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Compléments et corrections à la Sigillographie du Poitou

REVUE FRANÇAISE D’HÉRALDIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE

ÉTU D ES EN LI G N E
RFHS -EL 2021-n° 04

av ri l 2021

Compléments et corrections à la
Sigillographie du Poitou
Yves AIRIAU
Résumé
Cette recension reprend et dresse (dans l’ordre de la numérotation du catalogue et selon les
normes appliquées initialement) l’ensemble des amendements ou informations sigillographiques
nouvelles répertoriés à l’occasion d’une étude théreuticographique de la sphragistique poitevine.
Reproduction des sceaux supplémentaires relevés.
English abstract
This review resumes and draws (in the order of the numbering of the catalog and according
to the standard applied initially) all the amendments or new sigillographic information listed on
the occasion of a study of the poitevin hunting seals. Reproduction of those additional identified.
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L’appui pris par François Eygun sur la publication de l’inventaire rédigé par Jules Roman
des dessins de sceaux rassemblés par et pour Gaignières, conservés à la Bibliothèque nationale,
se révèle bancal. Quoiqu’il en eût relevé les défauts et les manques. Cela ne lui a pas permis de
recueillir auprès de cette institution l’ensemble des reproductions réalisées au bénéfice de l’antiquaire dans les échanges épistolaires entretenus dans ce but. En effet, l’outil de travail s’avère
incomplet, en particulier des archives marmoutrines, dont il n’a pas demandé (et pour cause) la
copie lors des échanges menés avec l’établissement de conservation en vue de rassembler son
corpus1. Un complément s’avère donc nécessaire. La recension réalisée ici ne reprend et dresse
(dans l’ordre de la numérotation du catalogue et selon la norme appliquée initialement) que
l’ensemble des amendements ou informations sphragistiques nouvelles répertoriés à l’occasion
de l’étude des sceaux de chasse poitevins. Un travail plus exhaustif de dépouillement des manuscrits omis et de recension reste à mener. Il en va de même pour les sceaux des dépôts nationaux, départementaux ou privés non encore inventoriés au moment de la rédaction de sa thèse.
La présentation effectuée ici respecte la trame et la mise en page proposée par le sigillographe, actualisant certaines des abréviations utilisées en fonction des normes appliquées par la
Revue française d’héraldique et de sigillographie. La numérotation des ajouts effectués reprend
le système qu’il a instauré pour son propre addenda à la fin de son ouvrage. La liste des complé ments bibliographiques suit le même ordonnancement chronologique. Chaque institution
conservatrice des illustrations en reçoit le crédit et leur reproduction se fait à l’échelle. Les
sources disponibles en ligne sont accessibles en cliquant sur les éléments soulignés.
BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES IMPRIMÉS
DU PAZ (fr. Augustin). — Histoire genealogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne. Enrichie des armes et
blasons d’icelles, de diverses fondations d’Abbayes & de Prieurez, & d’une infinité de recherches ignorées
jusques à ce temps, & grandement utiles pour la cognoissance de l’Histoire. Avec l’histoire chronologique
des Evesques de tous les Dioceses de Bretagne, Paris : Nicolas Buon, 1619
MORICE [DE BEAUBOIS] (dom [Pierre-] Hyacinthe). — Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, tirées des archives de cette province, de celles de France & d’Angleterre, des Recueils de
plusieurs sçavants Antiquaires, & mis en ordre, t. I, Paris : Imprimerie de Charles Osmont, 1742
LÉCHAUDÉ D’ANISY (Amédée-Louis). — « Recueil de sceaux normands et Anglo-normands, précédé de l’extrait du
Cartulaire des chartes, diplômes et autres actes qui existent encore dans les archives du Calvados », Mémoires
de la Société des antiquaires de Normandie, année 1834, Atlas
ARDANT (Maurice). — « Sceau de Hugues IX, comte de la Marche », Société de sphragistique de Paris, t. 2e, 18521853
Layettes du Trésor des Chartes, t. 2e, De l’année 1224 à l’année 1246. — pub. TEULET (Alexandre), coll. Inventaires
et documents publiés par ordre de l’Empereur, Paris : Henri Plon, imprimeur-éditeur, 1866
Calendar of charters and documents relating to the Abbey of Robertsbridge co: Sussex : Preserved at Penshurst
among the muniments of lord De Lisle and Dudley, [Londres : s. n.], 1873
« Cartulaire de l’abbaye de Chambon ». — éd. IMBERT (Hugues), Mémoires de la Société de statistique, sciences et
arts des Deux-Sèvres, 2me série, t. XIII, 1873-1874
« Cartulaire de l’abbaye Saint-Laon de Thouars ». — pub. IMBERT (Hugues), Mémoires de la Société de statistique,
sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 2e série, t. XIV, 1875
Cartulaires du Bas Poitou (Département de la Vendée). — éd. MARCHEGAY (Paul), Les Roches-Baritaud : chez l’auteur, 1877
1. M. Clément Blanc-Riehl, responsable du Centre de sigillographie et d’héraldique des Archives nationales, a
éclairci très aimablement ce point au vu des lacunes répétées de l’ouvrage et ajouts en conséquence à lui communi qués.
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Cartulaire de l’abbaye cistercienne de Perseigne, précédé d’une notice historique. — pub. FLEURY (Gabriel), Mamers : Typographie de G. Fleury et A. Dangin, 1880
FLEURY (Gabriel). — « Notes et critiques sur les barons du Sonnois vicomtes de Châtellerault au XIIIe siècle », Revue
historique et archéologique du Maine, t. 7e, année 1880, 1er semestre
DEMAY (G[ermain]). — Inventaire des sceaux de la Normandie : Recueillis dans les dépôts d’archives musées et collections particulières des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de
l’Orne : Avec une introduction sur la paléographie des sceaux et seize planches photoglyptiques , Paris : Imprimerie nationale, 1881
BL, Seal, CXXIX. 1-805. — [A series of sulphur casts of heraldic and personal seals of French nobility and others,
with a few of Spain, Belgium, the Netherlands, Holland, and other countries, and some local seals of France,
derived from original impressions in French Archives, described under their several classes in the Catal. of
Seals, vol. V], 1896
EYGUN (François). — Sigillographie du Poitou jusqu’en 1515 : Étude d’histoire provinciale sur les institutions, les
arts et la civilisation d’après les sceaux : Thèse principale pour le doctorat ès Lettres soutenue devant la Faculté des lettres de Poitiers, Poitiers : Société des antiquaires de l’Ouest & Mâcon : Protat frères, imprimeurs,
1938
JEANNEAU (Cédric). — Le Bas-Poitou du Xe au milieu du XIIIe siècle : organisation de l’espace, affirmation du lignage et évolution des structures de la société, thèse pour le doctorat d’Histoire médiévale soutenue le 7 décembre 2006, Université de Poitiers
GRÉGOIRE (Marie). — Héraldique des femmes en France : archéologie et histoire, Montréal : Les Éditions JFD inc.,
2017
LANCELOT (Anaïs). — Les vicomtes de Châtellerault : une puissance discrète (XIIe-XIIIe siècles), Mémoire de Master 2, Université de Poitiers, 2018
VASSELOT DE RÉGNÉ (Clément DE). — Le « Parentat » Lusignan (Xe-XIVe siècles) : Structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, thèse pour le doctorat d’Histoire soutenue le 10 décembre 2018,
Université de Nantes
Sceaux : collection Suppléments. — [éd. BLANC-RHIEL (Clément), collab. PIRAT (Maïa)], Pierrefitte-sur-Seine : Archives nationales, 2020

