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Encore du nouveau sur les sceaux
d’Henri I er le Libéral, comte de Champagne
(1152-1181)
Arnaud BAUDIN
Alors que les recherches que nous avons menées sur les pratiques sigillaires des comtes de
Champagne paraissaient avoir établi les usages diplomatiques du sceau d’Henri Ier le Libéral1,
un détail a priori insignifiant relatif à ce que nous croyions être alors le premier grand sceau de
ce prince a été porté à notre attention par notre collègue Jean-François Nieus2.
Fils aîné du comte de Blois Thibaut IV et de Mathilde de Carinthie, Henri Ier naît en
décembre 1127 au château de Vitry3 et est initié très tôt à la gestion des affaires blésochampenoises, dessinant dès l’âge de sept ans, et au plus tard jusqu’en 1143, sa croix
autographe au bas des actes paternels4. À partir de 1145 semble-t-il, le jeune prince use d’un
premier sceau, qualifié par les sigillographes d’ante susceptum, le représentant à cheval et la
lance au poing, qu’il append sur ses propres documents de donation et de gestion des comtés de
Bar-sur-Aube et de Vitry que son père lui a abandonnés en avancement d’hoirie 5.
En 1152, Henri succède à son père comme comte de Troyes, délaissant le patrimoine
ancestral ligérien traditionnellement réservé aux aînés. Il commence alors à sceller les actes de
son principat au moyen d’un grand sceau dont nous pensions jusqu’alors que la matrice avait été
utilisée jusqu’à son remplacement, en 1176, par un nouveau modèle que le comte utilisera
jusqu’à sa mort en 1181 et faisant apparaître pour la première fois les armes de Champagne6.
L’observation des empreintes du sceau utilisé par Henri Ier entre 1152 et 1176 atteste en effet
l’utilisation de deux matrices conçues selon un même modèle, celui d’un chevalier en armes,
mais se distinguant par plusieurs détails infimes que seul un examen attentif permet de déceler.
La gravure du chevalier en armes est composée sur un modèle strictement similaire créant la
confusion : le comte, monté sur un cheval galopant vers la droite, vêtu d’un haubert descendant
jusqu’aux genoux et la tête protégée par un casque conique à nasal, brandit de la main droite une
épée à lame courte et de la gauche un bouclier vu de profil et figurant un rais d’escarboucle à
1. Arnaud BAUDIN, « Le dernier sceau d’Henri le Libéral et l’apparition des armes de Champagne », dans Les
sceaux, sources de l’histoire médiévale en Champagne (Actes des tables rondes de Troyes et de Reims, 2003-2004),
Jean-Luc CHASSEL (dir.), Paris, Société française d’héraldique et de sigillographie, 2007, p. 111-116 ; Id.,
Emblématique et pouvoir en Champagne. Les sceaux des comtes de Champagne et de leur entourage (fin XIe-début
XIVe siècle), Langres, 2012 ; Id., « Les sceaux du comte Henri Ier le Libéral : images et usages », dans Recueil des
actes d'Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-1181), Michel BUR (éd.), coll. « Chartes et diplômes relatifs à
l'Histoire de France », t. 2, Indices et addenda, Paris, 2013, p. 79-112.
2. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
3. Vitry, Marne, arr. Vitry-le-François, cant. Sermaize-les-Bains, cne Vitry-en-Perthois.
4. Je renvoie ici le lecteur à la récente biographie du Libéral publiée par Theodore EVERGATES, Henry the Liberal.
Count of Champagne, 1127-1181, Philadelphia, 2016.
5. A. BAUDIN, Emblématique et pouvoir en Champagne, n° 4 ; Id., « Les sceaux du comte Henri Ier le Libéral… »,
p. 94-95.
6. Ibid., n°6 ; id., « Le dernier sceau d’Henri le Libéral… », p. 111-116 ; id., « Les sceaux du comte Henri Ier le
Libéral… », p. 109-112.
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umbo saillant. La selle du cheval repose sur une couverture dont le bord inférieur est découpé de
pendants. La légende, bordée par deux filets, définit la qualité de comte palatin de Troyes du
Libéral : /  SIGILLVM HENRICI TRECENSIVM PALATINI COMITIS /.
Le premier sceau, dont les moulages de référence ont été produits par Louis Douët d’Arcq et
Alphonse Roserot (fig. 1)7, a été en usage entre 1152 et 1169. D’un diamètre de 65 mm, il sera
qualifié ici de « modèle au poignet relevé » en référence au bras droit du cavalier tenant l’épée.
La gravure est peu profonde et assez équilibrée au regard d’autres sceaux de la génération
1150 – on pense ici à ceux de son frère Étienne de Blois, comte de Sancerre, de son châtelain
Guy de Châtillon ou de Guy V, seigneur de Laval8 –, en dépit d’une disproportion du couple
cavalier / monture très accentuée. Le travail de ciselure présente quelques aspects archaïsants,
notamment pour la tête, les jambes arrière et la queue du cheval. De même, la légende est
inscrite en une onciale au tracé fin mais hésitant caractérisé par des S et des C très ouverts. Par
ailleurs, l’orfèvre semble ne pas avoir maîtrisé l’espace dont il disposait autour du sceau, ayant
sans doute imaginé pouvoir séparer chacun des mots par un point. Ce qu’il fit après SIGILLVM
et HENRICI, mais il a dû renoncer à ce système, faute de place en optant pour des caractères
très resserrés plutôt qu’abrégés dans la seconde partie de la titulature.

