noms-d-places/localites-lisse/ (visité le 
11.03.2021) 
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Profil, face, dos et positif de la matrice d’Alice de ?, SY-0005. 
Clichés Y. Rocher 
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Mat. 049 – Matrice du sceaux aux contrats de ? (v. 1450-1550) 
 
Matière : matrice ronde plate en alliage cuivreux, muni d'une arête dorsale servant de 
préhension, percée d'un trou de suspension rond. 
 
Datation proposée : v. 1450-1550. 
 
Forme et dimensions : ronde, D. 45 mm ; H. : 15 mm ; Pds. : 56,81 g. 
 
Description : dans le champ, un écu à sept fusées en bande, au lambel à trois pendants.  
 
Légende en caractères gothiques gravée  entre deux grènetis : . S . DES . CONTRAS . 
[…] KAERANOU . ET K(er)NELIEN 
 
Traduction proposée : Sceau des contrats […] de « Kaeranou et Kernelien » ? 
 
Commentaires : Les reliefs de cette matrice sont très usés, rendant la lecture très difficile 
et incertaine. Je tiens à remercier Martine Fabre pour sa lecture et ses éclairages.  
 
Provenance : canton de Pluvigner (département du Morbihan). 
  
Rédacteur de la notice : Yvan Rocher 
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Profil, face, dos et positif de la matrice de juridiction, SY-0072. 

Clichés Y. Rocher 
 