CORPUS

33

— Au lieu de « 12.450 », lire « 22.450 ».

114

— Remplacer « 1225 » par « 1218-

184 bis 

CHABOT
1190-1197
(Thibaud III, sire de Rocheservière)

Sans légende. (Crayonné.)

1225 ».

Armorial. Trois chabots posés deux et un.

114 a

— Avant « Charte », ajouter « Libéralités en faveur
de l’église Saint-Lienne du prieuré de La Roche-sur-Yon —
1218 — BnF, Ms., Latin 54412, p. 367 — ». Remplacer « Fontaines » par « Commequiers ». Avant « Marchegay » ajouter
« BnF, Ms., Latin 54412, p. 353 — Cartulaires du Bas-Poitou,
no IX p. 147-148 — ».

Confirmation des dons aux Grandmontains pour la fondation de
la celle de Rocheservière réalisés par son père — Prieuré de La
Haye-aux-Bonshommes — Lundi 19 février 1190 — BM
Angers, Rés. Ms. 856, fo 232 vo — Libéralités en faveur de l’abbaye de Geneston — 1197 — BnF, Ms., Latin 17092, p. 45.

 BEAUMONT
1226
(Jean, fils de G. sire de Bressuire et frère aîné de
R.)

99 bis

185 bis 

CHABOT

1266

(Girard II, sire de Château-Gontier)
Sans légende. (Description.)

Cire verte, légende détruite, lacs de soie rouge, verte et blanche.
(Fragment.). (Description.)

Armorial. Six chabots posés trois deux et un.

Armorial. Une aigle éployée.

Confirmation d’une dotation testamentaire maternelle pour
l’abbaye de Buzay — 1266 — BnF, Ms., Français 22325,
p. 971 — BnF, Ms., Latin 12663, fo 329 ro, repris au 332 ro —
BnF, Ms., Latin 17092, p. 68.

Confirmation de dons aux frères de la commanderie du Temple
de Mauléon — 1226 — BM Poitiers, Ms. 502, n. 2 p. 608.
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205 bis

CHÂTEAUBRIANT

212 ter 

1269

CHÂTELLERAULT 1268
(Jean Ier, vicomte de)

(Geoffroy VI, sire de)
Rond, légende à l’intérieur d’un filet, 72 mm.
S’.GAVFRIDI·DOMINI DE:CASTR…BR…MILITIS:

Rond. (Description.)

Équestre ; homme armé de toutes pièces. Anépigraphe.

Équestre à droite, le cheval au galop, sabots débordant la légende ; housse semée de fleurs de lys ;
heaume à timbre aplati cimé d’un plumet de paon ;
haubert ; tunique sans manches, serrée à la taille,
flottant aux genoux ; épée en arrière débordant la
légende ; écu aux armes.

205 bis a

212 ter a

Armorial. Écu au lion. Anépigraphe.

Contre-sceau.

Confirmation des franchises et exemptions pour ce qui
concerne les dîmes — Abbaye de La Merci-Dieu — 1268 —
BnF, Ms., Latin 17129, p. 176.

212 quater CHÂTELLERAULT

Armorial. Écu aux armes.

1291

(Jeanne, vicomtesse de)
femme de Jean II de Harcourt

Traité conclu avec Alfonse, comte de Poitou, par les barons poitevins pour le rachat des fiefs à merci — Mai 1269 — ANF,
J 192, no 49 — ANF, sc/D 1758.

Navette, 70 × 45 mm, légende à l’intérieur d’un grènetis, doublé à l’intérieur. (Fragment 56 × 43 mm.)
[ S’]IOHAN[E DE ]CAST[ELAIRAVT DN]E
D·HAR[ICVR]

CHÂTELLERAULT 1240
(Aimery II, vicomte de)

Dame debout (sur un piédouche ?), cambrée légèrement de trois quarts à gauche, débordant la légende ; voile, guimpe encadrant le visage ; robe
longue à plis, déceinte ; manteau vairé ; la main
droite pendue par l’index à l’attache du manteau ;
tenant un grand oiseau muni de ses jets sur le
poing gauche ganté ; accostée à dextre d’un écu à
deux fasces et à senestre d’un écu portant un lion à
bordure besantée.

Rond. (Description.)
S AIMERICI VICE COMITIS CASTELAIRAVT

Équestre à droite, le cheval au galop ; casque ;
haubert ; épée en arrière débordant la légende ; écu
chargé d’un lion.