1

2

1 et 2. Moulages du premier et du deuxième grand sceau d’Henri le Libéral - ANF, sc/D566 et sc/Ch552
© Arnaud Baudin, tous droits réservés aux Archives nationales, Paris

Le second modèle, d’un diamètre de 62 mm, a été moulé par Auguste Coulon à partir d’une
empreinte conservée dans la collection des sceaux détachés des Archives départementales de
l’Aube (fig. 2)9. Son usage est documenté entre 1171 et 1176. Le bras droit, tendu, tient une
épée dont la pointe se termine au-dessous du premier « I » de COMITIS, au lieu du « T » dans
le premier sceau (fig. 3). Le dessin est plus sûr, l’incision maîtrisée comme le montrent le
meilleur équilibre entre le cavalier et son destrier, les traits plus harmonieux du cheval (crinière
et queue par exemple) et la gravure régulière et ronde des caractères épigraphiques de la légende
dont chaque mot est rythmé par un point : /  SIGILLVM (un point) HENRICI (un point)
TRECENSIVM (un point) PALATINI (un point) COMITIS /.

7. ANF., sc/D566 (Arch. nat., K 24C, n° 165) et sc/Ro33 (AD Haute-Marne, 4 H 8).
8. ANF, sc/D433 (sceau d’Étienne de Blois, comte de Sancerre en 1152, documenté en 1158), sc/D 1793 (sceau
de Guy II, châtelain de Châtillon en 1148, documenté en 1168) et sc/N345-345bis (sceau de Guy V, seigneur de Laval
vers 1150, documenté en 1158). Sur ces questions de comparaisons stylistiques par génération, voir : Pierre BONY,
Un siècle de sceaux figurés (1135-1235), Paris, 2002.
9. ANF, sc/Ch552 (Arch. dép. Aube, 42Fi2).
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3. Détails de quelques différences entre les deux premiers grands sceaux du Libéral :

épée, bras droit, tête et jambes arrière du cheval, lettre « G » de SIGILLVM
ANF, sc/D566 (1er grand sceau) et AD Aube, 42Fi2 (2e grand sceau)
© Arnaud Baudin et Département de l’Aube/Noël Mazières

3. Détails de quelques différences entre les deux premiers grands sceaux du Libéral :
épée, bras droit, tête et jambes arrière du cheval, lettre « G » de SIGILLVM
ANF, sc/D566 (1er grand sceau) et AD Aube, 42Fi2 (2e grand sceau)
© Arnaud Baudin et Département de l’Aube/Noël Mazières

