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INFORMATIONS 

 

Transcription des légendes :  

Les légendes sont transcrites avec une police spéciale dessinée par l’auteur. L’usage des signes diacritiques est limité à :  

Underscore   _ Caractère manquant illisible 

Double slach  // Intrusion d’éléments du champ dans la légende 

 

Sphragis : 

La base de données Sphragis est la base de données de l’auteur. Initiée en 1995, validée en 2001, elle s’appuie sur les 
inventaires publiés,les sources éparses et les travaux sigillographiques de l’auteur. Développée sous Access/Vba, elle est 
organisée avec une structure originale centrée sur l’empreinte. Depuis sa dernière évolution de structure, elle gère 83981 
empreintes (pour 74299 sigillants) ainsi que les moulages et bibliographies associées. Une centaine d’empreintes est intégrée 
en moyenne par mois.  

 

Liste des collections de moulages : 
 

DA L. Douet d'Arcq Inventaire des Sceaux des Archives de l'Empire (1865) 

CH A. Coulon Inventaire des sceaux de Champagne  

CL G. Demay Inventaire des sceaux de la collection Clairambault (1886) 

PI G. Demay Inventaire des sceaux de Picardie (1877) 

AR G. Demay Inventaire des sceaux de l'Artois (1877) 

NO G. Demay Inventaire des sceaux de Normandie (1881) 

FL G. Demay Inventaire des sceaux de Flandre (1873) 

SA Scel Art Collection de moulages réalisés par l’entreprise Scel-Art  

LU Ludimage Collection de moulages réalisés par l’entreprise Ludimage  

EY F. Eygun Sigillographie du Poitou jusqu'en 1515 (1938) 

GA R. Gandilhon Inventaire des sceaux du Berry antérieurs à 1515 (1933) 

BO A. Coulon Inventaire des sceaux de la Bourgogne (1912) 

DR E. Des Robert Catalogue des sceaux des archives de Meurthe et Moselle (1983) 

CN G. Cahen Catalogue des sceaux des archives de Moselle (1981) 

ST   Collection Supplément des Archives Nationales  
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Données tomographiques : 

Sauf autre mention, les tomographies ont été effectuées par : 

Julien SOBILO, Ingénieur d'Etudes CNRS   TAAM UPS44-CNRS ORLEANS CIPA 

Dominique Le Denmat, Ingénieur de Recherches EA 2496, Paris Descartes 

Gael Bourbouze/Sabine Raguenes    CRT Morlaix 

Les traitements informatiques relèvent du travail de l’auteur. Pour la facilité de compréhension, nous 
utilisons les qualificatifs de faciale, axiale et sommitale pour les coupes. En considérant le sceau orienté 
face à soi, dans le sens normal de la lecture de l’iconographie, les termes correspondent aux schémas 
suivants : 

       
Coupe axiale   Coupe faciale   Coupe sommitale 

 

Liste des abreviations : 

AD 14 Archives départementales du Calvados       

AD 27 Archives départementales de l’Eure  

AD 28 Archives départementales de l’Eure et Loir  

AD 39 Archives départementales du Jura                                

AD 50 Archives départementales de La Manche  

AD 51 Archives départementales de la Marne  

AD 60 Archives départementales de l’Oise  

AD 61 Archives départementales de l’Orne  

AD 70 Archives départementales de la Haute-Saone                                

AD 71 Archives départementales de la Saone et Loire  

AD 76 Archives départementales de la Seine Maritime                                

AD 78 Archives départementales des Yvelines                                

AD 80 Archives départementales de la Somme  

AD 89 Archives départementales de l’Yonne                                

AD 95 Archives départementales du Val d’Oise                                

AN Archives nationales                           

ARES Atelier de recherches et d’études sigillographiques           

 

Crédits :  

Sauf mention contraire, tous les éléments graphiques du mémoire (dessins, photographies, imagerie 3D) sont l’œuvre de 
l’auteur et sont soumis aux mêmes règles de la propriété intellectuelle que le mémoire. 

Le présent mémoire est accompagné d’un CD contenant les illustrations 3D  
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"Il n'y a aucune limite à la complexité des choses, car un élément en entraîne un autre." 
Sénèque 

 

 

INTRODUCTION ET MOTIVATION DU MEMOIRE 

 

Existe-t-il un objet médiéval qui, plus que le sceau, porte en lui tant de sens, de paradoxes et de 
facettes au point que son étude pose problème ? Appendu à un écrit explicite, il le valide par une image 
monumentale en relief1 (si petite soit-elle) dont la compréhension repose sur une grammaire propre 
et implicite, un encodage social qui assure la définition du sigillant2. La matrice, outil indissociable du 
sigillant, regroupe suivant les codes de l’époque, tous les éléments constitutifs de la personne sociale 
tout en dévoilant, par les choix iconographiques, une part de la personne privée3. Ce même outil, 
intime et essentiel au sigillant, s’expose à la création d’un acte public, en transmettant, sans s’en 
défaire, une autorité et un contenu dont il est la matérialisation. L’apposition, elle-même, n’est pas 
seulement un acte technique. Il n’est pas vraiment nécessaire de poursuivre l’énumération de ces 
aspects contrastés et parfois divergents, pour se convaincre de la particularité de l’objet et de son 
usage. L’objet est polymorphe, ce qui le rend rétif à toute classification définitive dans nos sciences 
historiques, son étude est forcément pluridisciplinaire. 

La création d’une discipline sigillographique au XIXème siècle a permis de rappeler l’importance de cet 
objet qui a bien souvent « encombré » nos archivistes4 dont certains ont même séparé le sceau de son 
parchemin. Les campagnes de moulages5 nous ont permis d’acquérir des connaissances 
iconographiques précieuses et des indications de typologie importante sans lesquelles nous ne 
pourrions travailler aujourd’hui. La lumière ainsi portée a déclenché une vague d’intérêt qui a sauvé 
nombre des sceaux parvenus jusqu’alors. Cependant, en tentant de combler un manque, l’installation 
de cette discipline a eu un effet pervers; l’écrit s’est éloigné du sceau, reléguant la sigillographie 
comme science auxiliaire de l’Histoire, puis même aux yeux de certains comme une «science 
aimable6». 

1 Collin Hubert, Lotharingia, Nancy, 1988, p. 9 - 20 
2 Pastoureau, Michel, « Les sceaux et les Fonctions sociales de l’image », dans L’image. Fonctions et usages des images dans 
l’occident médiéval, Léopard d’Or Vol. 5, Paris 1995, p. 287. 
3 Sur la notion d’individu voir : Bedos-Rezak, Brigitte, « Signes d’identité et principe d’altérité au XIIe siècle. L’individu c’est 
l’autre » dans Bedos Rezak, Brigitte, et Iogna-Prat, Dominique, L’individu au Moyen Age. Individuation et individualisation 
avant la modernité, Paris, 2005, p. 43-57. 
4 Au XIXe siècle, certains archivistes ont choisi de séparer les sceaux des documents. Les pertes ont été immenses. Les 
nombreuses collections de sceaux détachés sont la trace de cette pratique. On peut citer notamment la collection des 
Archives d’Eure et Loir récemment étudiées et éditées par Emmanuel Rousseau, conservateur en chef du patrimoine. 
(Rousseau, Emmanuel, Sceaux médiévaux d’Eure et Loir, Chartres, 2013). 
5 Louis Douet d’Arcq, Germain Demay et Auguste Coulon ont constitué (en un temps record) l’essentiel des 80000 moulages 
détenus par les Archives Nationales. Sur l’histoire de la sigillographie voir la préface de Léon de Laborde à Collection de 
sceaux, Paris 1863 pages 1 à 48(voir bibliographie). Blanc, Clément, « les prémices de la sigillographie française (1830 1880), 
Bulletin de liaison des sociétés savantes  n°21 mars 2007, p 6-8, du même Auteur « La sigillographie : Une science faite pour 
les historiens de l’art », dans Chassel J.-L. et Gil M., Pourquoi les sceaux ? La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art, 
Lille, 2008, p. 127-136. 
6 Conversation avec Yves Metmann, Conservateur en chef du service des Sceaux des Archives Nationales. 
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Depuis une trentaine d’années, une nouvelle génération de chercheurs s’est attachée à restituer le 
caractère pluridisciplinaire à l’étude des sceaux. Les héraldistes, les spécialistes de l’emblématique ont 
naturellement pris la mesure des informations disponibles dans les collections et les échanges sont 
devenus permanents7. Même si le sceau est encore souvent relégué à la fonction d’illustration, les 
diplomatistes prennent en compte cette part du document et coopèrent avec les sigillographes pour 
extraire un maximum d’informations. A l’identique, les études sigillographiques ne peuvent 
s’affranchir des informations textuelles. Plus récemment, les historiens de l’art ont insufflé une 
nouvelle dimension d’étude en confrontant leurs données aux iconographies sigillaires8. L’aspect 
sociologique du sceau prend également sa place dans des travaux récents9. 

Une dernière frontière est encore en place, l’étude technique du sceau et de sa construction. A la façon 
du XIXème siècle séparant l’écrit du sceau, nous faisons écho en clivant des approches différentes 
malgré leurs complémentarités, et en isolant et ignorant l’aspect technique dans les études. 

Pourtant, la matière est le seul témoin restant de ce moment que certains10 appellent « l’instant 
sigillographique ». Choix de la matière, du colorant et du lien, méthode d’apposition, sont autant de 
marqueurs d’usages sociaux ou personnels dont nous disposons pour nourrir notre réflexion. Il ne 
s’agit donc pas de faire une archéologie de constat en s’enfermant dans un ghetto d’éléments chiffrés 
mais de déceler à travers eux les indices de comportements sociaux ou individuels en les mettant en 
perspectives avec d’autres études. Il est amusant de penser qu’un nouveau paradoxe surgit en 
appelant la très haute technologie pour comprendre l’intelligence d’un patrimoine médiéval. 

Les interrogations sur le scellage des sceaux sont nombreuses, mais peu de travaux11 se sont inscrits 
dans cette lignée. La thèse de Mme Caucheteux-Chavannes « Les sceaux des rois de France de Hugues 
Capet à François Ier » intègre pour la première fois une analyse des colorants. Elle n’a pas été publiée. 
(Ecoles de Chartes Positions des thèses Paris, 1962). Par la suite, le premier travail d’envergure a été 
mené par Anne Genacht-Le Bail, en 200612. Il serait vain et prétentieux de vouloir, ici, ouvrir une 
nouvelle voie. Cependant depuis une quinzaine d’années, ponctuellement, nous appliquons, 
améliorons et affinons l’application de ces diverses méthodes non destructives à notre disposition pour 
parfaire notre connaissance du sceau et de son usage. Le présent mémoire essaie d’appliquer ces 
nouveaux moyens dans un cadre précis, celui des archevêques de Rouen, au cours d’une période 
marquée par les évolutions de l’usage du sceau. 

  

7 Voir Pastoureau Michel, Traité d’héraldique, Paris, 1993 et Laurent Hablot, «Le sceau et la devise à la fin du Moyen Age : 
Une nouvelle identité sigillaire ? L’exemple de la Navarre», dans Chassel, Jean-Luc et Gil, Marc, Pourquoi les sceaux ? La 
sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art, Lille, 2008, p. 311- 328. 
8 Gil, Marc et Chassel, Jean-Luc, Pourquoi les sceaux ? La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art, Lille UMR8529 
Irhis, 2011.  
9 Fabre, Martine, Le sceau médiéval, analyse d’une pratique culturelle, Paris, 2001. 
10 Conversation avec Laurent Morel, diplomatiste. 
11 Caucheteux-Chavannes, Marjolaine,  Les sceaux des rois de France de Hugues Capet à François Ier, Ecoles de Chartes 
Positions des thèses, Paris, 1962.  
12 Genacht-Le Bail, Anne, Etudes spectrométriques de sceaux en cire du XII et XIIIe siècles de comtes de Champagne. IRAMAT, 
Centre Ernest Babelon. UMR 5060 CNRS Orléans, 2006. 
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1.   PROBLEMATIQUE DE L’APPOSITION DU SCEAU 
 

 

 

Dans «Qu’est-ce qu’un sceau ? Ou un exercice de définition » Solène de la Forest d’Armaillé illustre 
parfaitement la complexité du sceau13, en confrontant et mettant en perspective les définitions des 
sceaux énoncées par Auguste Coulon14 et ses successeurs. Le Conseil International des Archives se 
contente d’une définition matérielle15. Robert-Henri Bautier, diplomatiste à l’Ecole des chartes élargit 
la réflexion mais élude la réalité de l’objet en étudiant les codes de communication communs qu’utilise 
le sceau entre son émetteur et le récepteur. Plus tard, Michel Pastoureau rappelle indirectement la 
matérialité de l’empreinte comme la nécessité (ou le constat) d’un processus complexe de 
transmission de l’image personnelle du sigillant16. Dans ces derniers travaux, Brigitte Bedos-Rezak 
concilie la dualité du sceau au travers d’une phrase « [the seal] was less an object than a process that 
seals were mobilised »17. Ainsi posé, le rapport à la matière dans l’usage du sceau, prend une place 
toute différente qu’il faut analyser. 

De fait, il n’est pas de colloques ou de journée d’études autour du sceau et son usage qui n’aboutisse 
à ces deux questions « Qui appose le sceau ? Comment fait-il ? ». A cette interrogation prévisible, il 
n’existe aucune réponse. Le geste est banal, quotidien, pourtant il résulte d’une synthèse de 
connaissances transmises par l’usage et d’un assemblage de pratiques. Pour appréhender l’usage, il 
est impératif de dissocier chaque aspect comme autant de pistes de réflexions possibles et 
indépendantes. 

Sous l’angle de l’iconographie, l’abondance de la bibliographie de la sigillographie française18 témoigne 
de l’activité consacrée à la compréhension et à la symbolique de l’image sigillaire. Cet ensemble est en 
perpétuelle augmentation19. L’une des constantes relevée au fil de ces ouvrages est l’influence du 
contexte sur l’iconographie ainsi que l’évolution continue dans laquelle s’insère ces choix. L’étude 
iconographique des sceaux royaux de Martine Dalas est exemplaire20. Elle y détaille de façon 
approfondie des éléments comme les fermaux ou les extrémités des sceptres. A l’inverse, et en règle 
générale, d’autres informations ne bénéficient pas de la même attention. L’épigraphie en est la preuve. 
Le style place l’exergue [donc le sceau] dans une période donnée. Suivant la région, ligatures et 
abréviations resserrent la période et parfois l’encadrement de la légende vient confirmer les éléments 

13 Forest d’Armaillé, Solène,  « Qu’est-ce qu’un sceau?” Ou “Un exercice de définition”,       
http://sceau.hypotheses.org/159#more-159 Consulté le 01 juillet 2014. 
14 Coulon, Auguste, « Eléments de sigillographie ecclésiastique française. », Revue d’histoire de l’Eglise de France, tome 18, 
n°78, 1932, p. 30-59. 
15 Conseil international des archives, Comité international de sigillographie, Vocabulaire international de la sigillographie ; 
recommandations pour l’établissement de notices descriptives de sceaux [sous la dir. de Stefania RICCI et Robert-Henri 
BAUTIER], Rome, 1990, 389 p., pl. (Pubblicazioni degli archivi di stato, Sussidi, 3). 
16 M. PASTOUREAU, Op.cit. note 2. 
17 BEDOS-REZAK Brigitte, When ego was imago, signs of identity in the Middle Ages, Boston, 2010. 
18 Gandhillon, René et Pastoureau, Michel, Bibliographie de la Sigillographie Française, Paris, 1981. 
19 Dalas Martine et  Chassel Jean-Luc« Bibliographie de la sigillographie française. 1982-1986 »  Revue française d’héraldique 
et de sigillographie, (t. 54-59, 1984-1989, p. 237-268) et « Bibliographie de la sigillographie française. 1986-1991 »  (ibidem, 
t. 60-61, 1990-1991, p. 255-281). Et, Chassel Jean-Luc «Bibliographie de la sigillographie française, 1991-2000» (Revue 
française d’héraldique et de sigillographie, t. 67-69, 1997-1999, p. 137-153). 
20 Dalas, Martine, Corpus des sceaux du Moyen-age T.2 Les sceaux des rois et de régence, Paris, 1991, p.49 à 69. 
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précédents. Pourtant, aucune étude d’envergure n’est venue compléter l’étude de Germain Demay en 
préface de « L’inventaire des sceaux de Normandie »21 qui date de 1881. En pénétrant dans la 
technique du sceau, l’abime se creuse encore puisque les recherches se réduisent à l’exception.  

De façon classique, nous observons le sceau à l’identique d’un objet patrimonial voire d’un monument, 
c’est-à-dire comme un objet statique à l’issue de sa création. Comme nous l’avons dit, l’apposition d’un 
sceau est l’aboutissement de choix techniques, ce qui signifie dans la pratique, le fonctionnement d’un 
système complexe à plusieurs composantes. Les interactions entre les éléments constitutifs sont 
autant de variables qui influent sur le résultat. Le manipulateur est lui aussi facteur important par la 
façon qu’il aura de combiner les composants. A contrario d’un assemblage cire/lien, nous nous 
trouvons face à un système dynamique associant matières et méthodes. Nous devons impérativement 
intégrer cette vision dynamique comme essentielle à la compréhension du sceau.  

Les arguments qui légitiment l’analyse des choix iconographiques trouvent leurs pendants logiques 
dans le domaine technique. En décryptant l’iconographie, il apparait les messages politiques ou 
identitaires voulus par le sigillant. En analysant la matière, nous pouvons comprendre la méthode et 
mettre au jour les interactions qui sont autant d’éléments contextuels propres à améliorer notre 
connaissance du fonctionnement de chaque chancellerie. 

Le questionnement autour de la cire et de sa mise en œuvre qui vient immédiatement à l’esprit, est 
très représentatif de la multitude d’approches et de réflexions potentielles. L’empirisme qui règne 
jusqu’à maintenant, a tissé un vocabulaire usuel qui masque la réalité. Nous parlons sans cesse de cire, 
le terme d’alliage22 serait beaucoup juste, beaucoup plus adapté. En fait, l’usage de la cire naturelle 
pure est extrêmement rare et disparait en même temps que l’usage du sceau plaqué. Le simple constat 
visuel prouve la diversité des alliages utilisés, un examen plus approfondi de la texture des cires et de 
la granularité de la charge incorporée dans la cire confirme la fluctuation des compositions. Pigments, 
additifs, textures varie donc de façon importante d’une empreinte à l’autre. Nous nous trouvons de 
nouveau face un système, dynamique lui-aussi.  