212 bis a

Contre-sceau.

Rond. (Dessin.)

Rond, légende à l’intérieur d’un filet.
+COTRA·S’.G·DNI DE CASTRO BIENCII

212 bis 



Contre-sceau.

Rond.

Armorial. Écu aux armes (lion à bordure besantée).

212 quater a Contre-sceau.

Accord sur les différends à propos de droits et redevances —
Prieuré Saint-Denis en Vaux — mars 1239 (v. st.) — ANSELME,
Histoire généalogique, t. 4e, p. 462B — Le même, fragment
sans contre-sceau, légende détruite, équestre à droite ; haubert ;
bras gauche en arrière ; écu vierge — Don d’une rente annuelle
— Abbaye de Perseigne — 1225 — BnF, Ms., Latin 5474,
p. 71 — Cartulaire de Perseigne, no XLII p. 83-84 et n. 7 p. 84
— FLEURY, « Notes et critiques sur les barons du Sonnois »,
p. 91 — LANCELOT, Les vicomtes de Châtellerault, vol. 2, p. 98
(datation erronée) — Le positionnement du dessin sous un acte
aux sceaux perdus rend l’attribution incertaine. Seule pièce relevée pour ce vicomte par Gaignières, le volume en comprend
cependant une autre de 1240, copiée pour lui, sans mention de
sceau — BnF, Ms., Latin 5474, p. 42-45 — Cartulaire de Perseigne, no XX p. 56-59.

Rond, 30 mm, légende à l’intérieur d’un grènetis.
 SECRETV.IOHANE·DNE:D[E HAR]ICVR’

Armorial. Écu parti aux armes (lion à bordure besantée et deux fasces) dans un polylobe treflé à redents convexes.
Confirmation de dons et d’acquisitions à l’abbaye de Saint-André-en-Gouffern — Juin 1291 — AD Calvados, H 6516-3 —
LÉCHAUDÉ D’ANISY, « Recueil de sceaux normands et Anglonormands », nos 23 et 24 pl. XVII — DEMAY, Inventaire des
sceaux de la Normandie, no 32 p. 6 — GRÉGOIRE, Héraldique
des femmes en France, no 734 p. 1088 (Jeanne a déjà adopté la
graphie française pour son nom (voir no 443 bis), à la suite de
son grand-père, EYGUN, Sigillographie du Poitou, no 212 p. 191
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et pl. VIII. Qu’elle revienne sur cela ensuite paraît douteux,
d’autant que le dessin qui l’inscrit en latin indique CASTRI
GIRAVDI, LÉCHAUDÉ D’ANISY, « Recueil de sceaux normands et
Anglo-normands », no 23 pl. XVII. L’empreinte conservée n’apporte pas de certitude sur ce point car incomplète de cette partie
de la légende, AD Calvados, H 6516-3.)

de huit pendants.

212 quinter CHÂTELLERAULT

Équestre de chasse ; le cheval au pas vers la
droite ; cotte ; bras droit replié sur un chien qui
semble couché ; la main gauche tient les rênes
(plutôt qu’une fleur).

302 ter a

Contre-sceau.

Rond, 41 × 44 mm, légende détruite. (Fragment.)

1291
(Jean II d’Harcourt, vicomte jure uxoris de)
chevalier

Rond, 63 mm, légende à l’intérieur d’un grènetis. (Fragment.)
[ S’IO]HANNIS:DE HARICVR….M……

Confirmation d’une rente — ap. 1191 — San Marino, Huntington Library, BA 40/1517 (East Sussex Record Office
HEH/BA/BOX 12/1517)— VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 318-319.

Équestre à droite, le cheval au galop, sabots débordant la légende ; housse à deux fasces ; cheval cimé d’un plumet tréflé ; haubert ; tunique sans
manches, serrée à la taille, flottant aux genoux ;
épée tenue brandie en arrière ; écu aux armes.

304 a

— Au lieu de « lat. 4850 p. 260 », lire « lat. 54801

p. 260 ».

317 bis

FAYE-LA-VINEUSE
1269
(Maurice III de La Haye-Jouslain, sire de)

212 quinter a Contre-sceau.
Rond, 32 mm, légende à l’intérieur d’un grènetis.
 S’SECRETI:IOHIS:DE HAR’T

Rond, 50 mm, légende à l’intérieur d’un filet.
 S’MAVRICII:DE HAIA

Armorial. Écu aux armes.

Armorial. Écu à la croix enhendée.

Confirmation de dons et d’acquisitions à l’abbaye de Saint-André-en-Gouffern — Juin 1291 — AD Calvados, H 6516-3 —
LÉCHAUDÉ D’ANISY, « Recueil de sceaux normands et Anglonormands », nos 1 et 2 pl. XIV.

Traité conclu avec Alfonse, comte de Poitou, par les barons poitevins pour le rachat des fiefs à merci — Mai 1269 — ANF,
J 192, no 49 — ANF, sc/D 2346.

302 bis

EU

341 bis 

v. 1191

GARNACHE

1173

(Pierre III le Meschin, sire de La)

er

(Raoul I de Lusignan, comte d’)

Rond, cire blanche scellée de lacs de cuir. Légende détruite.
(Dessin.)

Rond, 61 mm, légende à l’intérieur d’un filet.
+SIGILLVM RADVLFI DE ISSOLDVN

Équestre à droite, le cheval au galop ; casque à
timbre aplati ; haubert ; épée en arrière ; bouclier
incurvé de profil.

Armorial. Écu burelé de dix-sept pièces au lambel
de huit pendants.
Confirmation de ses possessions à l’abbaye cistercienne SainteMarie de Robertsbridge — v. 1191 — Cire brune — Calendar
of Robertsbridge, no 46 p. 15 — Confirmation des dons, franchises et privilèges antérieurs accordés à l’abbaye bénédictine
Saint-Michel du Tréport — 1191 — Cire verte — AD SeineMaritime, 17H, p1 — DEMAY, Inventaire des sceaux de la Nor mandie, no 36 p. 6 — VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat »
Lusignan, Annexe 4 p. 317-318.