La dernière empreinte documentée du premier grand sceau est appendue à un acte donné à
Troyes en 1169 en faveur de l’abbaye de Cheminon10. Ainsi, sa matrice, documentée par 27
exemplaires, aura été en usage pendant au moins dix-sept années et aura validé près de 300
actes. La deuxième matrice, connue au plus tôt par une impression validant une charte délivrée à
Provins en 1171 pour l’abbaye de Trois-Fontaines11, servira pendant cinq ans à sceller une
centaine de chartes (13 empreintes conservées)12. Pour autant, au sein de la longue série des
actes du principat, à l’exception de quelques formules antérieures à 1156 signalées par ailleurs13,
jamais le sceau comtal n’est autrement annoncé que par la simple mention sigillum meum et
l’intervalle que constituent les années 1169-1171 au cours duquel intervint la gravure d’une
nouvelle matrice ne fait pas exception. Il en sera d’ailleurs de même au moment de la mise en
service de la troisième et dernière matrice du règne.
Or, à la différence du renouvellement de 1176 où le parti pris apparaît comme la volonté de
moderniser l’image du sceau comtal en l’inscrivant dans le mouvement de diffusion d’un
nouveau modèle initié par Philippe d’Alsace14, le changement de la matrice du grand sceau
d’Henri Ier à la fin des années 1160 présente tous les signes d’une opération volontairement
discrète ne pouvant s’expliquer autrement que par le besoin de remplacer une matrice cassée ou
perdue. Car aucun épisode remarquable de ces années du règne n’apporte d’indication notable.
Durant cette période, le comte réside en Champagne, alternativement dans ses palais de Troyes
et de Provins, et alors qu’il est engagé militairement contre l’archevêque de Reims Henri de
France (1162-1175) dans l’affaire de Guermond de Châtillon et qu’il est aux prises dans le
même temps avec l’évêque de Troyes Mathieu de Provins (1169-1180) au sujet de l’exemption
du chapitre Saint-Étienne15. Quant à la chancellerie, dont on pressent parfois dans certaines
principautés l’influence qu’elle peut avoir lors du renouvellement d’un sceau, elle reste dirigée
par Guillaume, en fonction de 1152 jusqu’à sa mort au cours de l’hiver 1175-117616.
10. AD Marne, 17 H 114, n°1. Recueil des actes d’Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-1181), John F.
BENTON et Michel BUR (éd.), coll. « Chartes et diplômes relatifs à l'Histoire de France », Paris, 2 vol. 2009-2013, n°
286 (désormais BUR).
11. AD Marne, 22 H 118, n°1. BUR, n° 317.
12. Ces décomptes ont été obtenus à partir de l’édition des actes du Libéral par J. Benton et M. Bur (supra,
note 8).
13. A. BAUDIN, « Les sceaux du comte Henri Ier le Libéral… », p. 86-87.
14. Ibid., p. 83-84 et A. BAUDIN, « Le dernier sceau d’Henri le Libéral… », p. 115-116.
15 Th. EVERGATES, op. cit., p. 126-133 ; Patrick DEMOUY, Genèse d’une cathédrale. Les archevêques de Reims et
leur Église aux XIe et XIIe siècles, Langres, 2005, p. 630.
16. Nous avons montré par ailleurs que le changement de sceau d’Henri le Libéral en 1176 était sans doute
imputable au chancelier Étienne, successeur de Guillaume en 1176 (A. BAUDIN, « Le dernier sceau d’Henri le
Libéral… », p. 116 et « Les sceaux du comte Henri Ier le Libéral… », p. 86).
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Le comte Henri et son chancelier avaient pourtant la possibilité de faire le choix dès cette
date d’un sceau résolument plus moderne, à l’image par exemple de ceux gravés autour de 1170
pour d’autres princes de haut rang comme son voisin le comte Henri de Bar, le dauphin
d’Auvergne Robert Ier (fig. 4) ou Geoffroi Plantagenêt comme comte de Richemond (fig. 5),
intégrant par exemple l’évolution intervenue dans la protection de la tête avec le casque
cylindrique à timbre arrondi17.
Ils résolurent cependant de faire appel à un orfèvre capable de réaliser une nouvelle matrice
imitant au plus près la première et suffisamment différente pour pouvoir distinguer les
empreintes issues de la première et de la seconde génération, mais aussi pour déjouer les
intentions des faussaires éventuels : une ciselure plus fine et maîtrisée, une légende et une
titulature identique mais scandée par une série de quatre points, le bras droit tenant l’épée tendu.
Le graveur, dont rien n’interdit qu’il s’agisse de celui ayant opéré 17 ans auparavant, travailla
donc une matrice plate, dans un alliage cuivreux ou un matériau plus noble, selon un module
d’un diamètre inférieur de 3 mm à la précédente. L’objet était sans doute doté au revers d’une
arête dorsale avec anneau de suspension et de préhension dont on devine la marque sur quelques
empreintes18.