Sans que le fait soit universellement vérifié, Il est souvent attribué une signification à la coloration du 
sceau. De fait, au fil des réorganisations successives de la chancellerie royale, Philippe Auguste a 
imposé l’usage de la cire verte pour le scellage des actes à valeur perpétuelle23. Cet usage a été 
abusivement généralisé dans de nombreux ouvrages, sans qu’il soit pris en compte les incidences de 
l’adjonction de colorants dans une cire. L’apport de sels cuivreux finement broyés augmente 
incontestablement la raideur de la cire, sous cet angle, on peut légitimement s’interroger et peser les 
arguments qui ont mené la réflexion et la décision de Philippe Auguste. Il va de soi que ce qui s’applique 
à la cire verte n’est pas valide avec une cire rouge dont la coloration peut s’obtenir de surcroit par 
plusieurs combinaisons de pigments différentes. L’alliage de cire réagit, fonction de la nature du liant 
(cire, graisse, additifs) et de la composition de la charge (colorants, charges minérales) mais son 
comportement diffère aussi suivant les proportions utilisées et la granulométrie (parfois bi phasique). 
La préparation d’un tel alliage nécessite une compétence technique affirmée et la disponibilité d’un 
nombre important d’ingrédients, ce qui nous renvoie aux problèmes de la transmission des savoirs et 

21 Demay, Germain, Inventaire des Sceaux de la Normandie, Paris 1881 
22 Le mot alliage est habituellement réservé à la métallurgie, il vient en concurrence de l’expression matériau composite 
utilisée en chimie organique. Nous préférons le terme alliage par analogie à la préparation par fusion de plusieurs éléments 
et des phases eutectiques qui lui sont propres. 
23Dalas, Martine, Op. cit.  note 20 p. 19 
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à la commercialisation des constituants. Le dosage, l’ordre du mélange, la température de chauffe sont 
autant de paramètres qu’il faut comprendre et maitriser. Faute d’un savoir-faire établi et confirmé, 
l’alliage n’aura pas les qualités techniques requises pour le scellage, un enseignement puis un 
apprentissage est donc indispensable pour atteindre cette exigence surtout dans les grandes 
chancelleries, ou l’apposition quotidienne du sceau demande de grandes quantités de cire. L’achat de 
pain de cire prêt à l’emploi était certainement possible, mais les pièces comptables des grandes 
chancelleries font état d’achats destinés à la fabrication des « alliages »24. Il nous faut donc privilégier 
l’hypothèse de la fabrication des cires par un clerc de la chancellerie. Les pratiques de chancellerie ont 
fait l’objet de nombreuses études sans mettre en évidence une « école de chancellerie ». Au contraire, 
il semble que les habitudes, les usages d’une chancellerie se transmettent à l’intérieur de celle-ci d’un 
clerc à un autre. L’évolution technique dans ces conditions, repose sur des facultés personnelles 
propres de certains clercs et sur la confrontation des techniques qu’induisent les échanges d’actes 
entre chancelleries. De tout temps, en obligeant la maitrise de moyens et de matériaux différents, 
l’imitation a provoqué l’évolution avant de générer la création. Dès lors la taille et le dynamisme de 
l’institution, en conditionnant le volume et la provenance des échanges, est un facteur essentiel à la 
diffusion des méthodes, tout en créant de véritables « artères technologiques » au travers de leur 
activité habituelle. En acceptant cet usage, nous comprenons, de fait, la variabilité de la diffusion des 
méthodes et la lente infusion qui a conduit à une certaine normalisation du sceau dans le courant du 
XIIIe.  

Les méthodes ne sont pas les seuls éléments à circuler par ces voies. Les recettes d’alliages et de 
pigmentation participent très certainement de ce mouvement. Sans que cela ne soit parfaitement 
daté, là encore, il est clair que la disparition des cires vierges sans additifs ni colorants s’effectue 
rapidement alors que la pigmentation des cires évolue très différemment d’une région à l’autre. A 
contrario de l’alliage de cire, la chimie des colorants rend plus difficile l’accès à sa fabrication au sein 
d’une chancellerie. En outre, il faut distinguer des pigments naturels des pigments que nous 
qualifierons « de synthèse ». Pour peu que l’on dispose de plomb ou de cuivre, il est possible de 
fabriquer respectivement le minium ou le verdet, sous réserve que l’on en maitrise le processus 
chimique. A l’inverse, utiliser de la malachite du cinabre ou certaines ocres imposent un accès direct 
ou indirect aux sites de production. Il est donc légitime de s’interroger sur les approvisionnements 
qu’ils imposent et les transformations qu’ils subissent avant leur incorporation dans l’alliage.  

La diversité des attaches des sceaux, elle-aussi, déclenche de multiples questions. Le choix du lien 
appartient à l’autorité émettrice sans que nous puissions lui associer une règle absolue. La simplicité 
des queues de cuir ou de parchemin côtoie l’extrême sophistication de tresses textiles polychromes 
tissées suivant des motifs élaborés. Leur fourniture nous est inconnue. De façon évidente, les liens 
textiles font l’objet d’approvisionnements extérieurs dont nous pouvons penser qu’ils sont fabriqués 
à la demande. Sur une charte de Richard Cœur de Lion, la complexité du tissage des liens décrits par 
Léopold Delisle25 prouve l’intention spécifique qui préside au choix des liens. La diversité de leur 
structure propre interpelle, leur positionnement à l’apposition du sceau questionne. Pourquoi 

24 Archives départementales de Seine-Maritime    G. 8. (Registre.) 1377-1378.  […]dépenses pour le sceau et les registres de la Cour; 
composition de la cire à sceller : « 50 livres de cire mélangées de 2 livres de vert de gris et de 16 livres de poix blanche ; prix d’achat du 
parchemin, du papier ».. 
25 Delisle Léopold. Notice sur les attaches d'un sceau de Richard Cœur de Lion, In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1853, tome 14. p. 56-
62. url : /web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1853_num_14_1_445125      Consulté le 01 juillet 2014. 
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l’utilisateur complique-t-il, à loisir dans certains cas, le passage du lien dans la cire ? Il ne peut s’agir 
d’une initiative personnelle appliquée au risque de compromettre la pérennité du sceau.  

Au-delà de la symbolique portée par le couple matrice/sceau, ce tandem outil/produit est l’acteur 
majeur de l’apposition du sceau. Au travers de son iconographie et de sa légende, la matrice supporte 
directement l’incarnation de son propriétaire, il est donc normal que l’attention de nombreux 
chercheurs se soit portée sur cet objet trop personnel pour rester seulement un objet. D’un point de 
vue identitaire, la matrice concrétise tous les choix, toutes les options iconographiques du sigillant. La 
gravure nous apporte d’autres éléments, la mise en page et le style désignent des modes, des 
changements qu’il nous faut intégrer à notre réflexion. Les collections de moulages, nationales ou 
autres, nous mettent à disposition une véritable encyclopédie en relief de la sigillographie. 
Parallèlement, l’immense masse documentaire accumulée depuis des dizaines d’années nous propose 
un outil de décryptage tout aussi important. Le croisement de ces deux instruments de recherche, nous 
apporte une sorte de cartographie des choix iconographies et de leurs résultantes.  

D’un point de vue technique, la matrice est qualifiée d’outil de forme, c’est-à-dire que seule la forme 
de l’outil détermine le résultat en opposition à un outil d’enveloppe qui génère la forme par le 
déplacement de son arête. Dans la pratique, avec une matrice, il est quand même nécessaire de tenir 
compte des mouvements relatifs induits par le fluage de la matière au moment de l’estampage. La 
qualité de l’outil intervient à ce moment d’effort maximum ou en une série de geste combinés, il faut 
maintenir l’empreinte, guider la cire pour en assurer la bonne répartition, former l’avers et 
éventuellement créer l’empreinte du contre-sceau. Les paramètres de forme, de dimensions, de prise 
en main conditionne la facilité d’usage. D’autres paramètres, plus discrets mais non moins importants, 
régissent aussi la réussite de l’opération. La profondeur intervient en premier lieu, aussi plastique que 
soit une cire, pendant sa déformation, elle peut atteindre son seuil de déchirement qui fragilisera les 
points les plus fins de l’empreinte qui, à l’issue de sa mise en forme, doit subir l’épreuve de son 
extraction de la matrice. A ce point, la qualité de la gravure devient essentielle pour éviter les 
déformations générales et les arrachements nocifs à l’état de surface du sceau. Les matrices ont 
généralement disparu et nous ne pourrons qu’exceptionnellement quantifier certaines interactions, 
mais par leur proximité obligée, les empreintes en portent leurs stigmates. Grace à eux, nous pouvons 
approcher certaines réalités de la matrice, tout en sachant qu’à la façon d’un miroir, l’empreinte ne 
nous en dévoilera qu’une image virtuelle dont il faut accepter l’incomplétude. 

Nous le constatons, le geste ultime d’apposer un sceau comme validation de la charte, masque une 
complexité et une multitude d’interrogations liée à l’effet de système, il existe quelques principes qui 
se déclinent en une myriade de solutions. En filigrane de cette mouvance se dessine des échanges 
intellectuels, iconographiques, techniques et commerciaux. La vitalité de l’usage sigillographique est 
telle que ces échanges ont laissé des traces, des indices de compréhension dans l’objet même. Malgré 
les difficultés inhérentes à l’exercice, il convient de les relever et de les confronter aux connaissances 
précédemment acquises pour approcher au mieux l’usage. 

Le potentiel de cette exploration est immense, en même temps, les limites à cette recherche sont 
prégnantes et importantes. L’aspect de système dynamique que nous venons de décrire s’incarne dans 
des essais, des variations qui se stabilisent progressivement autour de solutions génériques. 
L’évolution technique ainsi caractérisée ne peut pas se traduire par des limites franches et établies de 
façon chiffrée, d’autant que suivant le lieu et les circonstances, l’adoption de nouvelles méthodes se 
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déroule concomitamment à l’extinction d’un usage antérieur. Il est par contre imaginable que le 
changement de l’autorité émettrice puisse provoquer la modification brutale des usages à l’occasion, 
par exemple, de l’introduction de la nouvelle matrice. Mais, à notre connaissance, aucun événement 
aussi radical ne semble avoir été détecté. Ce rythme d’évolution impacte directement le résultat de 
notre recherche. L’objectif ne peut donc être une forme de datation précise mais de dessiner les 
contours des échanges. Par ailleurs, la matière est par nature secrète, un grand nombre d’observations 
est souvent nécessaire pour comprendre un montage particulier. En regard de ce besoin, la réalité 
nous concède un très faible nombre d’échantillons et, de fait, le petit nombre d’exemplaires utilisables 
limite la portée de certains constats et il ne sera pas possible non plus, d’en illustrer les résultats par 
des statistiques définitives. Enfin, des aspects strictement pratiques interfèrent en pondérant les 
objectifs initiaux. Le cout élevé des relevés et la disponibilité des laboratoires ont inévitablement limité 
le nombre de tomographie et d’analyses. 

La plus grande limite que pose la réflexion technique sur un système aussi complexe, est l’impossibilité 
de traiter l’intégralité du sujet. Nous sommes donc obligés de choisir un angle d’attaque comme fil 
d’Ariane tout en étant questionnés sur l’intégralité de l’usage à chaque carrefour du labyrinthe. Bornée 
par l’échantillonnage disponible, limitée par ses propres outils, la recherche technique est contrainte 
de ne pas tout voir ni pouvoir tout explorer. Chaque analyse est susceptible d’être complétée, laissant 
ainsi une marge infranchissable que nous nous efforçons de réduire en permanence. Le résultat est 
certes partiel, peut-être partial aussi, mais il serait dommageable de l’ignorer pour la compréhension 
d’un usage quotidien comme l’est l’apposition du sceau. 
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2.         DEFINITION DU CORPUS 
 
 
 
2.1 ESPACE CHRONOLOGIQUE 

La définition de l’espace chronologique est conditionnée par plusieurs nécessités. Nous devons à la 
fois disposer d’un matériel d’études minimum et couvrir les trois phases techniques spécifiques de 
l’évolution du sceau : sceau appendu  /  apparition du contre-sceau  /  normalisation de l’usage 

La borne initiale est située à la disparition de l’usage du sceau plaqué, que l’on peut dater de la période 
1120 / 1130 (Louis VI est le dernier roi de France à l’utiliser et les dernières empreintes plaquées datent 
de 1125/1128). En l’absence d’empreinte antérieure, nous faisons coïncider le début de notre étude 
avec le début de l’archiépiscopat de Hugues d’Amiens, c’est-à-dire l’année 1129. 

La normalisation de l’usage s’effectue progressivement au début du XIIIème, on peut considérer que 
la technique est stabilisée au premier tiers du XIIIe. Par facilité, la fin du corpus est placé en 1229 qui 
correspond à la fin de l’archiépiscopat de Thibaud d’Amiens. 

Durant cette période, cinq archevêques se succèdent à Rouen. 

Hugues d’Amiens   Moine clunisien, il occupe par la suite des fonctions ecclésiastiques de 
part et d’autre de la Manche. Elu en 1129 à l’archevêché de Rouen, il est consacré le 14 septembre de 
1130. 

Rotrou de Warwick    Moine de La Charité-sur-Loire avant de devenir archidiacre de Rouen 
puis évêque d’Evreux en 1129, il est élu archevêque de Rouen en 1165 ou il reste en fonction jusqu’à 
son décès en 1183.    

Gauthier de Coutances  D’origine anglo-saxonne, il cumule de nombreuses fonctions à la fois 
en Angleterre et en Normandie. Etant évêque de Lincoln, il est élu à Rouen pendant l’été 1184 avant 
de revêtir le pallium en février 1185 et faire son entrée solennelle en septembre de la même année. 
Il meurt en décembre 1207.26 

Robert Poulain   Confirmé en 1209 à l’issue d’une élection (22 aout 1208) suivie d’un 
litige, Robert est issu du Chapitre cathédral de Rouen il meurt le 4 mai 122127.    
  

Thibaud d’Amiens  Chanoine de Rouen en 1199, puis trésorier du chapitre en 1211, il est 
élu le 5 mars 1222, avant d’être consacré le 4 septembre et de recevoir le pallium en janvier 1223.  Il 
meurt le 25 septembre 122928. 

  

26 Tabbagh, Vincent, Fasti ecclesiae gallicanae, Répertoire prosopographique des évêques, dignitaire et chanoines des 
diocèses de France de 1200 à 1500, vol. 2 Diocèse de Rouen, Turnhout, 1998. p.77-79. 
27 Ibid. p.79-80. 
28 Ibid. p.80-82. 
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2.2  ESPACE GEOGRAPHIQUE 

 

La zone géographique principale est l’emprise de l’archevêché de Rouen et de ses évêchés  
suffrageants : Avranches, Bayeux, Coutances, Evreux, Lisieux et Sées (figure 1). Les limites de cette 
zone correspondent sensiblement aux limites du duché de Normandie, mais non aux limites 
administratives actuelles notamment sur le Vexin.  

Les recherches sont conduites sur les dépôts qui couvrent totalement ou partiellement les limites de 
l’archevêché. Les séries G et H des dépôts d’archives couvrant la Normandie médiévales ont été 
consultés (AD 14 / AD 27 / AD 61 / AD 50 / AD 60 / AD 76). Il a été fait de même avec les départements 
limitrophes ainsi qu’avec les dépôts AD 78 et AD 95 qui ont reçus les fonds des anciennes archives de 
Seine et Oise. 

Les séries J, S et L des Archives nationales ont été consultées. Enfin, les sources « accidentelles » 
comme les actes confiés en restauration à ARES ont complété le corpus. 

 
 

 

Figure 1 Carte du diocèse de Rouen  
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2.3 USAGE ANTERIEUR A 1129 DU SCEAU DANS LA CHANCELLERIE ARCHIEPISCOPALE  

 

L’usage du sceau s’inscrit dans les mutations du haut et du bas Moyen-âge. Les ecclésiastiques de haut 
rang que sont les primats de Normandie ont, dès le IXe siècle, utilisé ce signe de validation pour leurs 
actes. Le premier usage d’un sceau est en effet attesté en 872, par sa présence au bas d’un acte de 
Riculf29, dont l’authenticité n’est pas suspectée. Malheureusement, les multiples troubles et 
destructions associées nous ont privés de la plupart des pièces originales qui en permettent l’étude. 
Alors que l’activité de la chancellerie archiépiscopale ne fait aucun doute, il est parvenu seulement six 
actes30 de la période antérieure à 1129 dont l’auteur est l’archevêque de Rouen. Parmi ces six 
originaux, trois ne sont pas scellés (deux sont d’origine douteuse), les autres ont tous perdus leurs 
sceaux. 

L’incision faite sur l’acte 14 H 156 de 872 pour river le sceau est conforme à l’usage contemporain. Sa 
position, son orientation et ses dimensions valident l’usage ordinaire de la méthode en cours à 
l’époque. 

Le document G 4014 de 1129 nous donne une autre indication technique précieuse. A l’inverse des 
deux documents précédents, le sceau est pendant. Cet usage se développe sous l’influence anglo-
saxonne dès le début du XIIème siècle pour supplanter définitivement la technique du sceau plaqué 
une vingtaine d’années plus tard31. 

Ces informations sont très ténues, nous voyons sur ces deux cas que la chancellerie archiépiscopale 
s’intègre dans les méthodes et les usages de son époque, et notamment que la transition importante 
qu’est le passage du sceau plaqué au sceau pendant, est effective à la fin de l’archiépiscopat de 
Geoffroy en 1128. 

L’absence criante d’éléments interdit une étude sur cette période, nous pouvons néanmoins retenir 
de ces deux informations l’idée que l’archevêque de Rouen fait partie des quelques personnalités qui 
au début du XIe vont refonder et diffuser l’usage du sceau. 

 

  

29 AD Seine-Maritime, 14 H 156.   Acte n°2658 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, voir en annexe. 
30 Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste RENAULT et Benoît-Michel TOCK, Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, 
Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider. 
31 Louis VI a utilisé le sceau pendant dès 1113 et les chancelleries anglo-saxonnes utilisent ce système avec des liens de cuir 
près d’un demi-siècle avant. Dalas, Martine, Corpus des sceaux du Moyen-age T.2 Les sceaux des rois et de régence, Paris, 
1991.  
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2.4 DONNEES INITIALES 

Nous avons, dans un premier temps, consulté les collections de moulages des Archives nationales qui 
nous a renvoyé dix moulages dont seulement deux sont issus de la collection Normandie constitué par 
Germain Demay. La base de données Sphragis a complété cet ensemble par sept empreintes 
complémentaires. 