Libéralités en faveur du prieuré Saint-Martin de Sallertaine —
Jeudi 3 mai 1173 — BnF, Ms., Latin 54413 p. 65.

302 ter

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
toque en forme de mortier, guimpe encadrant le visage ; robe longue à plis, serrée à la taille ; manteau vairé ; la main droite à l’attache du manteau ;
tenant un grand oiseau muni de ses jets sur le

EU

346

— 63 × 50 mm. Cire verte, légende à l'intérieur d'un
filet.
[] S’.M[AR]GARI[T]E:DNE:MON[TIS] ACVTI.ET
GASNAPI[A]

ap. 1191

(Raoul Ier de Lusignan, comte d’)
Rond, 43 × 45 mm, cire brune, légende détruite. (Fragment.)

Armorial. Écu burelé de dix-sept pièces au lambel
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sceau d’Isabelle d’Angoulême ne s’associe pas en mars 1243 à
l’avers marital, BM Poitiers, Ms. 538, no 156 fo 101 ro. Le Bénédictin ne reproduit pas dans son corpus l’acte auquel il se réfère, de mars 1242 (v. st.). Seules pièces du couple encore
conservées avec cette datation, deux chartes détaillent et règlent
le partage de leurs biens après leur mort. À la première appendent toujours leurs deux sceaux tandis que sur la seconde ne
reste qu’un fragment de celui d’Isabelle d’Angoulême, ANF,
J 374, nos 2 et 2bis ; Layettes du Trésor des Chartes, no 3049,
p. 498-499 ; VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan,
Annexe 2, no 468, p. 237-238. Par comparaison, sa transcription
des légendes sigillaires comporte des erreurs, absentes de celles
de Douët d’Arcq et de l’abbé Michon (partiellement).

poing gauche ; champ de rameaux fleuronnés.

346 a

— Légende à l’intérieur d’un filet.
+S:M:DNE DE MOTAGV:

Armorial. Écu entouré de rinceaux.
BnF, Ms., Français 22319, p. 264-265 (sceau décrit) — Reconnaissance du caractère viager d’une rente royale de deux cents
livres tournois à percevoir sur la prévôté de La Rochelle —
Après juillet 1239 — ANF, J 295, no 9 (2) — ANF, sc/St 491 et
bis — British Library, Seal, Casts cxxix. 168, 169 — Catal. of
seals 19866 — GRÉGOIRE, Héraldique des femmes en France,
no 1149 p. 1503.

413 bis 

LUSIGNAN

À remplacer par le no 420 a rectifié et ajouter en
titre :

1144

LUSIGNAN (Isabelle, dame de) 1227-

(Hugues VII, sire de)

1246

Rond, sur lacs de soie. (Descriptions.)

comtesse d’Angoulême et de La
Marche, femme d’Hugues X

Équestre ; cornet au col ; oiseau au poing ; chien
en croupe.

413 bis a

419 a — Remplacer la légende par :  YSABEL
DUCISSA NORMANOR’
ANDEGAVORUM

Contre-sceau.

Rond.

[ET]

AQUIT COMIT

Remplacer « Mars 1243 » par « Accord avec le roi de France
sur la compensation de son douaire réginal — Mars 1227
(n. st.) — ANF, J 628, no 10 — Hugues X de Lusignan et Isabelle d’Angoulême règlent et partagent leurs biens après leur
mort — Mars 1243 (n. st.) — ANF, J 374, nos 2 et 2bis ». Après
« no 156 — » ajouter « Sceau et ». Remplacer « Le même …
ANDEGAVORUM » par « Demande au roi de France de recevoir
l’hommage de ses enfants — Samedi 2 juin 1246 — ANF,
J 270B, no 16 — ANF, sc/St 5520 — VASSELOT DE RÉGNÉ , Le
« Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 283-284 ». Remplacer « de
Courtenay » par « d’Angoulême ». Remplacer « X » par
« IX ».

Armorial ? Burelé.
Abandon d’un droit sur les évêques de Poitiers — 1144 —
Mentionné par Baluze, BnF, Ms., Baluze 51, fo 95 ro — De
même par Besly, BnF, Ms., Dupuy 805, fo 58 ro et BnF, Ms.,
Dupuy 841, fos 224-225 ro — Par le père Anselme, ANSELME,
t. 3e, p. 76C et n. d — Par D. F., BM Poitiers, Ms 540, fo 352 ro
— Et par le marquis de Lezay, BM Poitiers, Ms 540, fo 389 vo.

414

— Les indications s’appliquent en lieu et
place au no 443 bis.

420

— Ce numéro constitue un doublet du
no 418 a. Voir commentaire sous le no 419.

414 a — Les indications s’appliquent en lieu et
place au no 443 bis a.

420 a — Les indications s’appliquent en lieu et

415 a

— Supprimer « Ms. lat. 5480, p. 120 ; Ms. lat. 5419,
p. 115 » et « 109, ». Les deux premières indications s’appliquent au no 418 a. Ajouter « — VASSELOT DE RÉGNÉ, Le
« Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 279-280 ».

place au no 419. Voir commentaire sous le-dit numéro.
— Remplacer la légende par :  YSABEL D GRA

418 a

REGINA ANGLIE DNA YBERNIE

— Après « p. 115 », remplacer « et » par « ; ».
Après « 5450, p. », supprimer « 120 et ». Après « 122 », ajouter « et Ms., Latin 54801 p. 120 — VASSELOT DE RÉGNÉ , Le
« Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 280-281 ».

Supprimer « Mars 1243 …. YBERNIE ».

421 a

— Après « no 4 », ajouter « — Confirmation de dons
antérieurs au prieuré Saint-Martin de Lamballe — Juillet 1247
— Dessins dans BnF, Ms., Latin 54413, p. 348 et BnF, Ms.,
Français 22322, p. 287 — VASSELOT DE RÉGNÉ , Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 285-286 ».