4

5

4 et 5. Moulages des sceaux de Robert Ier, dauphin d’Auvergne en 1170 (ANF, sc/D399)
et de Geoffroi Plantagnêt comme comte de Richemond, vers 1170 (ANF, sc/N28bis)
© Archives nationales, 2017

*
*

*

Cette mise au point au sujet des usages sigillaires du comte Henri Ier de Champagne confirme
à nouveau la fréquence avec laquelle les hommes du Moyen Âge, et plus particulièrement les
personnages de haut rang, étaient conduits à renouveler leur sceau, comme en atteste le nombre
exponentiel de matrices retrouvées de nos jours de manière fortuite ou par l’intermédiaire de
détecteurs à métaux19. Elle ne laisse pas d’interroger, aussi, sur les motivations de ces
renouvellements, qu’il s’agisse d’effets de mode, d’usure de la matrice ou de perte de celle-ci
17. ANF, sc/Ch29 (sceau de Henri Ier, comte de Bar et de Mousson en 1170, documenté en 1181), sc/D 399
(sceau de Robert Ier, dauphin d’Auvergne en 1170, documenté en 1199) et sc/N 28-28bis (sceau biface de Geoffroi
Plantagnêt comme duc de Bretagne et comte de Richemond, vers 1170).
18. ANF, sc/X361, et AD Aube, 42 Fi 2. Cet anneau est déjà présent sur les exemplaires produits par la première
matrice du grand sceau et nettement visible également sur une empreinte du troisième grand sceau (Arch. dép. Marne,
17 H 108, n° 3 ; 1177).
19. Rappelons que l’utilisation de détecteurs de métaux à des fins archéologiques est une pratique très encadrée,
soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale (Code du patrimoine, art. L 542-1).
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comme ce fut sans doute le cas pour Henri le Libéral aux alentours des années 1169-1171. Elle
nous rappelle enfin que l’historien du sceau, à la fois diplomatiste et historien de l’art, doit
toujours porter un regard vigilant sur ses sources (matrices, empreintes, moulages, dessins,
traces de scellement, annonces de sceau, etc.), les examiner avec la plus grande attention – le
diable ne se cache-t-il pas dans les détails ? – et toujours prendre soin de les décrire avec une
extrême minutie à la faveur, notamment, du formidable potentiel offert par les techniques de
restauration et de numérisation.
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ANNEXE
LES SCEAUX D’HENRI Ier LE LIBÉRAL

comte de Vitry et de Bar-sur-Aube (1150-1152),
comte palatin de Troyes (1152-1181)

SCEAU ANTE SUSCEPTUM [1150]20
Rond, 62 mm
Le prince, assis sur un cheval galopant vers la droite, la tête protégée par un casque conique à nasal, est
vêtu d’un bliaud et d’un haubert. De la main droite, il tient une lance à gonfanon tandis que, de la main
gauche, il porte devant lui un grand bouclier de forme allongée, vu de profil, muni d’un umbo saillant et
d’une armature extérieure en forme de rais d’escarboucle. La selle du cheval repose sur une couverture
dont le bord inférieur est découpé de pendants.
Légende entre deux filets : / SIGILLVM HENRICI FILII COMITIS TEOBALDI /

Moulage ANF, sc/Ch 542 (sans date) - © Arnaud Baudin, tous droits réservés aux Archives nationales, Paris
Empreintes conservées :
N°
1
2
3
4

Cote
AD Marne, 22 H 94-2
AD Marne, 22 H 105-3
AD Aube, 42 Fi 4
AD Marne, 22 H 105-7

Date
sans date
sans date
sans date
1150

Couleur
Brune
Brune
Jaune
Brune

Attaches
Lanières de cuir
Lanières de cuir
Double queue de parchemin
Lanières de cuir

État
Fragmentaire
Intacte
Fragmentée
Fragmentée

Moulage : ANF, sc/Ch 542 (d’après le n° 1 ci-dessus)