Tableau 1 Moulages référencés aux Archives Nationales 

Moulages  Sigillant Date Origine 

DA 6361 Hugues III d'Amiens 1148 AN 

DA 6362 Hugues III d'Amiens 1154 AN   

DA 6363 Rotrou de Warwick 1175 AN 

NO 2247 Rotrou de Warwick  AD 76 

DA 6364 Gauthier de Coutances 1206 AN  

NO 2248 Robert Poulain 1208 AD 76 

DA 6365 Robert Poulain 1209 AN  

DA 6366 Robert Poulain 1217 AN   

DA 6367 Thibaud d'Amiens 1225 AN   

DA 6368 Thibaud d'Amiens 1228 AN   

 

Tableau 2 Relevé de la base Sphragis 

Moulages  Sigillant Date Origine Cote 

    Rotrou de Warwick  AD 76 9 H 27 - 3 

    Rotrou de Warwick  AD 76 9 H 27 - 10 

    Rotrou de Warwick  AD 76 9 H 27 - 12 

SA 366  Rotrou de Warwick  AD 61 H 1433 - 1 

    Robert Poulain 1220 AD 76 9 H 27 - 4 

  Thibaud d'Amiens  AD 89 H 1478-4 

   Thibaud d'Amiens 1228 AD 78 45 H 34 - 4 

 

 

Les deux relevés bruts mettent en évidence une difficulté technique inattendue. Les sceaux du XIIe ne 
sont pas datés comme il est de coutume en Normandie à cette époque. Par ailleurs, les études et la 
bibliographie sur les sceaux des archevêques normands sont très réduites et se réduisent 
principalement aux ouvrages d’Amédée-Louis Léchaudé d’Anisy32 et Germain Demay 33. 

 

32 Léchaudé d’Anisy, Amédée-Louis, Recueil des sceaux normands et anglo-normands, Paris, 1854. 
33 Demay, Germain, Inventaire des sceaux de Normandie, Paris, 1881. 
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2.5 RESULTAT DE LA COLLECTE 

 

Tableau 3 Synthèse des empreintes repérées 

 Origine SIGILLANT    

6/41  HUGUES D'AMIENS    

  Premier sceau    

 AN L 1146-2 Reference DA  Servi au Moulage 

  Deuxième sceau    

 AN L 1477 Reference DA   

 AN S 2351 Fiche DA   

 AN S 1337-9    

 AD 76 52 H 78    

 AD 76 26 Hp 75    

17/41  ROTROU DE WARWICK    

 AN L 1196 Référence DA   

 AN S 4175 n°28 Fiche DA   

 AN S 2106 n°3    

 AN S 2106 n°5 Fiche DA  Diffraction 

 AN S 2106 n°6    

 AD 14 H 1842 - 2    

 AD 14 H 6546 - 1  Tomographie  

 AD 14 H 6546 - 2  Tomographie  

 AD 61 H 1433 - 1  Tomographie  

 AD 76 G 1089  Tomographie  

 AD 76 9 H 27 - 3  Tomographie  

 AD 76 9 H 27 - 10  Tomographie  

 AD 76 9 H 27 - 12  Tomographie  

 AD 76 G 3624    

 AD 76 19 Hp 4    

 AD 95 9 H 29 - 1    

 AD 95 9 H 29 - 2    

10/41  GAUTHIER DE COUTANCES    

 AN L 1479 Référence DA   

 AN S 2106 n°7    

 AN S 2106 n°9    

 AN J 213 n°4 bis DA fiche   

 AD 61 H 1433 - 2    

 AD 76 G 3629 - 3  Tomographie  

 AD 76 9 H 27 - 5    

 AD 76 G 3626    

 AD 76 G 1529    
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 Origine SIGILLANT    

 AD 76 14 H 821    

3/41  ROBERT POULAIN    

 AN J 213 n°1 Référence DA   

 AD 78 45 H 23 - 242    

 AD 76 9 H 27 - 4  Tomographie  

5/41  THIBAUD D'AMIENS    

 AN L 1481    

 AN S 2106 n°2 Fiche DA   

 AD 76 9 H 27 - 6    

 AD 78 45 H 34 - 4  Tomographie  

 AD 89 H 1478 - 4     

 

Quarante et une empreintes ont pu être isolées. Au vu des résultats, Il est probable que la collecte 
n’est pas exhaustive. Nous pouvons estimer que nous disposons de la majeure partie des empreintes 
ou fragments disponibles. Le caractère fragmentaire de certaines rend leur usage difficile, néanmoins 
toutes ont apporté des éléments d’informations.  

La série L des Archives nationales ayant été reclassée postérieurement à la campagne de moulages de 
Louis Douet d’Arcq, les cotes citées dans son inventaire n’ont pas pu être retrouvées. En effet, la 
réorganisation de la série a ventilé les cinq pièces désignées dans un ensemble de plus de quatre-vingts 
cartons, par ailleurs très souvent indiciés. La faiblesse des inventaires et des tableaux de concordance 
ne permet pas de suivre ces modifications, le dépouillement systématique des cotes reste donc le seul 
moyen de retrouver les pièces concernées, ce qui, dans les conditions de réalisation du présent 
mémoire s’avérait impossible. Quelques sondages ont été réalisés malheureusement sans résultat. 
Enfin, un acte de Hugues d’Amiens a été retrouvé et n’est donc pas intégré dans les données ci-dessus. 

 

 

Figure 2 Répartition par archevêque 
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Figure 3  Répartition chronologique 

 
 

Sans pouvoir établir de chiffres définitifs, il est intéressant de noter la répartition des objets. Dix-sept 
empreintes sont issues de la chancellerie de Rotrou de Warwick (figures 2 et 3). Cette répartition 
souligne l’extraordinaire vitalité de la Chancellerie de Rotrou, et pose dans le même temps les 
problèmes de la conservation des sceaux de leur création à notre consultation. Cet aspect de la 
problématique du sceau ne rentre pas dans notre cadre, nous pouvons néanmoins tirer une remarque 
d’ordre général. Les outrages subis par les documents au fil des siècles peuvent être considérés 
globalement de façon uniforme. L’archiépiscopat de Gauthier de Coutances dure quatre années de 
plus que celui de Rotrou de Warwick pendant une période d’inflation scripturale importante. Par 
approximation, Gauthier de Coutances, disposant potentiellement des mêmes techniques que Rotrou 
de Warwick aurait produit trente à quarante pour cent de documents supplémentaires. En suivant 
cette uchronie, nous devrions disposer de plus d’une vingtaine de sceau de ce prélat en lieu et place 
des onze empreintes dont nous avons pu retrouver la trace. La différence avec la réalité pointe avec 
insistance le rôle de la technique du sceau quant à sa pérennité, ce qui met en avant la qualité de la 
Chancellerie de Rotrou de Warwick. 
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3.                                       UN NOUVEL OUTIL NUMERIQUE 
 
 
 
3.1 APERÇU DE LA REPRESENTATION SIGILLAIRE 
 
 
Le sceau est une image, aussi précis que soient les mots portant sa description, ils ne peuvent que 
trahir l’image puisqu’ils n’appartiennent pas à la même perception. L’étude de l’image passe par 
l’image et sa reproduction. On peut voir dans les dessins de la série Gaignières à la Bibliothèque 
Nationale les prémices de cette démarche, et jusqu’au début du XXe le dessin reste incontournable34. 
Si nous ne pouvons contester la chaleur du trait et la valeur documentaire des épures passées, elles 
restent impossibles à utiliser sans les soumettre à une étude critique. Deux exemples suffisent pour 
pour s’en convaincre. L’analyse du champ héraldique sur le sceau de Yolande de Flandres sera 
inévitablement faussée par le dessin (figure 4) paru dans l’ouvrage d’Olivier de Wree35. Seule la 
confrontation avec un des rares fragments parvenus (ou son moulage (figure 5)) rétablit la réalité de 
ce champ. 

 

 

Figure 4 Sceau de Yolande de Flandres Gravure d’ Oliver de 
Wree 

 

Figure 5 Sceau de Yolande de Flandres Moulage ARES 

 

 

 

34 En 1952, Maurice Oudot de Dainville édite son inventaire avec 492 dessins de sa main. (Oudot de Dainville, Maurice, Sceaux 
des archives de la ville de Montpellier, Montpellier, 1952). 
35De Wree, Olivier, Sceaux des Comtes de Flandres, Bruges, 1641, planche 103. 
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En dessinant au XVIIe siècle, dans le même ouvrage par deux fois le sceau de Robert évêque de Langres 
(Figure 6), le Président du Parlement de Dijon, Jean Bouhier l’atteste indiscutablement tout en nous 
laissant une incertitude majeure quant à son tracé exact. Cet aléa serait mineur si le seul sceau de ce 
prélat parvenu jusqu’à nous n’était pas une forgerie36 réalisée avec une matrice modifiée par le 
faussaire!  

 

Figure 6 Dessin du sceau de Robert de Langres de Jean Bouhier Président du Parlement de Dijon BNF ms lat 17080 

 

Une caractéristique fondamentale du sceau est le relief, et les érudits du XIXe qui en connaissaient 
l’importance ont constitué des collections de reproductions comme palliatif à la consultation et à la 
perte continue des empreintes mal conservées. A l’issue des campagnes de moulages de Depaulis, les 
Archives nationales sous l’impulsion de Louis Laborde décident de l’inventaire des sceaux qui se 
concrétisera par la collection de moulages de Louis Douet d’Arcq. Germain Demay, Auguste Coulon 
poursuivront la constitution de ce corpus resté incomplet. Deux grandes techniques vont s’affronter : 
La galvanoplastie et le moulage37. Le moulage au plâtre s’imposera comme la solution la plus souple, 
les reproductions étant effectuées au soufre. La fragilité des moulages en soufre est ben connue mais 
la capacité du soufre à reproduire les détails les plus fins est excellente38. 

Par sa nature, le moulage échappe au reproche « d’insincérité », en intégrant le relief il approche au 
mieux la description de la gravure, a contrario, il est difficilement composable ni comparable, et pour 
des raisons compréhensibles, il n’est pas envisageable de disposer de l’ensemble des empreintes 
reproductibles. Devenu facilement accessible, la photographie puis l’image numérique ont apporté 

36Chassel, Jean-Luc, « L’apparition du sceau dans les actes de la chancellerie de Langres au XIe siècle », Cahiers Haut-Marnais, 
n°167, 4e tr. 1986 et Jacquet, Philippe, "Le sceau de Hardouin de Tonnerre évêque de Langres: sceau et usage de faux", 
Cahiers Haut-Marnais, 262-263 (2010). 
37 Blanc, Clément, « Les prémices de la sigillographie française (1830 1880) », Bulletin de liaison des sociétés savantes  n°21 
mars 2007, p 6-8. 
38 La décision d’utiliser ces moules historiques avec du plâtre au lieu du soufre est regrettable. A terme, elle assure la 
destruction du moule ainsi qu’une perte de savoir-faire dont on élude l’ampleur. 
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leur lot d’amélioration pour la diffusion de l’image sigillographique. La volonté de synthèse des 
informations est restée sans grand succès jusqu’à maintenant puisque les essais reposent sur des 
processus unitaires et manuels39. Malgré tous les artifices utilisés un document initié en 2D ne peut 
pas restituer la totalité des informations d’un objet 3D. Ignorer cette troisième dimension revient à se 
priver volontairement d’une compréhension supplémentaire de l’objet. 

 

3.2 LE CONCEPT DU DIGIPRINT 
 

 

Depuis une dizaine d’années, les progrès de la topologie ont permis la mise à disposition de matériel 
de plus en plus puissant et de plus en plus précis (figures 7 et 8). L’essor des techniques de visualisation 
associé aux outils de métrologie transforme la numérisation du sceau en véritable outil de 
consultation. La rigueur froide parfois brutale de la digitalisation de l’objet vient casser les limites des 
méthodes antérieures en les augmentant de multiples autres potentialités (figure 9). 

Avec les précisions atteintes et les logiciels de visualisation, nous disposons par ce biais d’un véritable 
outil de consultation. Cet outil de consultation devient un outil de recherche innovant en autorisant la 
définition d’un nouvel objet sigillographique. 

 

 

Figure 7 Essai de prototypage en 2005 du sceau de 
Guillemette de Sainte-Croix 70mm suivant l’axe vertical 
résolution spatiale 500 µm 

 

Figure 8 Essai de prototypage en 2010 du sceau de Pierre II 
d’Alençon diamètre 25 mm résolution spatiale 50 µm 

  

39 Le projet Sigilla dont l’objet de compiler les données éparses en une base unique, développe l’intègration d’un module de 
comparaison d’image en collaboration avec l’UMR  CNRS 7252. 
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Figure 9  Manipulation virtuelle du sceau de Eudes de Bourgogne (AD 71 G 57 – 2  de 1190), Résolution spatiale 20µm  
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Dans l’idéal, par effet miroir, la surface du sceau est la stricte symétrie de la gravure de la matrice ce 
qui nous amène naturellement à considérer cette surface  comme un objet indépendant. Surface sans 
épaisseur entièrement manipulable, nous pouvons sans contrainte, la regarder coté matrice ou coté 
empreinte à la façon d’un calque, mesurer à volonté sa topographie et donc la confronter à la réalité 
des fragments qui nous sont parvenus. Cette surface virtuelle (figure 10) [nous l’appellerons 
« digiprint40 » pour la distinguer facilement des autres objets sigillographiques] est construite 
progressivement à partir de chaque empreinte numérisée. On peut la définir comme la réunion des 
surfaces d’informations orientées et positionnées par leurs zones de recouvrement. La précision du 
digiprint dépend du nombre d’éléments considérés et de l’importance des surfaces de coïncidences.  

L’introduction de cet objet modifie radicalement la méthodologie et rappelle l’importance de toutes 
les empreintes parcellaires ou non, définies ou non. La dématérialisation de l’objet que proposent les 
nouvelles technologies modifie aussi les méthodes de travail. Ce travail de compilation s’appuie sur 
l’emploi intensif d’une base de données sigillographiques qui elle-même influe sur la technique de 
recherche. A l’issue de la collecte des données, un travail de construction du digiprint est réalisé et 
concrétisé par un fichier au format stl41. Ensuite seulement, est considéré l’usage qui a été fait de la 
matrice, c’est-à-dire, en pratique, scinder la volonté initiale gravée dans la matrice, de sa concrétisation 
par l’image qu’en restitue la matière. L’étape peut sembler complexe voire inutile, en fait, elle nous 
permet à terme de tendre vers une image idéale, voire une sorte d’étalon de la matrice.  

 

 

Figure 10  Vue symétrique ou opposée d’un digiprint (Maurice de Sully, évêque de Paris) 

40 Digiprint est la contraction des mots digital (au sens informatique) et print (impression en anglais). Faute de mieux nous 
préférons ce terme à moulage virtuel qui associe des notions contradictoires. De plus le digiprint est éditable sous la forme  
d’un fichier imprimable en 3D. 
41 Format de fichiers qui permet l’assemblage, la comparaison des nuages de points. Il existe de nombreux outils de 
visualisation, d’usinage et d’impression adaptés à ce format. 

 

                                                             



24 

 

Comme nous l’avons posé dans un paragraphe précédent, le digiprint est la compilation de toutes les 
informations utilisables sur l’ensemble des empreintes disponibles. En nous dotant de ce nouvel outil, 
d’aucuns penseront qu’il ne s’agit que d’un nouvel avatar des collections de moulages. Le moulage en 
détachant de manière matérielle l’image du complexe documentaire dont il fait partie42, est adossé au 
classement choisi par le rédacteur de l’inventaire (généralement celui mis en place par L. Douet d’Arcq 
en 1865). Cette opération de catalogage isole le sceau de son contexte et nous prive de nombreuses 
informations complémentaires.  

En même temps, l’utilisation du digiprint réinitialise le débat récurrent autour de ces collections de 
moulages et de la reconstitution d’empreintes, et nous interroge sur notre rapport aux sources. Au 
premier abord et malgré les avantages exprimés précédemment, le digiprint capte la part image du 
sceau, mais il est, à la différence du moulage et/ou de la photographie, le résultat d’un traitement issu 
de la base de données qui lui sert d’armature. Le digiprint n’est pas un état figé, le digiprint est un outil 
interactif puisqu’il est à la fois information et aide à la recherche. Nous pouvons le définir comme une 
image virtuelle, synthèse visuelle de la part image d’une base de données. La pertinence du digiprint 
dépend de la qualité et de l’étendue de la base de données qui le soutient. De ce fait, il est lié à son 
contexte au travers des informations (y compris diplomatiques) de celle-ci. La base de données a un 
double rôle dans la mise au point d’un digiprint. La fonction de recherche est évidente et n’appelle pas 
de commentaires. A l’inverse, sa fonction d’archivage de la construction est essentielle. Nous devons 
pouvoir à volonté le construire et le déconstruire pour les besoins de l’analyse ou pour l’améliorer si 
l’opportunité se présente43. 

Le digiprint est la compilation de toutes les informations utilisables sur l’ensemble des empreintes 
connues et issues de la même matrice. Le digiprint contient donc toutes les informations que la matrice 
transmet aux empreintes successives. Nous travaillons en conséquence sur un relief virtuel en nous 
affranchissant des autres paramètres qui peuvent, si besoin, être traités différemment dans l’étude. A 
terme, l’usage de digiprint offre la possibilité de travailler sur une image étalon, partielle ou totale, qui, 
par effet miroir, est susceptible d’identifier des fragments ou de différencier des empreintes très 
proches.  

Associé à une base de données puissante, Il s’agit donc d’un nouvel outil de recherche et de 
consultation, encore limité dans sa portée en raison de sa jeunesse, mais dont l’aspect interactif 
modifie notre approche traditionnelle ce qui impose de le prendre en compte. 

 

En l’état des traitements disponibles à ce jour, le digiprint s’affranchit des lacunes évoquées. Sous 
réserve de respecter des conditions d’acquisitions strictes, sa lecture révèle des détails inférieurs au 
dixième de millimètres. Plus innovante, encore, est la possibilité de comparer point à point les surfaces 
pour établir les coïncidences entre digiprint et empreintes y compris sur des éléments partiels. De 
même, l’assemblage par reconnaissance de forme propose des solutions jusqu’à maintenant 

42 Blanc, Clément, Sceaux normands ou sceaux de la Normandie ?, Colloque Apposer sa marque : le sceau et son usage autour 
de l'espace anglo-normand, Cerisy-la-Salle,2013, à paraitre. 
43 Sans le référencement des empreintes d’origine, le digiprint n’est qu’un travail de modélisation 3D ou pire une nouvelle 
forme de forgerie. 
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impossible à évaluer. Il est certain que des dates d’usage seront réévaluées et de nouveaux réemplois 
de matrices détectés; autant d’éléments qui vont changer le regard porté sur certains usages. Le 
meilleur exemple en est probablement le premier cas indiscutable mis en évidence par cette 
technologie. La gravure de la matrice de Notre-Dame d’Issoudun a été réévaluée de quarante ans 
passant de 1225 à 1185 par la cartographie de deux empreintes étudiées de façon disjointes jusqu’à 
maintenant (figure 11)44.  