419

— Ce numéro constitue un doublet du
précédent.
Contrairement à ce que dom Fonteneau laisse voir, le contre-
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sire de Vouvant

423 a

— Après « no XI », ajouter « — Confirmation de
dons antérieurs au prieuré Saint-Martin de Lamballe —
Juillet 1247 — Dessins dans BnF, Ms., Latin 54413, p. 348 et
BnF, Ms., Français 22322, p. 287 — VASSELOT DE RÉGNÉ, Le
« Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 287-288 ».

423 bis

LUSIGNAN

Rond. (Description.)

Équestre ; cornet au col ; oiseau au poing ; chien
en croupe.

1259

Aumône en faveur de l’abbaye de l’Absie — 1170 — BnF, Ms.,
Baluze 51, fo86.

(Yolande de Dreux, dame douairière de)
la même.

437

— Utilisé après 1216 comme sceau par
son fils Geoffroy II. Les actes mentionnés alors s’y
rapportent.

Navette, 72 mm, légende à l’intérieur d’un filet.
 S HYOLENDIS FILIE P COMITIS BRITANNIE

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
voile et guimpe encadrant le visage ; robe longue à
plis, serrée à la taille ; manteau vairé ; gantée ; la
main droite à l’attache du manteau tenue de l’index
et du pouce ; portant un grand oiseau muni de ses
jets sur le poing gauche.

423 bis a

Plainte contre le clergé adressée par les barons de France à saint
Louis — Décembre 1225 — ANF, J 350, no 2 — ANF,
sc/St 8969 et bis — VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 312.

443

— Sceau de Geoffroy Ier et non de son

fils.
Contre-sceau.

Rond, 38 mm, légende à l’intérieur d’un grènetis.
+SECRETVM:DNI:GAVFRIDI:DE LEZIGIACO

Rond, 28 mm, légende enserrée d’un double filet.
 SECRETVM MEVM

Catal. of seals 20307 et 20308 — VASSELOT DE RÉGNÉ , Le
« Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 328.

Armorial. Écu parti d’un échiqueté d’or et d’azur
au franc quartier d’hermines, et d’un burelé.

443 bis 

Charte en faveur de l’abbaye Saint-Victor de Paris — Juin 1259
— ANF, L 903 no 7 (anciennement L 1479 no 2) — ANF,
sc/D 535 — GRÉGOIRE, Héraldique des femmes en France,
no 1422 p. 1776.

av. 1280

femme de Geoffroy Ier de Lusignan,
seigneur de Château-Larcher

— Reprendre les indications du no 414.

425 a

— Reproduction en illustration d’un article sur
Hugues IX signalant la découverte d’une nouvelle empreinte
appartenant en fait à Hugues XIII (no 426) — ARDANT, « Sceau
de Hugues IX », p. 280.

426

LUSIGNAN

(Jeanne de Châtellerault)

443 bis a

— Reprendre les indications du no 414 a.

— Remplacer « un chêne » par « des fou-

Mentionné par dom Estiennot, BnF, Ms., Latin 12757, p. 734
— Et par dom Le Michel, BnF, Ms., Latin 13819, fo 61 vo —
Dessiné pour Gaignières, BnF, Ms., Latin 5450, p. 44 — Et
deux fois dans D. F., BM Poitiers, Ms 538, nos 94, fo 29 ro et
fo 94 ro.

gères ».

426 a — La légende se clôt par une branche
fleuronnée.

445

— Sceau de Guy, fils d’Hugues XII et
non de son oncle Guy, fils d’Hugues XI.

— Reconnaissance d’une dette de 150 livres au prieuré marmoutrin de Saint-Sauveur-des-Landes — Vendredi 12 janvier 1285 (n. s.) — BnF, Ms., Français 22322, p. 382 —
AD Haute-Vienne, D 685 — Approbation d’une donation de
rente sur Ville-sous-Grange faite au prieur d’Aureil — Mai
1294 — ARDANT, « Sceau de Hugues IX », p. 280 (mal attribué
à Hugues IX) — VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 291-293.

436 bis 

LUSIGNAN

Contre-sceau.

Reconnaissance d’une dette de 30 livres à l’abbesse de Fontevraud.— Juillet 1281 — BnF, Ms., Latin 54801, p. 201 — Ratification d’un accord entre prieuré Saint-Pierre de Frontenay de
l’abbaye de Nouaillé et ses hommes — Mercredi 18 octobre 1301 — BnF, Ms., Latin 5450, p. 74 — VASSELOT DE
RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4 p. 300-301.

1170

446

(Geoffroy Ier de)

— Sceau de Guy, fils d’Hugues X et non
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de son neveu Guy, fils d’Hugues XI.

toque en forme de mortier ; robe longue à plis, serrée à la taille ; manteau vairé ; la main droite à la
hanche ; tenant un oiseau muni de ses jets sur le
poing gauche ; dans le champ une tige liliacée à
droite, un lys à gauche.

— VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4
p. 312.

447

— Sceau de Guy, fils d’Hugues XI et non
de son neveu Guy, fils d’Hugues XII.

Assignation d’un don au prieuré Saint-Lienne du château de La
Roche-sur-Yon, pour le repos de l’âme de son défunt mari
Guillaume, seigneur de Mauléon — BnF, Ms., Latin 54412,
p. 365 — Cartulaires du Bas-Poitou, no C p. 222-223.

— VASSELOT DE RÉGNÉ, Le « Parentat » Lusignan, Annexe 4
p. 344-346.