20. Probablement utilisé à partir de 1145 (Henri D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de
Champagne, suivi du catalogue de leurs actes, Paris, 7 vol., 1859-1866, nos 99 et 101) et jusqu’à son accession à la
tête du comté de Troyes en janvier 1152.
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PREMIER GRAND SCEAU [1152-1169]
Rond, 65 mm
Le comte, monté sur un cheval galopant vers la droite, vêtu d’un haubert descendant jusqu’aux genoux et
la tête protégée par un casque conique à nasal, brandit de la main droite une épée à lame courte et de la
gauche un bouclier vu de profil et figurant un rais d’escarboucle à umbo saillant. La selle du cheval
repose sur une couverture dont le bord inférieur est découpé de pendants. L’appendice de préhension,
visible au-dessus de la croix initiale, est caractéristique d’une matrice plate.
Légende entre deux filets : /  SIGILLVM (un point) HENRICI (un point) TRECENSIVM PALATINI
COMITIS /

7. Moulage ANF, sc/D556 (sans date) - © Arnaud Baudin, tous droits réservés aux Archives nationales, Paris
Empreintes conservées :
N°
5
6
7
8
9

Cote
AD Aube, 42 Fi 1
AD Aube, 42 Fi 3
AD Aube, 42 Fi 5
AD Aube, 42 Fi 237
AD Marne, 20 H 38-5

Couleur
Blanche
Rouge
Rouge
Rouge
Brune

Attaches
Lacs de soie verts
Lanières de cuir
Inconnues
Cordelettes de soie vertes
Lanières de cuir

État
Fragmentaire
Fragmentaire
Fragmentaire
Brisée
Fragment

Jaune
Rouge

12

AD Marne, 22 H 8-2
Arch. du Grand St-Bernard
4696
AD Marne, H 714

Date
sans date
sans date
sans date
sans date
sans date,
avant 1164
sans date
sans date,
v. 1154
1152

10
11

Fragmentée
Brisée et
fragmentée
Fragmentaire

13

AD Marne, 56 H 169-1

1152

Rouge

14
15
16
17

BnF, n.acq.lat. 2567-4
AD Marne, H 306
AD Marne, H 213
AD Aube, 27 H 3

1152
1153
04.1153
1155

Brune
Brune
Brune
Rouge

18

AD Marne, 66 H 57-3

1156

Brune

19

AD Marne, H 714-2

15.08.1156

Rouge

Lanières de cuir
Lacs de soie rouges et
blancs
Lacs de soie rouges
et blancs
Cordelettes de soie rouges
et jaunes
Cordelettes de chanvre
Lanières de cuir
Lanières de cuir
Double queue de
parchemin
Cordelettes de chanvre
bleues et blanches
Lacs de soie rouges

Rouge
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Fragmentée
Fragmentaire
Miettes
Fragment
Fragmentaire
Fragment
Fragmentaire

ARNAUD BAUDIN

20

AD Haute-Marne, 4 H 8

1157

Rouge

21

AD Yonne, H 1445

1158

Jaune

22
23
24

AD Aube, 22 H 2030
AD Marne, 19 H 4-3
AN, K 24B-5

1158
1158
1161

Brune
Brune
Rouge

25

AD Marne, 20 H 10-1

1165

Rouge

26

BM Provins, ms.164

1164

Rouge

27
28
29

AD Yonne, H 674
AD Yonne, H 1445
AD Yonne, H 172

1166
1166
1167

Rouge
Rouge
Rouge

30

AD Marne, 18 H 33-1

1168

Brune

31

AD Marne, 17 H 114-1

1169

Rouge

Double queue de
parchemin
Double queue de
parchemin
Cordelettes de soie vertes
Lanières de cuir
Double queue de
parchemin
Lacs de soie rouges et
verts
Lacs de soie blancs
et rouges
Lanières de cuir
Lacs de soie rouges
Lacs de soie rouges
et verts
Double queue de
parchemin
Rubans de soie rouges
et blancs

Fragmentée
Fragment
Brisée
Fragmentée
Intacte
Fragments
Fragmentaire
Fragment
Fragmentée
Miettes
Fragmentaire
Brisée

Moulages : ANF, sc/D566 (empreinte disparue autrefois appendue à la charte AN, K 24C, n°165) et
sc/Ro33 (d’après le n°20 ci-dessus).