 

  

44 Sur la cartographie comparée des deux sceaux le vert marque les zones de coïncidence. La tolérance est fixée ici à 0.2 
millimètres. La critique diplomatique de l’acte d’Issoudun atteste de la véracité de l’acte. L’analyse révèle environ 60% de 
coïncidences soit  l’usage de la même matrice et décale en conséquence l’usage de la matrice de 40 ans. 
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Figure 11  AM-Issoudun CC-105 de 1185 (à gauche), AN J 189-3 en 1232 et Cartographie comparée des deux sceaux 

3.3 CONSTRUCTION D’UN DIGIPRINT 

Un digiprint peut se constituer suivant des méthodes diverses. Le cas le plus simple se rencontre quand 
nous disposons d’une empreinte parfaite, voire de la matrice. Dans cette hypothèse, une tomographie 
ou un relevé en lumière structurée suffit à produire le fichier surfacique de l’objet. Il est possible de 
nettoyer ce fichier des éléments indésirables (sorties de liens, débord de cire, etc). Dans le cas 
contraire, l’élaboration s’effectue par les assemblages successifs des zones sélectionnées sur chaque 
relevé. Le positionnement est fait par le repérage manuel de points particulier ou par l’analyse 
automatique du nuage de points (Best fit). Si nécessaire, le moulage45 (numérisé) peut servir de 
système référentiel. 

Cas du digiprint de Rotrou de Warwick :  

Le digiprint de Rotrou de Warwick est appuyé sur le moulage Normandie 2247 pour assurer le 
positionnement initial et vérifier la compatibilité des éléments assemblés. Trois empreintes 
constituent l’essentiel de cette construction. Le premier sceau traité est le AN S 4175-28 dont la très 
bonne impression fournit environ 50 à 60% de la surface. La légende en est quasi parfaite à quelques 
caractères près. Le sceau AN S 2106-6 complète la légende et le buste avec la chasuble et le pallium. 
Le sceau AD 76 9 H 27-3 fournit les jambes de l’archevêque avec les orfrois au bas de l’aube (figure 
13). 

La connaissance d’autres empreintes permet de préciser ponctuellement certaines zones de la 
gravure, comme le drapé arrière de la chasuble (AD 95 9 H 29-2), la main tenant la crosse et le manipule 
(AD 76 19 Hp 4) et la coiffure du prélat (AD 76 G 3624) (figure 12). 

45  Le refus de l’atelier du service des sceaux des Archives nationales de fournir des moulages reste une entrave à la recherche. 
Elle empêche la confrontation d’éléments anciens ou perdus et dans certains cas bloque la création de digiprint.  De bonne 
ou de mauvaise foi, cette décision limite les recherches comparatives . Elle limite en outre la qualité des illustrations. 
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Figure 12  AD 95 9 H 29-2, AD 76 19 Hp 4, AD 76 G 3624, Details 
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Figure 13  Visualisation de l'assemblage du digiprint de Rotrou de Warwick 
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Le gain en termes d’image est très net (figure 14). Certes, la juxtaposition des éléments nous permet 
de visualiser l’ensemble de l’image, mais le plus important est de pouvoir comparer les items en place 
en une seule vision donc dans le même référentiel. Le digiprint doit donc se décliner en une couleur 
neutre sans trame ni mappage des couleurs d’origine. En l’état de notre travail, nous ne pouvons ici 
présenter cette opération, les illustrations présentées sont issues de la préparation (en 2D) du digiprint 
de Rotrou de Warwick. 

 

 

Figure 14  Amélioration de la lecture des empreintes par le digiprint 

 

Les règles de transcription de la légende en sont aussi modifiées puisque nous utilisons une forme 
maximisée de celle-ci, les formes lues sur les empreintes et les formes interprétées sont gérées par la 
base de données indispensable à ce travail. Ce travail est facilité par l’emploi d’une police de caractères 
spécifiques46 créée pour reproduire comme l’avait fait Louis Douet d’Arcq et Germain Demay. Cette 
police contient les ligatures, caractères tildés et les signes divers.  

46 Les polices « Demay oncial » et « Demay moderne » sont opérationnelles depuis juin 2005. Elles comportent plus de deux 
cents caractères dessinées par nos soins. Un module de transcription au sein de la base Sphragis facilitent leur utilisation. 
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La légende du digiprint de Thibaud d’Amiens est l’illustration de ce travail. Quatre empreintes et leurs 
transcriptions sont utilisables : 

 

L 1481 + THOĹObıLDV_____________OTHO___ıRCHIĹPΆ. 

AD 76 9 H 27 - 6 _______ĹO_________________________________ 

 
La transcription de L.Douet d’Arcq est incomplète et la deuxième 
empreinte n’apporte aucun complément 

AD 89 H 1478 - 4 + TH//__________  : D'I_____ROTHOΑ : _________ 

 
La troisième empreinte donne l’organisation de la légende en complétant 
son libellé 

AN   S 2106 - 2 + TH//OĹObıLDVS  : D'I____ : ROTHOΑ : ıRCHIĹPΆ 

 
La dernière empreinte connue restitue la quasi intégralité de l’exergue en 
précisant les tildes et en infirmant le point final placé par Douet d’ Arcq. 

  

Légende du digiprint + TH//OĹObıLDVS : D'I___ı : ROTHOΑ : ıRCHIĹPΆ 

Légende complétée + TH//OĹObıLDVS : D'I GRı : ROTHOΑ : ıRCHIĹPΆ 

 

L’usage dans les travaux sigillographiques passe habituellement par le descriptif de chaque type 
d’empreinte assorti du repérage des empreintes similaires et/ou de citer en référence un moulage 
comme substitut de communication. Cette méthode convient parfaitement à l’étude iconographique. 
L’axe technique impose un relevé de paramètres aussi complet que possible sur chaque empreinte qui 
serait aussi fastidieux à exposer et qu’il resterait difficile à exploiter pour un technicien néophite. L’état 
fragmentaire ou déformé des sceaux interdit, sauf exception, la vision intégrale de l’objet tel qu’il a 
été voulu par le sigillant lors de la définition de la matrice qui elle a disparu, et, dont le moulage ne 
propose qu’un état donné à un instant donné. Nous avons opté pour l’utilisation directe du digiprint 
en son état de fabrication. 

Pour la description des digiprint, nous avons retranscrit uniquement la légende validée par la méthode 
de construction. Pour l’illustration, nous avons utilisé le moulage existant, si le sceau traité n’est connu 
que par un seul exemplaire ou si un exemplaire donne le digiprint complet (Hugues d’Amiens, Gauthier 
de Coutances et Robert Poulain). Fonction de l’état actuel de l’avancement du travail sur les digiprint 
qui ne sont pas encore directement utilisables, nous avons arbitrairement choisi pour les autres cas, 
l’illustration qui nous semblait la plus efficace. 
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4.                                     OUTILS UTILISES POUR LES RELEVES TECHNIQUES  
 

 

Encore récemment, les analyses de structure ou de composition impliquaient quasi systématiquement 
la destruction des échantillons. Les sceaux dégradés ou abimés ont fourni de nombreuses informations 
ou de précieux échantillons, sans que puissent être mené des investigations régulières et planifiées. Le 
coût de ces analyses a de surcroit limité leur usage. Les avancées techniques, appuyées sur les 
développements numériques ont définitivement modifié le paysage du laboratoire. Les progrès 
initiaux se sont traduits par la réduction du volume des échantillons pour aboutir à des contrôles et 
des analyses non destructifs. 

L’analyse de la structure du sceau est faite grâce à la radiographie et/ou à la tomographie. Constitué 
de matière inerte, le sceau se prête remarquablement à l’utilisation des rayons X, qui malgré leur 
nature ionisante ne présente aucun danger pour les cires originales. La faible opacité des cires permet 
d’utiliser des valeurs faibles tout en préservant un contraste suffisant pour la lecture des images. 

La détermination des colorants ou des charges contenues dans la cire est effectuée sous fluorescence 
X et/ou Diffraction X. 

Dans certains cas, la transformation des projections de tomographie ne sont pas exportables en 
fichiers stl. Nous avons donc recours à la photogrammétrie en lumière structurée pour relever 
l’enveloppe surfacique. 

 

 

4.1  LA RADIOGRAPHIE 

 

Technique éprouvée, facile d’accès et reconnue depuis des décennies, la radiographie est le premier 
outil utilisé pour l’inspection des empreintes en délivrant des images planes. Les capteurs numériques 
récents ont une résolution de 50 µm et offrent une parfaite lisibilité (figure 15). Utilisée en première 
intention sous faible énergie (40 à 50 kV avec 5 à 10 mAs)47, la méthodologie retenue est la réalisation 
d’un cliché antéro-postérieur48 puis d’un profil. Le traitement numérique appliqué à ces images est du 
type mammaire. La lecture de ces clichés permet de détecter les particularités de structures, et les 
accidents antérieurs de l’objet, mais la projection du volume de l’objet en un seul plan et la 
superposition de différentes structures peut rendre complexe l’interprétation des images. 

47kV: kiloVolt unité qui qualifie la valeur de la tension appliquée à la cathode du tube à rayons X.  
mAs: milliAmpère-seconde produit de l’intensité appliqué au tube à rayons X et du temps d’exposition. 
48 De la face vers l’arrière du sceau. 
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Figure 15  Clichés radios antéro-postérieurs et profil   (à gauche : Bernard auditeur du Sacré-Palais/à droite : 
Officialité de Pamiers)  

 

4.2  LA TOMOGRAPHIE 

 

Le principe de la tomographie repose sur le principe d’examiner l’échantillon par tranches successives, 
ce qu’explique parfaitement le nom issu de la combinaison des mots grecs tomos (tranches) et graphos 
(écrire). Les bases de son application sont posées en 1917 par André Bocage49, qui pendant son 
internat de médecine en 1921 dépose un premier brevet, suivi de réalisations opérationnelles donnant 
d’excellents résultats sans pour autant lui apporter la reconnaissance de ses contemporains. L’emploi 
du mot « tomographie » dès 1927, atteste de l’usage effectif de cette technique.  

Entachée par les artefacts que génère la translation du système émetteur/recepteur, la lecture des 
clichés reste délicate. La méthode est améliorée par Zedses des Plants et Philippe Maniot en 
remplaçant le mouvement linéaire par un balayage hypocycloïdal50. L’interprétation des clichés reste 
néanmoins difficile. 

En 1972, Godfrey Hounsfield51 donne une impulsion décisive à la technique en réalisant le premier 
scanner52. Cette machine résulte de l’association, d’une source tournante de rayons X, d’un détecteur 
numérique et d’un ordinateur, l’ensemble prendra le nom usuel de scanner53. Les travaux parallèles 
d’Allan Mac Cormack54 sur les fondements théoriques de la tomodensitométrie ont contribué au 
développement rapide de la discipline. Godfrey Hounsfield et Allan Mac Cormack se sont partagés le 
prix Nobel de physiologie en 1979 pour la mise au point du procédé. 

49 Né en 1892 à Paris, Externe des Hôpitaux de Paris en 1911, il met au point le principe de la tomographie médicale à la fin 
1914, et poursuit une carrière de chercheur à l’issue de guerre. Membre de l’académie de Médecine, il décède en 1953 
50 Cabanis Emmanuel-Alain, Iba-Zizen Marie-Thérèse, A History of radioneurology (1895-2002), Paris, 2002. 
51 Ingénieur britannique (né le 28 août 1919  et mort le 12 août 2004). Il est connu pour avoir conçu le premier scanner 
médical, alors qu'il est ingénieur de la société britannique EMI. 
52 Suivant la terminologie de l’époque, un arrêté ministériel du 7 décembre 1972, préconise l’usage du mot scanographe. 
53 Voir annexe 2. 
54 Physicien sud-africain (né le 23 février 1924 et mort le 7 mai 1998). Spécialisé en physique des particules et en 
cristallographie, il s’intéresse à la radiographie et établit les fondements théoriques de la tomodensitométrie. 
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En quarante ans, les progrès se sont cumulés pour aboutir à des machines extrêmement performantes 
et très rapides. Dans le même temps, les chercheurs et les ingénieurs se sont appropriés la technique 
qui s’est diffusée dans de nombreux secteurs. Industriels, archéologues, géologues et scientifiques 
utilisent quotidiennement la méthode, qui par ailleurs a été adaptée à diverses sources d’acquisition 
(figure 16 et 17). 

Pour ce qui nous concerne, les acquisitions sont effectuées sous rayons X par des machines 
industrielles, médicales ou vétérinaires. Les projections sont traitées informatiquement pour aboutir 
à la reconstruction de l’objet qui permet son étude à l’aide de logiciels spécialisés. La variété des 
matériels disponibles et leur association à différents logiciels proposent un éventail de solutions qu’il 
est difficile de comparer de façon formelle mais qu’il faut appréhender pour optimiser l’usage de la 
tomographie. 

 

Tableau 4  Comparaison des systèmes de tomographies 

 Médicale Vétérinaire Industrielle 

Disposition pratique Cible fixe / Tube mobile 
Tunnel de 700 mm 

Cible fixe / Tube mobile 
Tunnel de 70 à 200 mm 

Cible mobile / Tube fixe 
Zone d’acquisition 
importante 

Acquisition  Très rapide, < 2880 
projections, <100 kV,  
< 100mAs 

Rapide, 1440 projections 
>150 kV, > 50 mAs 

Précision  < 30 µm De 1 à 100 µm suivant 
acquisition 

Format d’archivage Dicom, format propriétaire Dicom, format propriétaire Tiff, Jpg, Dicom et format 
propriétaire 

Volume informatique    

Post-traitement Traitement des images 
spécialisé, conversion des 
données obligatoire pour une 
visualisation plus 
performante 

Traitement des images 
spécialisé, conversion des 
données obligatoire pour 
une visualisation plus 
performante 

Logiciels de visualisation 
très souple et très 
performants, ouverture sur 
les méthodes de 
valorisation 3D 

Préparation du document Pas ou peu de préparation Peu de préparation Préparation simple 
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Figure 16 Tomographie médicale et vétérinaire 

 

 

Figure 17 Tomographie industrielle 

 

L’expérience acquise au cours de [presque] dix années de travail montre l’inadaptation des machines 
actuelles pour l’étude des sceaux. A terme, la spécialisation d’une machine est clairement souhaitable, 
et ne relève d’aucune utopie. L’état de la technique permet d’envisager à moindre coût cette 
réalisation, avec des performances garanties. La définition en est connue par l’expérience et sa 
rentabilité assurée à l’échelle d’une dizaine d’années d’utilisation. L’impact d’un tel outil sur la 
discipline générerait un renouvellement des connaissances autour de l’usage du sceau. 

La reconstruction informatique qui suit l’acquisition des projections pallie intégralement la difficulté 
de lecture liée à l’usage de la radiographie plane. Le travail s’effectue à l’écran, soit en coupes repérées 
et liées entre-elles suivant les trois axes (x, y et z)55, soit directement sur un volume virtuel voire sur 
l’association des deux méthodes (figure 18). A ce stade, la puissance de l’informatique autorise 
l’emploi d’outils virtuels pour développer la compréhension de l’objet. 

 

 

Figure 18  Ecran de visualisation à gauche les trois plans MRP au centre la 3D, et à droite les onglets de contrôle  

(Hugues de vienne, AD 21- B 10494) 

55 Méthode MRP 
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Une propriété importante de la tomographie reste méconnue alors qu’elle est porteuse de promesses 
importantes pour la recherche sigillographique. La technique est propice à la restitution surfacique et 
volumique, ce qui ouvre deux axes de travail. La reconstitution numérique et sa concrétisation par 
l’impression 3D, prend place spontanément dans notre boite à outils, ce qui permettra de sauver 
nombre d’empreintes en perdition et d’accéder à des méthodes de restauration innovantes.  

 

4.3  LA FLUORESCENCE X 

Au delà de l’absorption par la matière sur laquelle repose la radiographie et la tomographie, les rayons 
x interagissent avec la matière de plusieurs façons. Eclairé par des rayons x, les électrons des atomes 
vont changer de niveau d’énergie. Cet état d’excitation étant instable, le retour à l’équilibre des atomes 
va provoquer une émission appelée rayonnement de Fluorescence x. Ce rayonnement dépend 
directement de la composition de l’échantillon analysé. Il est donc possible de caractériser les 
composants d’un échantillon en analysant ce rayonnement de fluorescence x (figure 19). Cette 
méthode convient particulièrement bien pour l’analyse de surface des sceaux. 

 

 

Figure 19  Spectre de fluorescence x (simplifié) sceau de 1188, colorant Pb3 O4 

 

4.4  LA DIFFRACTION X 

En utilisant la diffraction x, nous nous intéressons à la structure cristalline du colorant ce qui nous 
permet de préciser quel dérivé est utilisé. L’analyse s’effectue sur des échantillons de très petites tailles 
(quelques dizaines de milligrammes) qui n’altèrent pas l’original. Eclairé par une source 
monochromatique de rayons x, l’échantillon modifie la trajectoire du faisceau (figure 20). Sous 
certaines conditions d’incidence, le faisceau est réfléchi par le réseau cristallin de l’échantillon 
examiné. Ce type de réflexion est appelé diffraction x. Les lois physiques précisent que la diffraction et 
son intensité ne dépendent que du type de réseau cristallin et de la position des atomes au sein de la 
maille, de ces valeurs est déduite la nature de l’échantillon. Cette détermination s’obtient par la 
confrontation des valeurs mesurées avec les bases de données internationales référençant les valeurs 
étalons. 
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Figure 20  Principe de la diffraction X 

 

4.5  LA LUMIERE STRUCTUREE 

La lumière structurée est une méthode de photogrammétrie qui permet de modéliser une surface. Son 
principe repose sur l’analyse d’un réseau de franges lumineuses projeté sur la pièce (figures 21 et 22). 
Le cumul de plusieurs relevés sur différentes incidences assurent la couverture complète de l’objet. 
L’émergence de cette technique est due aux progrès de l’optronique et la puissance de calcul utilisable. 
Les derniers matériels assure une résolution spatiale de 20 microns (et moins) grâce à des caméras de 
16 mégapixels. Le relevé de surface est restitué sous la forme d’un fichier .stl . La couverture d’un 
champ de 75 millimètres demande 3 à 10 minutes sous lumière bleue. 