447 bis 

LUSIGNAN

1297

489
— Remplacer « 1222-1225 » par « 12151231 »

(Guy de)

chevalier du Pallet et de Rezé, fils d’Hugues XI
Après « Mars 1222 », ajouter « , juin 1223 et 1231 ». Après
« p. 26. », ajouter « — Don d’une rente au prieuré fontevriste
de Val-de-Morière — 1215 — BnF, Ms., Latin 54801, p. 430 —
Don à l’abbaye de Fontenelles — 1217 — JEANNEAU, Le BasPoitou, Annexe : Cartulaire de Fontenelles, no CCXLIX p. 89 et
116 — Confirmation de rentes et institution de nouvelles en faveur de l’abbaye de Fontevraud — Juin 1223 — BnF, Ms.,
Latin 54801, p. 471 ».

Sans légende. (Dessin.)

Armorial. Écu burelé à cinq lions en orle.
Abbaye de Geneston — 1297 — BnF, Ms., Latin 17092, p. 42.

447 ter

LUSIGNAN

1292

(Guy de)

505 bis 

varlet, sire d’Archiac
Rond, 40 mill.

Armorial. Écu burelé au lambel à trois pendants,
entouré de rinceaux.

Main droite ouverte de face.

Contre-sceau.

Libéralités en faveur du prieuré Saint-Nicolas de Triou — 1198
— BnF, Ms., Latin 54411, p. 323.

Rond, légende à l’intérieur d’un filet, 20 mill.
+SECRET…………S

505 ter 

Armorial. Écu burelé au lambel à trois pendants.

— Remplacer « rameaux » par « fou-

gères ».

488 a

MONTAIGU

1201

(Maurice Ier, sire de)

Rond, cire blanche sur petite tresse blanche, rouge et noire, légende à l’intérieur d’un filet. (Dessin.)
 SIGILLVM:MAVRICI:MONTIS:ACVTI
Légende dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Aveu de Guis de Lezinghayn, valet, sires de Archiac — 1292
— ANF, J 509, no 10 — ANF, sc/D 2640.

450

1198

Rond, cire blanche sur lacs de parchemin, légende à l’intérieur
d’un double filet. (Dessin.)
 S’MAVRICII:DOMINI:MONTIS:ACVTI

……………RCYAC…

447 ter a

MONTAIGU
(Maurice Ier, sire de)

Main droite ouverte de face.
Libéralités en faveur du prieuré Saint-Pierre de Commequiers
— 1201 — BnF, Ms., Latin 54412, p. 352.

— Avant « A. H. P. » ajouter « D. F., t. LII, p. 555

— ».

488 bis 

MAULÉON

517 bis  MOUCHAMPS

[1214]

1226

(Aimery, sire de)

(Béatrice de Machecoul, dame de)
dame de La Roche-sur-Yon.

Rond, 50 mill. environ, cire brune sur cordon plat de soie rouge.
(Fragment.)

Rond, cire blanche, légende à l’intérieur d’un filet. (Dessin.)
 S’.BEATRICIS·DE·MALOLEONE:

— Reprendre les indications du no 661a jusqu’à
« p. 24. ».

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
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Laon de Thouars », no XXXII p. 71.
o

« Cartulaire de Chambon », n V p. 225 — Le dessin le représentant l’appose en contre-sceau de l’instrument sigillaire d’Aimery VIII de Thouars (no 661). La forme des deux fragments
permet de supposer l’existence d’une seule empreinte, biface.

557 bis

PÉQUIGNY

629 bis 

THOUARS

[av. 1214]

(Hugues de)

seigneur de Montaigu et La Garnache

1269

Rond, cire blanche sur deux lacs tressés or, argent et violet [i. e.
rouge], légende à l’intérieur d’un filet. (Dessin.)
……VGONIS:DE:THO……………………

(Guillaume de)
chevalier
Rond, 38 mm. (Fragment.)
+……VINE CH…LIER

Armorial. Écu à l’orle de merlette au franc-canton
chargé d’une marguerite en quintefeuille.

Armorial. Écu à trois barres brisées d’un lambel de
cinq pendants.

629 bis a

Rond, légende à l’intérieur d’un filet.
 SIGILLVM:SECRETI

Traité conclu avec Alfonse, comte de Poitou, par les barons poitevins pour le rachat des fiefs à merci — Mai 1269 — ANF,
J 192, no 49 — ANF, sc/D 3189.

Marguerite en quintefeuille.

608 bis  SAINTE-HERMINE 1221

Abolition par Hugues de Thouars et Marguerite de Montaigu de
l’obligation pour le prieuré de Sallertaine de fournir une fourrure à la dame de La Garnache — BnF, Ms., Latin 54413, p. 66
— Cartulaires du Bas-Poitou, no XIV p. 192.

(Pierre l’Évêque, sire de)

Rond. Sans légende. (Dessin.)

Armorial. Écu à deux crosses adossées.

630 a — Après « Écu », ajouter « au champ
d’hermine ». Remplacer « Montaigu » par « La
Garnache » et supprimer le point d’interrogation.

Libéralités en faveur de l’abbaye de Fontenelles — 1221 —
BnF, Ms., Dupuy 828, fo 57 vo — JEANNEAU, Le Bas-Poitou,
« Annexe : Cartulaire de Fontenelles », p. 27-28 et 109.

610 bis

SAINTE-MAURE

Avant « Plainte », ajouter « Garantie par Hugues et Raymond
de Thouars des conventions passées par leur frère le vicomte
Aimery avec le roi Louis — Juin 1224 — ANF, J 373, no 2 —
Layettes du Trésor des Chartes, no 1654 p. 33 — ». Au lieu de
« J 330 », lire « J 350 ».

1269

(Guillaume III, sire de)
Rond, 24 mm, légende à l’intérieur d’un filet.
 CONTRA·SIGILLVM::

632

Armorial. Écu à une fasce.

 S’MARGVARITE·DOMINE·MONTIS·ACVTI:*

Après « longue », ajouter « débordant la légende ».

626

— Les indications s’appliquent en lieu et
place au no 660 bis.

THOUARS

— Remplacer «1200 » par « [av. 1214] »

Légende à l’intérieur d’un filet.

Traité conclu avec Alphonse, comte de Poitou, par les barons
poitevins pour le rachat des fiefs à merci — Mai 1269 — ANF,
J 192, no 49 — ANF, sc/D 3563.