DEUXIÈME GRAND SCEAU [1171-1176]
Rond, 62 mm
Le comte, monté sur un cheval galopant vers la droite, vêtu d’un haubert descendant jusqu’aux genoux et
la tête protégée par un casque conique à nasal, brandit de la main droite une épée à lame courte et de la
gauche un bouclier vu de profil, dont la guiche est passée autour de son cou, figurant un rais
d’escarboucle à umbo très saillant. La selle du cheval repose sur une couverture dont le bord inférieur est
découpé de pendants. L’appendice de préhension, visible au-dessus de la croix initiale, est caractéristique
d’une matrice plate.
Légende entre deux filets : /  SIGILLVM (un point) HENRICI (un point) TRECENSIVM (un point)
PALATINI (un point) COMITIS /

8. Moulage ANF, sc/Ch 552 (sans date) - © Arnaud Baudin, tous droits réservés aux Archives nationales, Paris
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Encore du nouveau au sujet du premier grand sceau
d’Henri Ier le Libéral, comte de Champagne (1152-1181)

Liste des empreintes conservées :
N°
32

Cote
AD Aube, 42 Fi 2

Date
sans date

33
34
35
36

AD Aube, 42 Fi 6
AN, sc/X361
Musée de Provins
AD Marne, 22 H 118-1

sans date
sans date
sans date
1171

Couleur
Naturelle
avec vernis
rouge
Jaune
Verte
Blanche
Verte

37
38
39

AD Yonne, H 1405
AD Yonne, H 198
AD Haute-Marne, 7 H 13

1173
1174
1174

Verte
Rouge
Rouge

40
41

AD Jura, 2 Hps 245
AD Marne, 22 H 76-9

1174
1175

Brune
Rouge

42

AD Aube, 27 H 3

1175

Rouge

43

AD Yonne, H 765

1176

Rouge

44

AD Aube, 4 H 29

1176

Rouge

Attaches
Double queue de parchemin

État
Intacte

Double queue de parchemin
Lacs de soie verts
Cordelettes de soie vertes
Lacs de soie rouges
et jaunes
Lacs de soie verts
Lacs de soie roses et verts
Lacs de soie rouges
et verts
Cordelettes de chanvre
Lacs de soie rouges
et jaunes
Lacs de soie rouges
et verts
Lacs de soie rouges
et verts
Lacs de soie rouges
et verts

Fragmentaire
Fragmentée
Brisée
Fragmentée
Brisée
Miettes
Fragment
Fragmentaire
Fragmentée
Fragmentaire
Fragmentée
Fragmentée

Moulage : ANF, sc/Ch 552 (d’après le n° 32 ci-dessus).

TROISIÈME GRAND SCEAU [1176-1179]21
Rond, 65 mm
Le comte, monté sur un cheval galopant vers la droite, vêtu d’un haubert et la tête protégée par un casque
cylindrique à timbre rond et à nasal, brandit de la main droite une épée (disparue) et de la gauche un
bouclier, présenté de trois quarts, et chargé d’une bande coticée (Champagne). Le casque mord sur
l’espace de la légende. L’appendice de préhension, nettement visible au-dessus de la croix initiale, est
caractéristique d’une matrice plate.
Légende entre deux filets : / [..] SIGILL(um) HENRI[…] / […]CENSIS […]S /

Moulage réalisé par Ph. Jacquet. © Arnaud Baudin.
21. Ce sceau, inconnu des collections sigillographiques, fut en usage à partir de 1176 et probablement jusqu’au
décès d’Henri le Libéral le 16 mars 1181.
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ARNAUD BAUDIN

Liste des empreintes conservées :
N°
45
46
47
48

Cote
BM Provins, ms.219
AD Marne, 17 H 108-3
AD Seine-et-Marne, A 5
AD Aube, 27 H 3

Date
1176
1177
1177
1179

Couleur
Rouge
Rouge
inconnue
Rouge

Attaches
Lacs de soie blancs et rouges
Lacs de soie rouges et jaunes
Inconnue
Lacs de soie rouges et verts

Revue française d’héraldique et de sigillographie – Études en ligne – 2017-2
© Société française d’héraldique et de sigillographie, Paris, 2017

10

Etat
Fragmentaire
Fragmentaire
Inconnue
Fragmentaire