 

 

Figure 21  Franges de lumière structurée 

 

Figure 22  Franges de lumière structurée 

 

 

Nous utilisons cette méthode lorsque le sceau n’a pas pu être tomographié ou lorsque les artéfacts 
dus à la matière empêchent l’exportation des données tomographiques en un fichier stl de bonne 
qualité (comparaison moulage/fichier.stl figures 23 et 24).  
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Figure 23  AN S 2106-2 Moulage 
 

Figure 24 AN S 2106-2 Fichier stl 
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Figure 25 Moulage Douet d'Arcq 6361 

5.  DIGIPRINT DES SIGILLANTS ET OBSERVATIONS TECHNIQUES 
 

 

5.1  HUGUES D’AMIENS   14/09/1130 – 11/11/1164 

 

 

HUGUES D’AMIENS    Premier sceau 
(Figure 25) 

Forme :   Ovale  
Axe vertical :   22 mm  
Axe horizontal :  25 mm 

Un lion tourné à droite en train de déchirer une 
proie. 

La présence de quelques lettres partiellement 
effacées atteste l’existence d’une légende. 

 

Le document cité par Louis Douet d’Arcq n’a pas été retrouvé, il est donc impossible d’énoncer quelque 
commentaire que ce soit. Le moulage nous indique seulement, qu’il s’agit du sertissage d’une intaille 
antique dans une monture gravée de la légende.  
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Figure 26 Moulage Douet d'Arcq 6362 

Figure 27   Moulage 
Douet d'Arcq 6362 bis 

HUGUES D’AMIENS   Deuxième sceau 
(figures 26 et 27) 

Forme :   Rond  
Diamètre :   58 mm  
 

L’archevêque est représenté assis, vu de face, les 
pieds reposant sur une sorte de trépieds. Coiffé 
d’une mitre bossue à fanons courts, le prélat bénit 
de la main droite et tient la crosse de la main 
gauche. L’amict et l’aube à manches étroites sont 
masqués par la chasuble sur laquelle est tracé le 
pallium en forme de Y, orné d’une frise d’ocelles. 

 
Légende :    

+ ŁVGO ıRCŁIEūS ROTOŌıΌ 

Dans le champ placé verticalement  

A gauche :   DEI   à droite :  GRı 

Un filet de grenetis exterieur et un grenetis intérieur encadrent la légende 

La croix initiale est cantonnée de quatre points 

 

Contre-sceau 

Forme : ovale 

Axe vertical :   20 mm  
Axe horizontal :  22 mm 

 

Représentation d’un taureau 

 
Anépigraphe 
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Dans nos recherches, nous avons pu repérer six sceaux de Hugues d’Amiens. En réalité, trois 
empreintes ont pu être effectivement étudiées et prises en compte pour appuyer notre étude.  
 

Néanmoins les fiches de Louis Douët d’Arcq nous donnent des informations parmi lesquelles nous ne 
retiendrons que les indications de fixations. En l’absence d’un cadre précis, les indications de couleurs 
ne peuvent pas être considérées comme fiables. L’information de couleur est d’autant plus délicate à 
manipuler qu’elle est altérée par les traitements de conservation (?) appliqués aux sceaux. Les trois 
empreintes concernées ont subi chacun un traitement particulier. 
 

Tableau 5  Hugues d'Amiens, Synthèse des informations retenues 

AN L 1146-2  marron Double queue de 
parchemin 

   

        

AN L 1477 1154 
environ 

Jaune cuir    

AN S 1339 - 7 1137-
1138 

Vierge / 
marron 

Double queue de 
parchemin 

Présence d'une 
intaille 

surface vernie pas de traces de 
colorants 

AN S 2351 n°22 1154   Présence d'une 
intaille 

  

AD 76 52 H 78 1148-
1164 

rouge Double queue de 
parchemin 

Présence d'une 
intaille 

surface vernie grains de colorant 

AD 76 26 Hp 75 1161 vierge / 
marron 

Double queue de 
parchemin 

Présence d'une 
intaille 

surface peinte pas de traces de 
colorants 

 
 
L’observation visuelle de l’empreinte AN-CHAN S 1339 – 7 d’un marron caramel agréable à l’œil, révèle 
la présence d’une couche superficielle de vernis particulièrement visible dans les creux de l’intaille 
(figures 28 et 29). Le sceau AD 76 52 H 78 a subi le même type d’application, seule la nature du vernis 
de traitement semble être différente. 
 

AN S 1339 - 7 Hugues III d’Amiens confirme la donation de Bouffémont à Saint-Martin des Champs 

AD 76 52 H 78 Hugues III d'Amiens, archevêque de Rouen confirme la donation de l'église de Gueures 
avec toutes ses dépendances effectuée par Gautier III Giffard au profit de l'abbaye 
Notre-Dame de Bondeville 

AD 76 26 Hp 75 Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen, confirme la collation à Robert, prêtre, 
présenté par les moines de Longueville, de l'église Saint-Martin d'Angiens.  
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Figure 28 Empreinte AN-CHAN 1339-7 Avers 

 

Figure 29  Empreinte AN-CHAN 1339-7 Surépaisseur de 
vernis dans les creux de l’intaille 

 
Le sceau AD 76 26 Hp 75 témoigne d’une pratique connue mais non documentée. Certains archivistes 
ont repeint des sceaux non colorés (et/ou en voie de délitement), le critère du choix de la couleur étant 
probablement une estimation personnelle56. On peut trouver assez facilement d’autres cas de genre 
dans les dépôts (AD 76 24 Hp 75 par exemple). Nous devons donc retenir l’absence de coloration57 
pour ce sceau (figure 30 et 31). 
 
 

 

Figure 30 Sceau AD 76 26 Hp 75. On distingue les traces de 
pinceaux sur la partie gauche du champ 

 

Figure 31 Sceau AD 76 26 Hp 75 Revers. 

 

56 Je remercie Arnaud Baudin avec qui nous avons évoqué ce type de pratiques auxquelles il a été confronté dans les dépôts 
de Champagne. Son éclairage m’a été précieux. 
57 En sigillographie, la coloration des cires est un domaine encore laissé à l’appréciation de chacun, c’est-à-dire démuni de 
méthodes et d’instruments de quantification fiables. Quoique nous préférions l’expression de cire non pigmentée en 
l’absence de colorants, l’expression cire vierge sera utilisée indifféremment pour ce type de cire dans la suite du mémoire. 
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Le passage [apparent] des doubles queues de parchemin est rectiligne et le façonnage de la cire au dos 
des sceaux  AN S 1339-7 et AD 76 26 Hp75 ne laisse supposer aucune anomalie volontaire ou non à 
l’intérieur de la cire dont les lacunes actuelles confirment la répartition en une galette coté avers 
complétée d’un ménisque légèrement plus épais portant l’intaille. Fonction des contraintes de l’étude, 
l’option de la tomographie n’a pas été retenue pour ces empreintes. Le troisième sceau disponible, le 
sceau AD 76 52 H 78, nous montre une cire beige chargée d’un granulat très fin au sein duquel nous 
pouvons remarquer des grains de pigments rouge orangé (figure 32). En raison de son aspect 
caractéristique, il est possible de comparer cette cire à de nombreux autres sceaux de la fin du XIIe. 
Dans son mémoire58, Anne Genachte-Le Bail a soumis à la fluorescence X une cire de ce type issue du 
sceau de Henri Ier le Libéral, comte de Champagne59 appendu en 1174. L’hypothèse développée dans 
ses résultats privilégie la présence de céruse (carbonate de plomb) destinée à opacifier la cire avant 
l’intégration de minium (tétraoxide de plomb) pour provoquer la coloration rouge. Cette conjecture 
doit être confirmée par une analyse détaillée sous fluorescence et diffraction X. 

 

 

Figure 32  Sceau AD 76 52 H 78, Grains de colorants 

 
 

 

 

 

 

58Genacht-Le Bail, Anne, Etudes spectrométriques de sceaux en cire du XII et XIIIe siècles de comtes de Champagne. IRAMAT, 
Centre Ernest Babelon. UMR 5060 CNRS Orléans, 2006. 
59 Archives de la Haute-Marne  Document  7 H 13 (1174). 
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Figure 33 Digiprint en cours de création 

Figure 34 Digiprint 
en cours de création 

5.2   ROTROU DE WARWICK   1165-1183 

 

ROTROU DE WARWICK, ARCHEVEQUE DE ROUEN 
(figures 33 et 34) 

Forme :   Navette 
Axe vertical :   72mm  
Axe horizontal :  50 mm 

 

L’archevêque est représenté assis de face. On 
devine une petite estrade sous ses pieds. Il bénit de 
la main droite et tient de la main gauche le 
manipule et la crosse dont la volute tournée vers 
lui n’interfère pas avec l’exergue, à l’inverse de sa 
base qui coupe la légende. Posée sur une chevelure 
fournie, la mitre orfroyée est cornue avec des 
fanons très longs. La chasuble est suffisamment 
large pour laisser apparaitre l’aube à manches 
larges qui est brodée d’orfrois à ses extrémités (col, 
manches et base). Le col de l’amict dépasse de 
celle-ci. Le pallium terminé de franges est orné de 
cinq croix grecques.  

 

Légende :    

+ ROTRODVS : DĺI ! GR//ı ROTŁOŌıGEŎSIS °CŁIĽūC: 

Un filet sépare le champ de la légende 

 

Contre-sceau 

Forme :   Ovale  
Axe vertical :   21 mm  
Axe horizontal :  17 mm 

Un abraxas 

 
Anépigraphe 
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La richesse du matériel d’étude nous fait déplorer l’absence de certaines analyses qui n’ont pu être 
pratiquées faute de moyens. Sur les dix-sept empreintes repérées, seize ont pu être consultées 
directement et huit tomographies ont été pratiquées, aucune analyse de colorant n’a été effectuée. 
Le second point critique est l’absence de chronologie. Traditionnellement, les actes normands de cette 
époque ne sont pas datés. Seul l’acte AN S 4175 n°28 porte la date précise de 1183. Nous ne pouvons 
donc ordonner chronologiquement les constats. Malgré les quelques recoupements possibles, nous 
devons considérer les évolutions techniques pendant l’archiépiscopat de Rotrou de Warwick, de façon 
instantanée sans qu’aucune isochronie ou synchronie ne puisse se distinguer et signifier des éléments 
relationnels absents de la rédaction de l’acte60.  

 

Tableau 6 Rotrou de Warwick, Synthèse des informations retenues 

AN L 1196 – 29  rouge cuir Pas d’intaille   

AN S 4175 n°28 1183 verte cuir Intaille   

AN S 2106 n°3  verte cuir Intaille   

AN S 2106 n°5  verte cuir intaille   

AN S 2106 n°6  verte cuir Intaille   

AD 14 H 1842 – 2  marron Double queue de 
parchemin 

 Détaché   

AD 14 H 6546 – 1  vierge cordelettes Intaille  Tomographie 

AD 14 H 6546 – 2  vierge cordelettes Intaille  Tomographie 

AD 61 H 1433 – 1  verte Double queue de 
parchemin 

Intaille pustules Tomographie 

AD 76 G 1089  verte Double queue de 
parchemin 

Intaille  Tomographie 

AD 76 9 H 27  - 3  verte Tresses plates Intaille  Tomographie 

AD 76 9 H 27 – 10  rouge soies Intaille  Tomographie 

 

 

 

 

 

60L’approche pluridisciplinaire doit progresser, certains diplomatistes jugent encore inutile de considérer l’approche 
technique qui pourtant leur donne des éléments incontestables pour renforcer leurs propres études. L’échange de données 
est une des clefs de cette interdisciplinarité.  
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Nous l’avons précisé précédemment, le traitement des données sous forme statistique induirait une 
vision faussée de la réalité. L’échantillon dont nous disposons n’est pas et ne peut être considéré 
comme un échantillon statistique, il pointe cependant des concordances à considérer. Nous 
analyserons donc successivement, l’attache du sceau, la position de l’intaille et la coloration de l’alliage 
de cire.  

L’attache du sceau a un statut particulier puisqu’en reliant l’acte et le sceau, il est le seul élément qui 
ne porte pas de message défini autrement que par sa matière et/ou son utilisation. La fonction basique 
de lien est évidente, la fonction symbolique est aussi importante en associant le texte  et l’image, deux 
éléments qui répondent à deux perceptions différentes, c’est à dire deux grammaires différentes. Le 
texte est explicite, l’image est implicite. En liant l’écrit et l’être, l’attache du sceau donne une 
dimension supplémentaire au système document/sceau. Nous devons donc nous interroger sur l’usage 
des différents liens utilisés.  

Notre étude, centrée sur la construction du sceau, n’a pas vocation à développer toutes les 
conséquences de l’usage du lien comme médiateur entre le sigillant et son expression. Une telle étude, 
encore inexistante, nécessite de compiler les modes d’attaches de la totalité des documents d’une 
chancellerie. Notre corpus, limité aux empreintes qui nous sont parvenues, ne le permet pas. Nous 
citerons deux cas montrant l’attention apportée à sa fabrication et sa mise en place.  

Le document AN S 2106 – 6 témoigne de la méticulosité de la préparation de la lanière de cuir qui est 
affinée pour l’insertion dans le repli du parchemin. L’usage des tresses textiles est plus significatif. Le 
sceau AD 14 H 1842 – 10 (perdu) est ainsi appendu sur une tresse ronde (figure 35), dont le motif très 
sophistiqué, met en avant un motif de couleur naturelle sur une âme verte; le sceau AD 76 9 H 27 – 3 
utilise une tresse plate, d’un motif différent mais avec les mêmes couleurs ; nous avons aussi noté une 
tresses ronde de ce type sur le document AD 28 H524 dont le sceau est perdu (figure 36). Ce type de 
tresses vertes apparait à l’époque ou la couleur verte prend une dimension théologique qui se traduit 
par sa présence dans la vêture ecclésiastique61. Ce vert utilisé en tresses, c’est-à-dire suivant un 
ordonnancement précis, est une transposition de l’habit qui rappelle la fonction liturgique et 
épiscopale du sigillant. L’usage perdure puisque nous le retrouvons avec un sceau de Guillaume de 
Coutances (AN S 2106 – 9) (figure 37) mais en modifiant encore le tissage de la tresse. 

 

 

Figure 35Tresses AD 14  H 1842-
10 

 

Figure 36 Tresses AD 
28 H 524 

 

Figure 37 Tresses AN-CHAN S 2106-9 

 

61Pastoureau, Michel,  Le vert, éditions du Seuil, 2013, p.42. 
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L’apposition du sceau sur des liens textiles est incontestablement minoritaire au profit du parchemin 
et du cuir comme en témoignent nos relevés. Les queues de parchemin sont généralement doubles62 
passées sans façonnage particulier dans le repli du document (figure 38), les lanières de cuir sont 
utilisées à l’identique du parchemin. Dans notre corpus, seule l’empreinte AN S 4175-28 appendue sur 
cuir fait exception en croisant les lanières au moyen d’une incision verticale (figure 39). Cette 
méthode63 est trop largement répandue à la même époque pour être considérée comme un marqueur 
spécifique de la chancellerie de Rotrou de Warwick. 

 

 

 

Figure 38 AD 14 H 1842-4 Double queue dans le repli du 
parchemin 

 

Figure 39 Lanières de cuir du AN S 4175-28 

 La seconde lanière (en v) est postérieure à la création du 
document, elle renforce la fixation. 

 

 

Pour l’étude, trois sceaux sur double queues de parchemin AD 61 H 1433 – 1, AD 76 G 1089, AD 76 G 
3624 et un sceau sur cuir AD 76 9 H 27 – 12 ont été tomographiés. Les trois premières empreintes, 
toutes en cire verte ont reçues l’intaille au dos comme l’empreinte sur cuir dont la cire rouge qui 
perturbe l’acquisition tomographique sans toutefois en empêcher la lecture. 

  

62 Parmi les documents que nous avons consultés, nous n’avons relevé qu’un seul exemple de passage simple dans le repli et 
un seul document sans repli. En l’absence d’un relevé exhaustif, nous nous contentons d’en mentionner l’usage qui semble 
être une exception. 
63 De nombreuses abbayes (Noirlac, Cercamps…), les évêques de Champagne sans oublier des grands feudataires utilisent 
plus ou moins régulièrement cette méthode durant la seconde moitié du XIIe. 
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Passage des liens, rendu tomographique  

 

  

 

AD 76   G 1089     Position du lien par transparence, coupe axiale, coupe sommitale 

  

 

AD 76   G 3624    Position du lien par transparence, coupe axiale, coupe sommitale 

  

 

AD 61   H 1433-1    Position du lien par transparence, coupe axiale, coupe sommitale 
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AD 76    9 H 27 - 12    Position du lien par transparence, coupe axiale, coupe sommitale 

 

Les liens de ces quatre sceaux sont passés de façon rectiligne sans pliage ou dispositif particulier propre 
à empêcher la contrefaçon. L’enfoncement de l’intaille est insuffisant pour provoquer une inflexion 
significative des liens. L’épaisseur de la couche de cire laissée entre les liens et la face arrière de 
l’intaille autorise d’éventuelles manipulations frauduleuses sur les empreintes.  

Dans l’acte AD 76  9 H 27 – 10, le scelleur reproduit la configuration précédente en posant les soies de 
façon rigoureuse, à plat sur la cire de l’avers avant que la couche arrière n’emprisonne définitivement 
les liens.  

 

  

 

AD 76    9 H 27 - 10    Position du lien par transparence, coupe axiale, coupe sommitale 
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De cette configuration répétée sur les cinq sceaux, nous pouvons déduire que la présence de l’intaille 
n’a aucune raison fonctionnelle dans la construction du sceau. Cette intaille probablement sertie sur 
une bague, est utilisée seule sans l’adjonction d’une légende gravée sur la monture. Cette impression 
est donc une validation ultime qui atteste la présence de son propriétaire au moment de la 
construction du sceau. 

 

Figure 40 Traces du sertissage de l’intaille. AD76_G3624/AD76_G1089/AD76_9H27-10/AD76_9H27-3 

En suivant les traces de doigts au revers des empreintes il est difficile de dire si l’intaille est estampée 
indépendamment du sceau puis réunie à celui-ci en façonnant le revers ou directement imprimée dans 
le revers (figure 40). En relevant l’enfoncement de l’intaille dans la cire, nous constatons des valeurs 
similaires. La nature du geste de sceller le rend sensible à de multiples variations et le geste n’a pas la 
constance d’un outil, mais les valeurs obtenues traduisent malgré tout une régularité. Nous estimons 
que cette régularité peut refléter l’action d’une même personne ; sachant que l’intaille est utilisée 
comme marqueur de la présence de l’archevêque au moment de l’apposition du sceau et que l’intaille 
est strictement personnelle, sur la base de ces trois indices, nous sommes enclins à penser que Rotrou 
de Warwick a lui-même apposé son intaille. Outre le contrôle que ce geste permet d’exercer sur la 
chancellerie, le fait d’imprimer soi-même la cire au moyen de l’intaille confère au sceau une autorité 
symbolique incontestable.  