626 bis 

Contre-sceau.

Avant « Archives », ajouter « Abolition de l’obligation pour le
prieuré de Sallertaine de fournir une fourrure à la dame de La
Garnache — BnF, Ms., Latin 54413, p. 66 — Cartulaires du
Bas-Poitou, no XIV p. 192 — ». Remplacer « Archives » par
« Bibliothèque municipale ». Après « Tours », ajouter « (en déficit) ». Au lieu de « 1200 », lire « av. 1214 ».

v. 1180

(Aimery VII, vicomte de)
Rond. Scellé en cire blanche sur lacs de soie rouge. (Description d’une esquisse informe.)

632 bis 

Équestre.

THOUARS

[av. 1226]

(Marguerite de)
la même

Confirmation d’un don fait à l’abbaye de Saint-Laon par le vicomte Geoffroy son père — v. 1180 — « Cartulaire de Saint-

Navette, cire blanche. (Dessin.) — Légende détruite.
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Reconnaissance du caractère viager d’une rente royale de deux
cents livres tournois à percevoir sur la prévôté de La Rochelle
— Juin 1239 — ANF, J 295, no 9 (1) — Confirmation du don
fait par le curé de Bouin en faveur de l’abbaye de Buzay —
Juillet 1239 — Dessiné dans BnF, Ms., Latin 17092, p. 58.

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
toque en forme de mortier, guimpe encadrant le visage ; robe longue à plis, serrée à la taille ; la main
droite à l’attache du manteau vairé ; tenant un oiseau muni de ses jets sur le poing gauche.

632 bis a

635 a

— Le même en 1266, dessiné dans BnF, Ms., Latin
55413, p. 32.

Contre-sceau.

636

— Sceau d’Aimery VIII et non de son neveu Aimery IX, ainsi que le montre justement
ANF, sc/D 1088.

Rond, légende à l’intérieur d’un filet.
……………MONST………

Armorial. Écu à l’orle de merlette au franc-canton
chargé d’une marguerite en quintefeuille ; entouré
de rinceaux.

659 bis

frère d’Aimery VII et Hugues
Rond, cire brune sur double queue de parchemin, 45 mm.

Armorial. Écu à l’orle de merlette au franc-canton
(au lambel ?).

— Légende à l’intérieur d’un filet.
 S’·M·D……………A:GASNAPIA

Garantie par Hugues et Raymond de Thouars des conventions
passées par leur frère le vicomte Aimery avec le roi Louis —
Juin 1224 — ANF, J 373, no 2 — Layettes du Trésor des
Chartes, no 1654 p. 33.

Après « quintefeuille », ajouter « ; entouré de rinceaux ».
Supprimer « 1227 ». L’indication « Le même, cire blanche …
p. 29 » s’applique au no 632 bis. Le sceau de cire verte mentionné dans la dernière indication se rapporte à l’acte copié
dans ibid. p. 32. Rajouter « — GRÉGOIRE, Héraldique des
femmes en France, no 1137 p. 1491 ».

633 bis

THOUARS

660 bis

THOUARS

av. 1212

(Guillaume de)
frère de Guy Ier, Aimery VIII et Geoffroy

— Reprendre les indications du no 626.

1239

(Marguerite, dame douairière de)

Les caractéristiques du sceau correspondent à un usage postérieur à celui auquel les références citées l’attribuent, ainsi que le
relève l’auteur.

la même
Navette, cire brune, légende à l’intérieur d’un filet.
…S’MARGA………………SNA…

660 ter 

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
toque en forme de mortier, guimpe encadrant le visage ; robe longue à plis, serrée à la taille ; manteau vairé ; la main droite à l’attache du manteau ;
tenant un grand oiseau sur le poing gauche ; un fermail au col ; champ de rameaux fleuronnés.

633 bis a

1224

(Raymond de)

Fondation au prieuré de La Lande-en-Beauchêne d’une chapelle
avec chapelain dotée de 10 livres tournois de rente sur le port
de Beauvoir — BnF, Ms., Latin 54801, p. 29.

633 a

THOUARS

THOUARS

1212

(Guillaume de)

frère de Guy Ier, Aimery VIII et Geoffroy
Rond. Sans légende. (Dessin.)

Armorial. Écu semé de fleurs de lys au franc-canton chargé d’une marguerite en quintefeuille.

660 ter a

Contre-sceau.

Contre-sceau.

Rond. Sans légende. (Dessin.)

Rond, légende à l’intérieur d’un filet avec grènetis sur l’interne.
…G……………………AGASN…

Armorial. Écu à trois écussons.

Armorial. Écu à l’orle de merlette au franc-canton
chargé d’une marguerite en quintefeuille ; entouré
de rinceaux.

Concession d’un fief-rente de trois cents sous à Chotard de
Vritz et ses héritiers — 1212 — BnF, Ms., Français 22331,
p. 257.
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660 quater  THOUARS

contrepartie d’un cierge perpétuel à l’autel de l’église NotreDame de Beaufou — Prieuré Saint-Lienne de La Roche-surYon — v. 1217 — Mentionné ensuite au bas de deux actes de
1218 et 1225 — BnF, Ms., Latin 54412, p. 364-365 — Cartulaires du Bas-Poitou, nos D, p. 223, XXVII et XXIX p. 168170 ».

1230-1243

(Guillaume de)

frère de Guy Ier, Aimery VIII et Geoffroy
seigneur de Candé, du Lion-d’Angers,
de Chanveaux et de Challain
Rond. Sans légende. (Dessin et description.)


— Ajouter « Cire blanche sur cordon de
soie rouge (délavée) et verte ».
662

Équestre. Cavalier épée en main.

Remplacer
«  S.BEATRICIS……… »
par
«  S’.BEATRICIS:DOMINE:DE:MACHECOL: — La
légende se clôt par une branche fleuronnée ».

660 quater a Contre-sceau.
Rond. Sans légende. (Dessin et description.)