 

Tableau 7  Profondeur de l'intaille 

Acte Mini (mm) Maxi (mm) Delta (mm) 

AD 61   H 1433 – 1 2.3 3.1 0.8 

AD 76   9 H 27 – 3 1.2 3.0 1.8 

AD 76   9 H 27 – 10 1.2 2.2 1.0 

AD 76   9 H 27 – 12 2.1 2.8 0.7 

AD 76   G 1089 2.8 3.6 0.8 

AD 76    G 3624 1.3 2.7 1.4 

 

 

 

La période de l’archiépiscopat de Rotrou de Warwick se caractérise aussi par l’usage intensif de la 
coloration des cires et particulièrement par l’introduction de la cire verte. En éliminant le sceau 
(détaché) AD 14 H 1842-3, trois groupes sont à considérer : le rouge, le vert et bien sur l’absence de 
colorants. Dans chaque sous-ensemble, des variantes techniques sont observables. Nous n’avons pas 
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eu accès aux outils de quantifications ni aux outils de détermination pour les pigments. Les seules 
données objectives sont issues des tomographies et nous indiquent l’homogénéité de l’alliage. 

 

Tableau 8  Répartition de la charge colorante 

  

 

AD 61      H 1433 – 1 
 

Pigment broyé finement en grande quantité, 
quelques agglomérats de faible importance 

  

 

AD 76     9 H 27 - 3 
 

Pigment broyé finement en quantité moyenne, 
quelques agglomérats importants 

  

 

AD 76     G 1089 
 

Pigment broyé finement en quantité moyenne, 
quelques agglomérats de faible importance 
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AD 76     G 3624 
 

Pigment broyé très finement en quantité 
moyenne, quelques agglomérats 

   

  

 

AD 76     9 H 27 – 10 
 

Pigment grossièrement broyé et non tamisé en 
quantité moyenne 

  

 

AD 76    9 H 27 – 12 
 

Pigment finement broyé en grande quantité, pas 
d’amalgame dans la cire. 

 

 

Associées aux autres informations (observations visuelles, soudabilité de l’alliage) dont nous 
disposons, nous distinguons une variabilité importante de la qualité de l’alliage de cire. Faute de 
données chiffrées et d’analyses des composants, nous ne pouvons catégoriser rigoureusement les cires 
mais la qualité du broyage des pigments impacte directement la qualité de l’alliage. Si la qualité et la 
nature de la charge colorante influe, la maitrise technique est un paramètre indissociable de la qualité 
finale de l’alliage. A la surface du sceau AD 95 9 H 29 – 2 et AD 76 19 H 4, des grains de colorant qui 
ont l’aspect caractéristique du minium (tétraoxyde de plomb) apparaissent à la surface de la cire  et 
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sur les zones fracturées c’est-à-dire dans la masse du sceau (figure 41). Dans la cire, le minium est l’un 
des pigments les plus dispersifs, il en résulte une coloration orangé très dense que nous ne constatons 
pas même en faisant abstraction de la dégradation de surface du AD 95 9 H 29-2 et par ailleurs cette 
cire a peut-être  été cérusée. Le sceau AD 76 19 H 4, en montrant une coloration plus dense, présente 
les mêmes grains de colorant en surface et dans la masse. La nuance de rouge correspond à 
l’adjonction d’un autre colorant (figure 42), probablement du cinabre (sulfure de mercure) dont nous 
trouvons la trace dès le milieu du XIIe64. Cet exemple montre à quel point la maitrise de la coloration 
des cires n’est pas acquise à cette période du XIIe et la variabilité des alliages constatée confirme 
l’absence de règles techniques établies.  

 

 

Figure 41 Grains de minium dans AD 95 9 H 29 – 2 

 

Figure 42 AD 76 19 H 4 colorants 

 

 

  

64 AD 51 H 714-2 Henri le Libéral, comte de Champagne, 1154. 
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Les documents  AD 14 H 6456-1 et AD 14 H 6546-2 

 

Deux documents, AD 14 H 6546-1 et AD 14 H 6546-2 (figures 43 et 44), ont particulièrement attiré 
notre attention. Par leur similitude visuelle. Même module, même calligraphie, mêmes liens, même 
cire et bien sûr même sceau. 

 

 

Figure 43  Document AD 14 H 6546 – 1 

 

Figure 44  Document AD 14 H 6546 – 2 

 

L’indication n°240 porté en rouge sur le (2) nous renvoie à la notice d’Amédée Louis Léchaudé 
d’Anisy numéro 234 qui précise l’objet du document (figure 45). 

 

 

Figure 45 A-L. Léchaudé d’Anisy,, Recueil des sceaux normands et anglo-normands, notice 234 
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La lecture des deux documents65 confirme le même texte écrit de la même main ce que prouve la 
comparaison de la calligraphie. Nous sommes donc devant deux documents identiques sur le fond et 
sur la forme. Un seul détail différencie ces deux actes. Les cordelettes du (2) sont nouées en deux fois 
pour les réunir (figures 46 et 47). 

 

 

Figure 46  Document AD 14 H 6546 – 1 

 

Figure 47  Document AD 14 H 6546 – 2 

 

 

Figure 48AD 14 H 6546-2 vue 
tomographique 

 

 

Figure 49  AD14 H 6546-2  Noeud par 
transparence 

 

Figure 50AD 14 H 6546-2 Coupe 
axiale traversant le noeud 

 

65 Nous remercions  Michael Bloche, Directeur adjoint des Archives départementales de la Seine Maritime, de son aide qui a 
levé nos doutes et plus généralement de l’intérêt et du soutien qu’il a porté à notre étude. 
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Une variante est utilisé sur le sceau AD 76 9 H 27 – 3 (figure 51). Les cordelettes portent chacune un 
nœud et l’intaille est positionnée à l’identique du sceau AD 14 H 6546-2. A l’état normal, la présence 
des nœuds est complétement invisible et leur présence n’a aucune utilité technique. Ce dispositif est 
identique sur le sceau et à notre connaissance inédit puisqu’aucune autre chancellerie ne semble 
l’avoir utilisé.  

 

   

 

 

Figure 51  AD 76    9 H 27 – 3     Position du lien par transparence, coupe axiale gauche et droite, coupe suivant le 
plan sécant des nœuds. 

 

Il est exclu que cette manipulation soit le fait d’un clerc isolé. Les documents AD 14 H 6546 - 1 et 2 ont 
[forcément] des destinations différentes. L’insertion de ces noeuds dans l’un des sceaux est une 
différenciation qui deviendra invisible à l’issue de la création; elle est donc indéniablement une 
pratique interne à la chancellerie. Par ces nœuds, nous avons la preuve que la création des actes, c’est-
à-dire la rédaction à l’apposition du sceau, suit une procédure précise dont nous ignorons encore les 
clefs. 

  

 



56 

Figure 52 Moulage Douet d'Arcq 6364 

Figure 53 Moulage Douet d'Arcq 6364 bis 

5.3   GUILLAUME DE COUTANCES  1184 – 16/12/1207 

 

GAUTHIER DE COUTANCES, ARCHEVEQUE DE ROUEN 
(figure 52 et 53) 

Forme :   Navette 
Axe vertical :   85 mm  
Axe horizontal :  54 mm 

 

L’archevêque est représenté assis de face sur un 
siège dont on aperçoit les extrémités formées de 
têtes d’animaux. Les pieds reposent sur une 
estrade. Il bénit de la main droite et tient de la main 
gauche une crosse dont la volute tournée vers lui 
coupe la légende. La mitre est portée de face sans 
fanons. Le col de l’amict est visible ainsi que l’aube. 
Le pallium porté sur la chasuble est très fin sans 
marquage visible. Le vêtement ne porte pas 
d’ornements complémentaires hormis un rang 
d’orfroi au bas de l’aube. Le manipule est très peu 
visible. 

 

Légende :    

+ W//ıLTĺRVS : DĺI : GRıCIı : ROTŁOŌıGĺŎSIS : ıRCŁIĺPS 

Un filet de grenetis extérieur et un grenetis intérieur encadrent la légende 

La croix initiale est cantonnée de quatre points. 

Contre-sceau 

Forme :   rond  
Diamètre :   30 mm  
 

Un Agneau pascal tourné vers la droite, le gonfanon 
à quatre pointes dont la croix supérieure du mat 
initialise la légende. 

Légende :    

ŭ WıLTĺRI . Dĺ COŎTıŎSTIIS  

Un filet sépare le champ de la légende 
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Le nombre d’empreinte disponibles est nettement moindre que pour son prédécesseur. Deux sceaux 
ont été tomographiés (AD 61 H 1433-2 et AD 76 14 H 821), aucune analyse de colorants n’a été menée. 
Nous sommes de nouveau confrontés au problème de l’absence de datation sur la majeure partie des 
actes qui, en l’état, nous impose de nous limiter aux constats sans pouvoir les ordonner et les mettre 
en perspective. 

 

Tableau 9 Gauthier de Coutances, Synthèse des informations retenues 

AN L 1479  verte   Pas vu  

AN S 2106 n°7  marron Double queue de 
Parchemin 

   

AN S 2106 n°9  verte Tresses bicolores  Pustules 
nombreuses 

 

AN J 213 n°4 bis  jaune Double queue de 
Parchemin 

 Pas vu  

AD 61 H 1433 - 2 Non daté rouge Double queue de 
Parchemin 

  Tomographie 

AD 76 G 3629 - 3 Non daté verte Double queue de 
parchemin 

   

AD 76 G 1529 1202 verte Tresses rouges et 
vertes 

   

AD 76 14 H 821 Non daté verte Tresses rouges et 
naturelle 

  Tomographie 

 

L’introduction du contre-sceau par Gauthier de Coutances est l’une des ruptures que nous avons 
constatées. En termes techniques, l’utilisation d’un contre-sceau modifie partiellement la structure 
générale interne du sceau. A l’inverse, l’évolution de la géométrie externe est très marquée. Le passage 
de l’intaille au contre-sceau se traduit par une augmentation des dimensions de l’outil. Cette variation 
de dimensions de la matrice rend son apposition plus délicate et en doublant (ad minima) la surface 
d’estampage, la matrice impose des efforts supérieurs. Il en résulte une préparation différente de la 
cire pour en faciliter l’assemblage. Si la petite taille de l’intaille autorise son apposition directe (figure 
54) sur le bombé du revers, sur le même bombé, les dimensions de la matrice du contre-sceau (figure 
55) imposent un enfoncement et une déformation de la cire plus importante pour obtenir l’impression 
complète de l’iconographie et de l’exergue. La mauvaise application de la matrice se traduit 
inévitablement par un manque au niveau de la périphérie, voire une double impression, si un 
mouvement est appliqué à la matrice pour pallier ce manque (figure 56). La solution logique est 
d’amoindrir le ménisque pour tendre vers une surface « d’accueil » plus étendue qui est confortée par 
des pressions latérales au moment de la construction du sceau (figure 57). L’amincissement du revers 
génère ainsi une économie de cire importante, (parfois au détriment de la pérennité du sceau) 
argument non négligeable pour une chancellerie importante. A l’exception des empreintes AN S 2106 
-9 et AD 76 14 H 821, la géométrie des empreintes de Gauthier de Coutances montrent 
l’amoindrissement du revers du sceau (figures 58, 59 et 60).  
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Figure 54  Enfoncement de l'intaille 

 

 

Figure 55  Emprise comparée de l'intaille et du contre-sceau 

 

 

Figure 56  Apposition erratique et apposition conforme du contre-sceau 

 

 

Figure 57  Apposition du contre sceau sur un profil aminci et comparaison des profils 

 

 

 

Figure 58C-sceau AD 61 H 1433-2 

 

Figure 59 C-sceau AD 76 G 1529 

 

Figure 60 C-sceau AN S 2106-7 
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Les deux empreintes AN S 2106 – 9 et AD 76 14 H 821 conservent un volume plus marqué et la position 
du contre-sceau est décalée vers le haut. La tomographie du AD 76 14 H 821 explique cette position 
par la structure interne. Les liens ne sont pas noués, mais une boucle les réunit à hauteur du premier 
tiers de l’empreinte ce qui correspond au centre du contre-sceau (figures 61, 62 et 63). A l’inverse des 
noeuds observés dans les sceaux de Rotrou de Warwick, le dispositif est instable lors de manipulations 
diverses, il ne peut donc servir de marqueur permanent lors de la préparation de l’acte. Nous pouvons 
en conséquence l’assimiler à un moyen facilitant la construction du sceau. La double apposition66 du 
contre-sceau (figure 64) ne permet pas d’affiner la compréhension de son interaction avec l’ensemble. 

 

 
Figure 61 AD76 14 H 821 structure interne 

 
Figure 62 AD76 14 H 821  coupes axiale et sommitale 

 

66 Dans ce cas précis, il s’agit probablement d’une apposition erratique suivie d’une seconde apposition pour revenir à une  
configuration habituelle. 
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Figure 63 Sceau AD76 21 H 814 Visualisation des liens à 
l’intérieur de la cire 

 

Figure 64 Sceau AD 76 21 H 814 Double impression du 
contre-sceau 

 

 

Un pliage des queues de parchemin apparait à la sortie de la cire du AN S 2106-7 (Figure 65). Faute 
de relevé complémentaire, il est impossible d’en connaitre l’impact sur la structure interne du sceau.  

 

   

Figure 65  Sceau AN S 2106-7 Avers et détail de la sortie des queues de parchemin 
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Par ailleurs, l’apposition, elle-même, pose question. La marque de l’appendice du contre-sceau est 
présente sur trois sceaux (AD 76 G 1529, AD 76 14 H 821 et AN S 2106-2) alors que les trois autres 
empreintes disponibles n’ont pas cette marque. Ce détail suggère l’existence de deux matrices mais 
l’observation visuelle n’a pas permis de lever le doute. Nous avons donc pratiqué un relevé de surface 
(en lumière structurée) des contre-sceaux AN S2106- et S2106-9 que nous avons confronté aux relevés 
tomographiques des AD 61 H 1433-2 et AD 76 14 H 821 (figures 67 à 74). Il résulte des six comparaisons 
possibles qu’une seule matrice a été utilisée par Gauthier de Coutances. Une seconde observation de 
l’empreinte AN S 2106 – 9 a mis en évidence la marque d’une pastille de cire ajoutée pour masquer la 
trace de l’appendice (figure 66). Nous n’avons aucune hypothèse pour justifier ce constat. Il est 
possible que des tomographies très fines des actes AD 76 G 3629 et AN s 2106-9 proposent une 
solution à ce problème. 

 

 

Figure 66 AN S 2016-9 Pastille de cire 

 

Figure 67 Superposition S 2106-7/S 
2106-9 

 

Figure 68 Zone de sélection pour la 
cartographie 

 

Figure 69 Cartographie S 2106-9/H 
1433-2 

 

Figure 70 Cartographie H 1433-2/S 
2106-7 

 

Figure 71 Cartographie S 2106-7/S 
2106-9 

 

Figure 72 Cartographie H 1433-2/14 H 
821 

 

Figure 73 Cartographie S 2106-7/14 H 
821 

 

Figure 74 Cartographie S 2106-9/14 H 
821 
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Les six sceaux que nous avons pu consulter et analyser plus ou moins complétement renvoient aussi 
au problème de la coloration des cires. Fonctions des informations déjà compilées, nous 
développerons les constats autours de ce thème dans un chapitre ultérieur (figure 75,76 et 77). 

 

 

Figure 75 Sceau AD 61 H 1433-2 

 

Figure 76 Sceau AN S 2106-9 

 

Figure 77 Sceau AN S 2106-7 
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Figure 79 Moulage Douet d'Arcq 6365 bis 

Figure 78 Moulage Douet d'Arcq 6365 

5.4   ROBERT POULAIN  22/08/1208 – 04/05/1221 

 

ROBERT POULAIN,   PREMIER SCEAU 
(figures 78 et 79) 

Forme :   Navette 
  
Axe vertical :   70 mm  
Axe horizontal :  43 mm 

 

L’archevêque debout de face, portant une mitre 
pointue sans fanons bénit de la main droite. La 
chasuble couvre largement une aube à manches 
larges. La chasuble porte un ornement losangé au 
col (un fermail selon Germain Demay). 

 

 

 

 

Légende :    

+ SIGILǼ : RO_____THOŌıG________ıR__IĺPI 

Un filet extérieur et un filet intérieur encadrent la légende 

 

Contre-sceau 

Forme :   Ovale  
Axe vertical :   40 mm  
Axe horizontal :  25 mm 

Un clerc debout tenant de la main gauche le livre 
saint et de la main droite la férule. 

Légende :    

+ ňıGISTRI ROBERŚI POLıIŎ  

Un filet extérieur et un filet intérieur encadrent la légende 
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Ce digiprint, dont nous n’avons retrouvé aucune empreinte, ne nous est connu que par le seul moulage 
de la série L. Douet d’Arcq. Robert Poulain est représenté debout à l’image d’un évêque, tout en étant 
désigné dans sa titulature comme archevêque de Rouen (+ SIGILL RO____RA __THOMAG_______ 
AR__IEPI) et sans porter le pallium. Il convient donc de considérer ce sceau comme un sceau 
intermédiaire dont la matrice a été gravée pour couvrir la période qui s’étend de sa nomination à sa 
confirmation. Sur le contre-sceau porté au revers, l’ecclésiastique est représenté, tonsuré et vêtu de 
ses habits canonicaux, Il tient un livre saint et la férule, symboles de l’enseignement de la foi. La 
légende (+ MAGISTRI ROBERTI POLAIN) le désigne nominativement et rappelle son origine 
universitaire. De cette configuration, nous pouvons déduire que ce contre-sceau est en fait, son ancien 
sceau dont jusqu’à maintenant, aucune empreinte n’a été répertoriée seule sur un acte antérieur.  

L’association de l’avers gravé pour la circonstance et du sceau personnel précédent confirme le statut 
intermédiaire de ce sceau. L’empreinte répertoriée par L. Douet d’Arcq et malheureusement 
introuvable atteste donc de l’usage au début du XIIIè, d’un sceau provisoire destiné à la gestion de 
l’archevêché avant la confirmation de l’élection.  

En 1207, l’usage du sceau en tant qu’évêque élu est établi depuis une trentaine d’année (figure 80). 
L’iconographie usuelle affiche un ecclésiastique debout en dalmatique, tonsuré, tête nue et tenant un 
livre devant lui, mais jamais mitré crossé et bénissant. Parallèlement les archevêques suivent la même 
démarche, symbole d’humilité et de devoir. Parmi les très rares empreintes qui nous sont parvenues, 
le sceau d’Evrard archevêque élu de Besançon confirme cet usage en 1171 (figure 81), une autre 
empreinte plus tardive de Jean archevêque élu de Besançon en 1244 (figure 82) atteste de la 
persistance de l’usage de créer un sceau de ce type en attendant la consécration. 

 Au contraire, sur le sceau qui nous intéresse, la gravure de la mitre, du geste bénissant, et plus 
généralement des attributs sacerdotaux (sauf le pallium) sont très marqués. Cette exception force 
l’interrogation. Faute d’éléments complémentaires, nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse d’une 
affirmation du pouvoir de Robert Poulain, à l’issue d’une vacance du siège de neuf mois et d’une 
élection difficile. En se plaçant en un statut intermédiaire mais fort et en utilisant les attributs forts 
réservés habituellement aux évêques, il se place à l’égal de ses suffrageants et s’octroie ainsi la 
légitimité de l’élection en attendant  de recevoir le pallium et l’autorité qui lui est attachée. La lecture 
du diptyque que constitue le sceau et le contre-sceau nous donne un autre niveau de compréhension. 
En associant pendant une situation transitoire, son ancien sceau personnel à l’autorité du sceau 
fonctionnel de son nouvel état, Robert Poulain illustre son ascension sociale tout en renforçant son 
message d’autorité que l’on peut traduire simplement par « le pouvoir sous le contrôle du maitre». 
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Figure 80  Repérage des sceaux d’archevêques et d’évêques élus 

 

 

 

Figure 81 Evrard, archevêque élu de Besançon en 1171  
(SA 1080  /  AD 70 H 164) 

 

Figure 82 Jean, archevêque élu de Besançon en 1244  
(SA 1148/AD 39 2 Hps 180) 
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Figure 83     Moulage Douet d'Arcq 6366 

Figure 84 Moulage Douet d'Arcq 6366 bis 

ROBERT POULAIN   DEUXIEME SCEAU 
(figures 83 et 84) 

 

Forme :   Navette 
  
Axe vertical :   75 mm  
Axe horizontal :  47 mm 

 

L’archevêque est représenté assis de face sur un 
siège dont on aperçoit les extrémités formées de 
têtes d’animaux. Les pieds reposent sur un 
piedouche. Il bénit de la main droite et tient de la 
main gauche une crosse dont la volute est tournée 
vers lui. La mitre est portée de face sans fanons. Le 
col de l’amict est visible ainsi que l’aube. Le pallium 
porté sur la chasuble est marqué de croix et 
terminé de franges très visibles. Le vêtement ne 
porte pas d’ornements complémentaires hormis 
un rang d’orfroi au bas de l’aube. 

 Légende :    

+ ROBERŚVS : DĺI______OŌıGĺŎSISıRCH___ 

Un filet de grenetis exterieur et un grenetis intérieur encadrent la légende 

 

Contre-sceau 

Forme :   Navette  
Axe vertical :   40 mm  
Axe horizontal :  24 mm 

 

Un clerc debout de face. Les mains devant la 
poitrine, paumes ouvertes vers l’extérieur. 

 
Légende :    

+ ROBERŚVS POLĺIŎ 

Un filet sépare le champ de la légende 
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Le faible nombre (trois) des sceaux de Robert Poulain conservés limite la portée des observations 
puisqu’il est impossible de déterminer la part de l’usage anecdotique de l’usage régulier. D’un point 
de vue de la coloration, l’utilisation de cire naturelle en couche fine translucide est inhabituelle voire 
surprenante (figures 85,86 et 87), nous ne pouvons pas retenir ce constat comme un usage permanent 
de la chancellerie. De même, l’absence de cire rouge n’implique pas automatiquement sa disparition. 

L’analyse des passages des liens est soumise aux mêmes restrictions. La torsade imposée à la double 
queue de parchemin du AD 78 45 H 3-242 trouve son pendant avec les tresses textiles  au sein du AD 
76 9 H 27-4 sans qu’il soit possible de vérifier s’il est systématique ou propre à la chancellerie de Robert 
Poulain (figures 88 à 93). 

 

Tableau 10 Robert Poulain, Synthèse des informations retenues 

AN J  213 n°1 1209 non 
colorée 

Double queue de 
parchemin 

Contre-sceau   

AD 78 45 H 23 - 242 1209 verte Double queue de 
parchemin 

Contre-sceau  Tomographie 

AD 76 9 H 27 - 4 1220 verte Cordelettes Contre-sceau  Tomographie 

 

 

 

Figure 85  AN   J 213 n°1 Avers 

 

Figure 86  AN   J 213 n°1 Revers 

 

Figure 87  AN   J 213 n°1 Transparence 
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Figure 88  AD 78 45 H23-242  Tomographie  
avers 

 

Figure 89  AD 78 45 
H23-242  Plis intérieurs 

 

Figure 90  AD 78 45 H23-242  Grains de 
charge colorante 

 

 

 

Figure 91  AD 76 9 H 27- 4  Transparence 

 

Figure 92  AD 76 9H 27-4  Place des 
liens 

 

Figure 93  AD 76 9 H 27-4 
Vue des liens 
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Figure 94 Moulage Douet d'Arcq 6367 

Figure 95 Moulage Douet d'Arcq 6367 bis 

5.5   THIBAUD D’AMIENS   05/03/1222 – 25/09/1229 

 

THIBAUD D’AMIENS, ARCHEVEQUE DE ROUEN 

Forme :   Navette 
  
Axe vertical :   82 mm  
Axe horizontal :  52 mm 

L’archevêque est représenté assis de face sur un 
siège dont on aperçoit les extrémités formées de 
têtes d’animaux. Les pieds reposent sur une 
estrade. Il bénit de la main droite et tient de la main 
gauche une crosse dont la volute tournée vers lui 
coupe la légende. La mitre est portée de face sans 
fanons. Le col de l’amict est visible et l’aube est 
marquée d’un galon vertical orfroyé. Le pallium sur 
la chasuble est orné de cinq croix et par des franges 
à son extrémité. Le vêtement ne porte pas de 
passementeries complémentaires hormis un rang 
d’orfroi au bas de l’aube. 

 

 Légende :    

+ TH//OĹObıLDVS : D'I__ı : ROTHOΑ : ıRCHIĹPΆ 

Un filet de grenetis extérieur et un grenetis intérieur encadrent la légende 

 

Contre-sceau 

Forme :   Navette  
Axe vertical :   47 mm  
Axe horizontal :  31 mm 

Scène de l’annonciation. L’archange Gabriel 
auréolé debout à gauche séparé de Marie par un 
vase de vie. La scène est accostée de deux clefs. 

 
Légende :    

+ ıVĹ ŌıRIı GRıCIı PLĹŎı DOŌIŎ  

Un filet sépare le champ de la légende 
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Avec trois sceaux disponibles pour Thibaud d’Amiens, nous retrouvons le cas précédent. Tout au plus, 
nous pouvons suggérer la prédominance de l’usage de la cire verte pour la chancellerie de Thibaud 
d’Amiens. De même l’apparition et l’usage de flocs de soies rouges ne sont que des conjectures qui 
seront à confronter avec d’éventuelles données supplémentaires (figures 96 et 97) ; par contre l’usage 
de la torsade sur la double queue de parchemin initié par Robert Poulain se retrouve sur l’empreinte 
AD 89 H 1478-4 Cette particularité, visible avant la restauration du sceau (en 2011), n’est plus 
accessible (figures 98 et 99). 

 

Tableau 11 Thibaud d'Amiens, Synthèse des informations retenues 

AN L 1481 1225 jaune Simple Queue de 
Parchemin 

   

AN S 2106 n°2 1225 verte Flocs de soies 
rouges 

 Pustules en 
surface 

 

AD  89 H 1478 - 4 1226 verte Double queue de 
parchemin 

 Pustules en 
surface 

 

AD  76 9 H 27 - 6 1227 verte Flocs de soies 
rouges 

 Cire 
hétérogène 

 

 

 

 

Figure 96  Sceau   AN S 2106-2 

 

Figure 97  Sceau   AD 76 9 H 27-6 
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Figure 98  Sceau AD 89 H 1478-4 avant restauration 

 

Figure 99  Sceau AD 89 H 1478-4 (Restaration At. du 
Patrimoine) 
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6.  EVOLUTION ET MISE EN PERSPECTIVE DES DIGIPRINTS 
 

Sur la base des sept digiprint (et de leurs digiprint contre-sceaux) que nous avons pu établir, certains 
points clés des mutations des sceaux archiépiscopaux se dégagent. A la simple et classique 
transformation stylistique qui répond aux évolutions des modes et des gouts contemporains de chaque 
prélat, il existe des ruptures très nettes, explicites ou implicites, que nous pouvons directement 
opposer à l’apparente continuité de l’usage du sceau par les archevêques de Rouen.  

Chronologiquement, la première rupture qu’il nous est facile de constater s’opère au changement de 
sceau de Hugues d’Amiens. Le sceau moulé par L. Douet d’Arcq (DA n°6361) est introuvable. L’intaille, 
motif principal suggère assez facilement la création d’un bijou (bague ou pendentif) utilisé pour sceller. 
L’examen détaillé  du moulage montre au contraire l’organisation d’une matrice composite avec une 
intaille montée au centre d’un cerclage conique portant l’exergue. La taille de l’ensemble (28 mm) et 
la position des lettres en fait un objet probablement imposant qu’il est difficile de confondre avec un 
bijou sans qu’il soit possible de lui contester une dimension personnelle forte. 

A l’inverse, le deuxième sceau d’Hugues d’Amiens intègre les bases du code de représentation d’un 
archevêque. Crossé, mitré, le prélat assis en patriarche donne sa bénédiction. Malgré une gravure 
maladroite, le pallium est parfaitement identifiable sur la chasuble. A l’exception de l’amict et de 
l’aube, tous les attributs de l’ecclésiastique sont présents. La rédaction de la légende est de surcroit 
sans équivoque en portant « Hugues Archevêque de Rouen » appuyé par les mots « Dei gracia » dans 
le champ. La disposition élève symboliquement l’homme au rang de médiateur divin en lui conférant 
spiritualité et autorité. 

En l’absence de l’acte L 1146 relevé par L. Douet d’Arcq, il est délicat de se prononcer sur la chronologie 
d’emploi de ces sceaux. Les chartes scellées du second sceau de Hugues d’Amiens le mentionnent 
explicitement comme archevêque de Rouen à l’inverse de l’indication Hugo, Rothomagensis sacerdos 
porté par la charte L 114667. Il est difficile de retenir la date approximative de 1148 qui empiète 
largement sur la période d’usage du second sceau dont la première empreinte connue (AN S 1339-7) 
est située autour de 1137/113868. Nous penchons donc, pour un premier sceau contemporain de 
l’élection rapidement remplacé par une matrice affirmant l’état d’archevêque. Par ce changement 
radical, Hugues d’Amiens passe d’un sceau très personnel à un sceau fonctionnel structuré autour 
d’une image type comprise par ses contemporains. Une formule chère à Brigitte Bedos-Rezak résume 
cette volonté « La légende particularise, l’image caractérise »69. Au vu de l’intaille renvoyée au revers 
du sceau, nous sommes tentés d’ajouter le contre-sceau humanise, dans le sens où, en raison de choix 
personnels, le sigillant introduit sa propre dimension dans le message codifié de l’avers.  

Nous pouvons noter, à ce stade et de façon anticipée, que l’usage de l’intaille se poursuit avec Rotrou 
de Warwick avant de s’effacer devant l’utilisation d’un contre-sceau [au sens habituel du terme] par 
Gauthier de Coutances. Cette appropriation du revers du sceau dès le milieu du XIIe, place les 
archevêques de Rouen parmi les premiers sigillants à développer cet affichage. A titre de comparaison, 
nous pouvons rappeler que Louis VII, roi de France et duc d’Aquitaine utilise un sceau biface suivant la 

67 Moulage L. Douet d’Arcq numéro 6361. 
68 Je remercie vivement Mme Véronique Gazeau qui m’a donné les clefs chronologiques pour les actes de Hugues d’Amiens 
69 Bedos-Rezack, Brigitte, "Une image ontologique : sceau et ressemblance en France préscolastique", dans Etudes d'histoire 
de l'art offertes à Jacques Thirion, Paris, 2001, p. 49. 
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mode anglo-saxonne. A la suite de la perte du duché d’Aquitaine en 1154, il n’utilise ni revers ni contre-
sceau. Il place ensuite tardivement une intaille au revers du grand sceau (la première est attestée en 
1174). Philippe Auguste introduira un contre-sceau dès 1179. 

La longévité de l’archiépiscopat de Hugues d’Amiens occulte une mutation qui s’opère dans l’ensemble 
du clergé séculier ou régulier. Hugues d’Amiens fait partie des derniers prélats (il est le dernier 
archevêque à le faire), à conserver un sceau rond dont l’ultime utilisateur est Arnoul, évêque de 
Lisieux70 (figure 100). Sachant que Hugues d’Amiens a ordonné Arnoul comme évêque de Lisieux, nous 
percevons la proximité intellectuelle des deux ecclésiastiques. Si un tel affichage porte une forme de 
filiation intellectuelle pour Arnoul71, il reste probable que Hugues a simplement conservé sa matrice 
en référence à ses choix initiaux alors qu’au milieu du XIIe, la forme « navette » s’est imposée pour les 
ecclésiastiques (figure 101). A l’inverse, les chancelleries laïques, et notamment la chancellerie royale, 
conservent la forme ronde pour y inscrire leur image catégorielle. La mandorle est la forme aboutie du 
nimbe ovale qui entourait le corps entier du Christ dans ses représentations à partir du Haut Moyen-
Age. Comme le précise parfaitement Clément Blanc, en s’appropriant la symbolique de la mandorle, le 
clergé s’octroie une représentation forte et très valorisée72. L’espace sigillaire est ainsi et d’abord clivé 
par la différence de forme : ronde pour les laïcs, ovale pour les ecclésiastiques. Cette identification 
visuelle n’est que l’impact mineur de cette mutation. En utilisant la mandorle, la représentation du 
sigillant investit l’espace divin en répétant l’iconographie et la symbolique réservées au Christ ce qui 
enracine le prélat dans un environnement divin à l’égal de ses plus grands serviteurs. Qui plus est la 
représentation assise et la main bénissante des archevêques renforcent l’assimilation de l’homme à sa 
fonction spirituelle. Sans compter le rappel permanent que constituent les mandorles sculptées au 
tympan des édifices ou les fresques intérieures, images que nous regardons les yeux vers le haut parce 
qu’elles nous dominent.  

L’usage de la mandorle apparait très tôt en Normandie, faute d’empreintes disponibles il est difficile 
d’en établir la progression pour le clergé séculier mais Rotrou de Warwick, en l’adoptant pour son 
sceau comme évêque d’Evreux, est un des précurseurs de cette différenciation. Au moment de son 
élection comme archevêque de Rouen, il prolonge cet usage en adoptant la position assise et se 
rapprochant plus encore de la représentation classique de l’espace divin. 

70 Cette position d’ultime utilisateur est certainement due à la longévité de sa carrière. En fait, Gilles du Perche qui succède 
à Rotrou de Warwick à l’évêché d’Evreux utilise une matrice ronde de soixante millimètres dont l’iconographie présente un 
évêque en buste. Elle nous est connue par un surmoulage du musée de Rouen sans autre précision (Demay, Germain, 
Normandie n°2214). 
71 Combalbert, Grégory, « Formation et déclin d’un réseau réformateur. Hugues d’Amiens et les évêques normands, entre le 
Pape et le Duc (fin des années 1130-1164) », dans Annales de Normandie, 63ème année n°2  p. 2-48, juillet-décembre 2013 
72 Blanc, Clément, « Le corps sigillaire des clercs du XIIe siècle», dans Le corps et ses représentations à l'époque romane, actes 
du 23e colloque d'Issoire (19-21 octobre 2012), à paraitre. 
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Figure 100  Période d'usage de la forme ronde 

 

 

Figure 101  Chronologie relative de l’apparition de la mandorle dans le diocèse de Rouen 
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Ce changement de forme est conjoint à la modification des dimensions qui n’est pas neutre. A surface 
égale, le passage de la forme ronde à la mandorle donne une impression visuelle de réduction du 
sceau, ce qui serait perçu comme une altération du sigillant et de sa fonction. Hugues d’Amiens 
compense cet inconvénient par une augmentation légère des dimensions de son sceau. Un véritable 
saut est effectué avec Gauthier de Coutances qui majorera la surface (projetée) du sceau de presque 
30 % par rapport à son prédécesseur (figure 102). Cette évolution sera atténuée par Robert Poulain et 
Thibaud d’Amiens mais on peut noter que le ratio axe vertical/axe horizontal est constant (1.6) pour 
les trois derniers prélats (figure 103). 

 

Figure 102  Evolution des surfaces des sceaux 

 

 

Figure 103  Comparaison des dimensions des sceaux 
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Cette mise en scène du sigillant complète la mise en avant des attributs liés à la fonction. De ce point 
de vue, Rotrou de Warwick fait preuve d’une rigueur absolue. Aucun élément extérieur ne vient 
perturber l’ordonnancement des symboles. La position assise est figurée par le repliement 
conventionnel des genoux sans que soit esquissé le moindre banc, même si le drapé arrière de la 
chasuble parfois mal imprimé dans la cire peut laisser un doute. Les bras sont largement ouverts par 
le geste bénissant et la tenue de la crosse. La superposition des ornements qui constituent la vêture 
de l’archevêque est marquée par une gravure précise et profonde. Le pallium très visible est orné de 
cinq croix grecques, le manipule est tenu avec la crosse. La seule concession est l’orfroi qui borde 
l’aube. 

Il est impossible de regarder ce sceau (figure 104) sans le comparer à celui de Henri de Pardieu (figure 
105) qui devient évêque de Bayeux, l’année même où, Rotrou de Warwick est élevé à l’archiépiscopat 
de Rouen. Le cas est troublant. En se plaçant assis bénissant, l’évêque s’élève de lui-même par l’image 
à l’égal de son primat ; de surcroit, à l’exception du pallium, leurs gravures respectives déclinent, sous 
un trait légèrement différent dans son l’ampleur, les mêmes variantes du même thème. Plus 
surprenant encore, la chasuble est bordée au col et marquée verticalement d’une passementerie. La 
présence très apparente de cet orfroi rappelle inévitablement le pallium73, sans en être un, ce qui 
ajoute encore à l’ambiguïté. 

 

 

Figure 104  Rotrou de Warwick DA 6363 

 

Figure 105  Henri Pardieu DA 6499 

 

 

73 Demay, Germain, Le costume au Moyen Age d’après les sceaux, Paris, 1880, p. 288-291. 
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En comparant l’orfroi du bas de l’aube, le drapé des manches et le tracé de certaines lettres (le ı et  
le mot DĺI (figure 106)), nous pensons probable que ces deux gravures sont issues de la même main, 
mais on peut s’interroger sur le sens de cette similitude. Rotrou de Warwick est un proche de Henri II 
roi d’Angleterre dont Henri de Pardieu est le chapelain. Nous savons aussi que Rotrou de Warwick 
confie des missions à Henri de Pardieu, comme par exemple la consécration de l’Abbaye de Valasse74. 
Ce dernier fait donc partie du cercle de confiance de Rotrou. Il est difficile de cerner le seuil qui existe 
entre la proximité spirituelle et la confiance existante pour accepter la confusion possible de leurs 
images. Il reste étonnant que Rotrou particulièrement attentif à la tenue de sa chancellerie tolère dans 
son environnement proche une image susceptible de générer l’ambiguïté. 