662 a

Armorial. Écu semé de fleurs de lys au franc-quartier.

— Remplacer « 1214 — Dom Lobineau, pl. XXX »
par « Confirmation de franchise de péage — Prieuré Saint-Martin de Machecoul — 1214 — AD Loire-Atlantique, H 135-9 —
BnF, Ms., Français 22322, p. 113 — BnF, Ms., Latin 54413,
p. 74, 119-120 et 123 — MORICE, Mémoires pour servir de
preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne ,
col. 826 et no XXX pl. 4 ».

Ratification d’une donation de Pierre de Chemillé — Abbaye de
Melleray — 1230 — BnF, Ms., Français 22319, p. 211 — Cession des sénéchaussées de Candé, du Lion-d’Angers, de Chanveaux et de Challain à Geoffroy V de Châteaubriant — Dimanche 20 décembre 1243 — BnF, Ms., Français 22329, p. 549
— DU PAZ, Histoire genealogique de plusieurs maisons
illustres de Bretagne, p. 15 — MORICE, Mémoires pour servir
de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne ,
col. 921-922. — Exemption accordée au prieuré Saint-Nicolas
de Candé — 1240 — BnF, Ms., Français 22450, p. 205
(crayonné) — BnF, Ms., Touraine Anjou 13 I, no 9802 fo 236 vo
(description).

662 bis 

1218

(Béatrice, de)

dame de Machecoul, La Roche-sur-Yon et Luçon.
la même.
Navette, cire verte, légende à l’intérieur d’un filet. (Dessin.)
 S’:BEATRICIS·DOMINE:DE:ROCHA:S’.OIVN’

661

—
Remplacer
«  S’AYMER………………… »
par
«  S’.AIMERI:DE:TOARCIO:DOMINI:DE:MACHECO ».

661 a

THOUARS

Dame debout, légèrement de trois quarts à gauche ;
toque en forme de mortier ; robe longue à plis, serrée à la taille, avec traîne débordant la légende à sa
droite ; manteau vairé ; la main droite à la taille ;
tenant un oiseau muni de ses jets sur le poing
gauche.

— Ajouter « Cire blanche (informe) sur lacs de soie

rouge ».

Remplacer
« ……………………
I
CAMPO
…………… »
par
«  S’.AIMERI:DE:TOARCIO:DOMINI:DE:DELVCVN: »
(Une erreur du dessinateur expliquerait la répétition
du deuxième DE).

662 bis a

Contre-sceau.

Navette, cire verte, légende à l’intérieur d’un filet. (Dessin.)
 SIGILL:BEATRICIS·DOMINE:DE:ROCHA:S’.OIVN’

Un brochet en fasce.

Un brochet en pal, tête en haut.

Remplacer « Le même en 1214 … p. 364 et 365 » par « Confirmation de franchise de péage — Prieuré Saint-Martin de Machecoul — 1214 — AD Loire-Atlantique, H 135-8 — BnF,
Ms., Français 22322, p. 112 — BnF, Ms., Latin 54413, p. 120
— MORICE, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclé siastique et civile de Bretagne , no XXXI pl. 4 — Libéralités en

Autorisation donnée au prieuré Saint-Lienne de s’approvisionner en bois de chauffage dans sa forêt de La Roche-sur-Yon —
1218 — BnF, Ms., Latin 54412, p. 365-366 — Cartulaires du
Bas-Poitou, no XXVI p. 168.
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ILLUSTRATIONS
184 bis. Thibaut III Chabot.
1190-1197. © Bibliothèque
nationale de France
205 bis. Geoffroy VI de Châteaubriant.
1269. © Archives nationales de France

212 ter a. Jean Ier de 1291. Châtellerault. 1268.
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212 quater. Jeanne de Châtellerault. 1291. © Département du Calvados.
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212 quinter. Jean II d’Harcourt. 1291. © Département du Calvados.

302 bis. Raoul Ier de Lusignan. v. 1191. © Département de Seine-Maritime.

302 ter. Raoul Ier de Lusignan. ap. 1191. © Huntington Library et Vasselot de Régné.

Revue française d’héraldique et de sigillographie – Études en ligne – 2021-04
© Société française d’héraldique et de sigillographie, Paris, 2021
13

YVES AIRIAU

317 bis. Maurice III de Faye-la-Vineuse. 1269.
© Archives nationales de France
341 bis. Pierre III de la Garnache. 1173.
© Bibliothèque nationale de France

346. Marguerite de la Garnache.
1239. © Archives nationales de
France

423 bis. Yolande de Dreux. 1259. © Archives nationales de France
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443. Geoffroy Ier de Lusignan. 1258.
© Archives nationales de France

447 bis. Guy de Lusignan. 1297.
© Bibliothèque nationale de France

447 ter. Guy de Lusignan. 1292. © Archives nationales de France

488 bis. Béatrice de Mauléon. 1214. © Bibliothèque nationale de France

505 bis et 505 ter. Maurice Ier de Montaigu. 1198 et 1201.
© Bibliothèque nationale de France
557 bis. Guillaume de Péquigny. 1269. © Archives nationales de France
608 bis. Pierre l’Évêque de Sainte-Hermine. 1221.
© Bibliothèque nationale de France

610 bis. Guillaume III de Sainte-Maure. 1269.
© Archives nationales de France
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629 bis. Hugues de Thouars. av. 1214. © Bibliothèque nationale de France
632 bis. Marguerite de Thouars. av. 1226.
© Bibliothèque nationale de France

633 bis. Marguerite de
Thouars. 1239. © Bibliothèque nationale de France

659 bis. Raymond de Thouars. 1224.
© Archives nationales de France

660 ter. Guillaume de Thouars. 1212. © Bibliothèque nationale de France
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660 quater. Guillaume de Thouars. 1240. © Bibliothèque nationale de France
662. Béatrice de Thouars. 1214. © Bibliothèque nationale de France

662 bis. Béatrice de Thouars. 1218. © Bibliothèque nationale de France
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