 

Figure 106  Concordances du lettrage 

 

Figure 107  Mitre de Rotrou de Warwick, Ev. d'Evreux (No 
2213) 

La stricte chronologie masque aussi la véritable transformation de la mitre telle que nous la décrit Jean-
Luc Chassel75. Suivant celui-ci, la mitre, à partir du bonnet initial devient, bossue puis cornue avant de 
se figer dans la forme moderne, c’est-à-dire pointue. La coexistence des différents types de mitres est 
certaine mais il nous parait difficile d’accepter la date d’apparition de la mitre pointue (dès 1130) que 
propose Jean-Luc Chassel et qui correspond toujours selon lui à la période d’apparition de coiffes 
particulières et distinctives qui deviennent les mitres. En élargissant notre vision à l’ensemble des 
évêques, nous avons par le biais de la base Sphragis recensé l’ensemble des sceaux d’évêques 
antérieurs à l’année 1200 puis reclassé l’usage et la forme des mitres. Après le traitement habituel, 
nous avons éliminé toutes les empreintes dont la lecture est litigieuse en raison de leur qualité. A 
l’issue de ce traitement, nous jugeons sage de décaler cette évolution à la seconde moitié du XIIe76, 
puisque les premières mitres pointues apparaissent vers 1150 et la diffusion de ce type de mitre est 
effective aux environ de l’année 1160. Selon notre schéma de répartition sur le diocèse de Rouen, nous 
pouvons noter que la mitre pointue est adoptée plus tardivement par les évêques de Normandie 
(figure 108). Nous pouvons même remarquer que Henri Pardieu, évêque de Bayeux, Gilles du Perche 
évêque d’Evreux et Rotrou de Warwick, archevêque de Rouen choisissent la mitre bossue ou cornue à 
la période même où la mitre pointue est déjà très largement diffusée. 

74 M. Hermant, Histoire du diocèse de Bayeux, première partie contenant l'histoire des évêques, Chez Pierre F. Doublet, Caen, 
1705, p. 177-184. 
75 Chassel, Jean-Luc, « Le langage des attributs dans la source sigillaire du Moyen Age. Emblématique, institutions et société», 
dans Pastoureau, Michel, Des signes dans l’image: usages et fonctions de l’attribut dans l’iconographie médiévale (du concile 
de Nicée au concile de Trente), Turnhaut, 2010, p. 155-188. 
76 La lecture de certaines empreintes est très difficile en raison de l’état de la cire d’origine. Bien que nos relevés demandent 
d’être affinés, nous divergeons suffisamment pour proposer ce décalage. 
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Figure 108  Diffusion des mitres dans le diocèse de Rouen 

 

Le cas de Rotrou de Warwick reste néanmoins très intéressant. Nous devons nous rappeler du sceau 
de celui-ci, en tant qu’évêque d’Evreux, gravé probablement pendant l’année de sa confirmation en 
1139 ou au plus en 1140 (figure 107). A l’époque où les évêques sont représentés tête nue ou coiffés 
d’un bonnet (parfois pointu), nous sommes confrontés à un attribut plus complexe. Rotrou de Warwick 
est coiffé d’un bonnet carré clairement différencié, qui de surcroit est complété de deux fanons. Nous 
avons ici, la première représentation de la mitre complète (coiffe + fanons) et de son utilisation comme 
attribut de la fonction et du pouvoir associé. A l’inverse, au moment de la gravure de son sceau 
d’archevêque en 1165, Rotrou de Warwick refuse le choix de la mitre pointue alors que celle-ci 
s’impose comme la forme moderne de la coiffe épiscopale. En ce milieu du XIIe, certains équilibres 
territoriaux, religieux ou autres sont établis, de ce fait, la nécessité de l’affichage du pouvoir et de son 
dynamisme est moindre. A contrario, la continuité et la pérennité de ce pouvoir devient un de ses 
éléments constitutifs dont la perception à travers l’image doit être indissociable et immédiate. En 
optant pour une mitre bossue, Rotrou de Warwick choisit un attribut connu à la représentation 
éprouvée qui l’inscrit dans la tradition ecclésiastique et affirme sa légitimité.  

 

 

Figure 109  Comparaison de la mitre, de gauche à droite : Hugues d’Amiens, Rotrou de Warwick, Gauthier 
de Coutances, Robert Poulain, Thibaud d’Amiens (Moulages L. Douet d’Arcq 6362/6363/6364/6366/6367) 
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Gauthier de Coutances est ainsi le premier archevêque de Rouen à utiliser la mitre pointue comme en 
témoigne la matrice gravée pour son archiépiscopat (figure 109). A la rondeur de la gravure du sceau 
de son prédécesseur, Gauthier de Coutances oppose une raideur qui tend à symétriser plus encore 
l’image. La position des bras, très carrée, ajoute à l’effet de rigidité, de même que la chasuble qui en 
enveloppant les genoux du prélat scinde en deux blocs la posture de l’archevêque. La position assise 
est en conséquence moins apparente, ce que compensent les protomées animaliers en insistant sur la 
présence d’un siège. Robert Poulain et Thibaud d’Amiens affirmeront la présence du siège en 
augmentant la dimension des protomées (figure 110). Le siège qui n’était ainsi qu’un élément annexe 
de l’iconographie sur les sceaux de Hugues d’Amiens et de Rotrou de Warwick, s’est imposé en 
quelques années comme un attribut complet et signifiant de l’image d’autorité spirituelle (et 
temporelle) incarnée par l’archevêque. 

 

Figure 110  Protomées de H. d'Amiens, Gauthier de Coutances, Robert Poulain et Thibaud d'Amiens (gauche à droite) 

 

A ce stade, l’évolution77 du sceau des derniers archevêques devient minime et se limite à des 
modifications de style qui les différencient. Nous voyons ainsi, par exemple, le pallium se réduire, 
jusqu’à rendre invisibles les croix dont il est chargé (Gauthier de Coutances). Par la suite, le pallium 
reprend une ampleur qui facilite la vision des croix. A l’identique, le galon d’orfroi, dont les évêques 
ornent leurs aubes depuis quelques années, est figuré sur le sceau de Gauthier de Coutances pour 
disparaitre (Robert Poulain) puis réapparaitre (Thibaud d’Amiens) (figures 111 et 112).  

 

77 Ces petites modifications sont peut-être le reflet des conflits autour de la tenue des clercs. Au-delà des stigmatisations 
célèbres de Bernard de Clairvaux pendant le XIIe, la lutte contre le luxe au sein du clergé se poursuit par de nouveaux 
règlements édités dès 1187. Ce souci est présent dans tous les conciles du début XIIIe,  jusqu’à trouver sa conclusion au IVe 
concile de Latran en 1215. (Louis Trichet, Le costume du clergé, Paris, édition du Cerf, 1986, p.56-60). 
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Figure 111  Gauthier de Coutances Col de l'aube et pallium 

 

Figure 112  Thibaud d'Amiens Col de l'aube et pallium 

De même, la main bénissante est plus ou moins mise en valeur. Parmi les identifiants du prélat, la 
crosse est l’attribut qui reste le plus stable, aucun artifice de style ou de gravure n’est utilisé pour sa 
valorisation. Nous pouvons seulement noter l’orientation constante de la volute vers l’intérieur après 
l’archiépiscopat de Hugues d’Amiens. En l’état et faute de constat plus approfondi, cet élément n’est 
pas significatif. Nous ne pouvons pas, non plus, attribuer de sens à son emprise sur la légende ni à son 
lent changement d’inclinaison. Cette absence de valorisation nous renvoie un message implicite. Les 
attributs se sont augmentés et harmonisés pour marquer toujours plus précisément le pouvoir de 
l’archevêque et l’assimiler progressivement à l’image divine, le geste de la bénédiction rappelant de 
façon redondante et ostentatoire son autorité et sa puissance. A l’inverse, le rôle de guide des 
chrétiens que symbolise la crosse est ainsi renvoyé à un niveau subalterne de l’iconographie (figure 
113), ce qui hiérarchise clairement les fonctions du prélat. Nous voyons donc dans cette lente mutation 
comment les archevêques de Rouen ont subtilement fait évoluer leur sceau, en une image 
caractérisante du pouvoir qu’ils incarnent ou revendiquent. 

 

Figure 113  Comparaison de la crosse, de gauche à droite : Hugues d’Amiens, Rotrou de Warwick, Gauthier 
de Coutances, Robert Poulain, Thibaud d’Amiens (Moulages L. Douet d’Arcq 6362/6363/6364/6366/6367) 
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En regard de cette iconographie quasiment invariante et caractérisante, l’exergue78 vient particulariser 
chaque individu. L’étude épigraphique des légendes reste à développer79 mais leurs contenus 
respectifs est possible à confronter. Dans le tableau, nous avons retenu les cinq grands sceaux portant 
la mention d’archevêque. 

 

Hugues d’Amiens + ŁVGO ıRCŁIEū _ ROTOŌıΌ 

Rotrou de Warwick + ROTRODVS : DĺI ! GR//ı ROTŁOŌıGEŎSIS °CŁIĽūC 

Gauthier de Coutances + W//ıLTĺRVS : DĺI : GRıCIı : ROTŁOŌıGĺŎSIS : ıRCŁIĺPS 

Robert Poulain + ROBERŚVS : DĺI______OŌıGĺŎSIS ıRCH___ 

Thibaud d’Amiens + TH//OĹObıLDVS : D'I__ı : ROTHOΑ : ıRCHIĹPΆ 

 

L’exergue de Hugues d’Amiens se résume à deux éléments : son nom et son titre d’archevêque qu’il 
magnifie par la mise en évidence de Dei Gracia dans le champ du sceau. Le nominatif est de régle et 
l’usage des abréviations se justifie par des contraintes techniques de place et d’habileté du graveur. 
Les successeurs de Hugues d’Amiens intègrent l’expression Dei Gracia dans la légende et figent la 
forme de celle-ci dans le triptyque nom / dei gracia / Rothomagensis archiepiscopis. L’exergue est 
ouverte par la croix80 (au sommet du sceau) à l’exclusion de toute autre mention. Le mot sigillum ou 
son abréviation (S’, Sigill) est absent. Cette organisation de la légende appelle deux commentaires.  

L’archevêque de Rouen est aussi primat de Normandie. Cette désignation serait tout aussi légitime, 
voire plus prestigieuse. A titre de comparaison, à la même période, les archevêques de Bourges, 
primats d’Aquitaine affichent comme titre Bituricensis Patriarche (figure 114). Les archevêques de 
Lyon, primats des gaules, préfèrent Lugdunensis archiepiscopus (figure 115). La détermination de la 
titulature relève donc d’un choix politique. En l’occurrence, l’attachement au diocèse rappelle la notion 
de fief et donc de la gestion du temporel, ce qui fait aussi écho à l’image de pouvoir qui structure le 
sceau. 

Par l’absence du mot sigillum et la présence de l’expression dei gracia, la forme de la légende est à 
l’identique de la forme de la légende des sceaux royaux français et anglais. En utilisant cette forme, les 
archevêques de Rouen se placent à l’égal des deux souverains, tout en émettant un message 
d’imitation et/ou de concurrence à leur égard. La légende ainsi structurée relaie là encore la marque 
du pouvoir archiépiscopal.  

 

78 Chassel, Jean-Luc, « Formes et fonctions des inscriptions sigillaires » dans Heck Christian, Qu’est-ce que nommer? L’image 
légendée, entre monde monastique et pensée scolastique, Turnhout, 2010, p. 201-217. 
79 Une étude épigraphique nécessite un corpus plus étendu que celui dont nous disposons. Il faudrait envisager d’étendre à 
l’ensemble des sceaux ecclésiastiques normands pour aboutir à des corrélations efficaces, ce que le cadre de notre mémoire 
ne permet pas. 
80 La légende du sceau de Hugues d’Amiens débute par une croix cantonnée de quatre points que l’on retrouve parfois 
dessinée sur l’acte à un endroit inhabituel (AN S 1339 n°7). 
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Tout en respectant les codes liés au statut ecclésiastique, les archevêques de Rouen ont créé un sceau 
qui élève leur statut en répondant comme un contre-point au sceau royal de majesté. En adoptant 
cette organisation du sceau, les archevêques font de leurs représentations un véritable outil politique 
qui s’affiche à chacune de leurs interventions.  

 

 

 

Figure 114  Henri de Sully, Arch. de Bourges, (1184), 
Moulage LU 52 

 

Figure 115  Renaud de Forez, Arch. de Lyon, (1198), 
Moulage SA 1601 

 

A partir du milieu du XIIe, le système acte-sceau se complète du contre-sceau qui est une image 
apposée au revers du bloc de cire de façon similaire par une autre matrice. L’hypothèse, qui justifie 
cette opération par l’amélioration de la fiabilité du système en empêchant la contrefaçon, n’est pas 
valide. Les relevés techniques ont prouvé que la sécurité du sceau pouvait être assurée par des moyens 
simples à mettre en œuvre sans nécessiter l’usage d’une seconde matrice81. L’apport réel du contre-
sceau se concrétise par la surface d’affichage supplémentaire et le jeu de délégation que permet la 
séparation des matrices. Cependant, nous devons nuancer notre analyse par la perception propre de 
l’époque quant à la validation du système. Les motivations de l’adoption du contre-sceau procèdent 
donc probablement d’une fusion du besoin de sécurisation et de ce besoin d’affichage supplémentaire 
que nous pensons prévaloir dans cette évolution. 

Sans détailler l’apparition du contre-sceau, nous devons nous intéresser à celle-ci pour comprendre 
l’adhésion des archevêques de Rouen à ce phénomène. L’emploi de l’intaille se justifie par le besoin 
direct, très personnel, d’être impliqué dans l’action de sceller. L’intaille est une gemme sertie que son 

81 Jacquet, Philippe, "Radiographie, scanner et sigillographie", Marc Gil, et Jean-Luc Chassel, (eds), Pourquoi les sceaux? La 
sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l'art, p. 93-103, Lille, 2011. 
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propriétaire porte en anneau. Le sigillant lui attribue une valeur magique82 (par la couleur, la qualité 
de la pierre, etc.) ou une valeur religieuse comme le pensait Richard Cœur de Lion83 Quoique tardive 
par rapport à notre étude, la bague de Guillaume de Flouri détenue par le musée du Moyen-Age à Paris 
en est un excellent exemple (figure 116). D’autre part, cette intaille est très personnelle comme le 
prouve l’usage qu’en fait Guillaume de Champagne qui utilise une intaille comme seul et unique 
contre-sceau pour ses fonctions successives d’évêque de Chartres (1164-1176) puis d’archevêque de 
Sens (1169-1176), et enfin de d’archevêque de Reims (1176-1202).  

 

 

Figure 116  Bague de Guillaume de Floury. Paris, Musée du Moyen Âge Inventaire Inv.Cl 23430  

Une autre adaptation de l’intaille prélude à l’adoption du contre-sceau moderne, le sertissage n’est 
plus une simple fixation mais l’entourage devient le support d’une légende qui vient quelque peu 
atténuer l’origine païenne de la pierre (figures 117 et 118). Le remplacement de l’intaille par une image 
évangélique, n’est que le dernier acte du processus qui transforme (en quelques décennies) l’objet 
intime en un support codifié porteur d’un message supplémentaire. 

 

 

82 M. NAGY, Árpád, « Le contre-sceau de Rotrou. Les gemmes magiques antiques au Moyen Age », Colloque Apposer sa 
marque: le sceau et son usage autour de l'espace anglo-normand, Cerisy-la-Salle, 2013, à paraître. 
83 Archives départementales de Seine-Maritime, G  854  1195-1409. – Charte de Richard Cœur-de-Lion, roi d’Angleterre, 
duc de Normandie et d’Aquitaine, portant échange entre lui et Gautier, archevêque de Rouen ; […]. A l’un des originaux de 
cet échange, le sceau du roi d’Angleterre ; les deux autres n’ont conservé que leurs lacs de soie. Autrefois l’un des sceaux de 
Richard était orné « d’un grand anneau d’or où était enchâssée une escarboucle, comme perpétuel monument de la piété de 
ce prince. » […]. 
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Figure 117  Intaille de Guillaume de Champagne, Moulage 
DA 6387 

 

Figure 118  Intaille de Pierre de Celle, Moulage ST 2792 

 

Ainsi sur l’avers, le sigillant est caractérisé par l’image, particularisé par la légende; sur le revers, il peut 
se personnaliser par une image qu’il maitrise complètement, par son contenu et aussi par son emploi. 

Quant à la diffusion, nous avons élargi notre champ d’investigations à l’ensemble des prélats, puis par 
le biais de la base Sphragis, nous avons isolé les sceaux d’archevêques ou d’évêques munis de contre-
sceaux et antérieurs à l’année 1200 pour en tirer une tendance générale. Il en résulte que l’usage 
effectif du contre-sceau dans le clergé séculier prend corps pendant les années 1180-1200 avant de 
s’implanter définitivement au début du XIIIe (Figure 119). Toujours en utilisant Sphragis, nous avons 
ensuite restreint notre sélection à l’utilisation d’une intaille. 

Sur la base de ces données, pour le clergé séculier, nous avons pu identifier Hugues d’Amiens, comme 
initiateur de l’usage et Guillaume aux Blanches Mains comme le dernier archevêque à utiliser une 
intaille84 à la fin du XIIe (figure 120), alors que son emploi perdure encore une vingtaine d’années pour 
les évêques. La chronologie donnée par les empreintes nous indique aussi une diffusion de l’usage, 
d’abord au sein du diocèse et plus largement lorsqu’il est relayé par Guillaume de Champagne. La 
répartition géographique (figure 121) suggère aussi une zone d’influence qui dépasse le diocèse de 
Rouen. En fait, elle illustre la pénétration de l’usage puisqu’il est fort probable que Guillaume de 
Champagne en a connu et apprécié l’usage lors de son épiscopat à Chartres avant de le prolonger à 
Sens puis à Reims. Il nous faut remarquer que cette transmission d’usage se fait au moment où 
Gauthier de Coutances adopte la forme moderne du contre-sceau c’est-à-dire une matrice de plus 
petite taille, gravée pour développer une thématique propre. Replacé dans ce contexte, l’utilisation 
d’une intaille par Hugues d’Amiens puis par Rotrou de Warwick est très novatrice et, suivant la même 
logique, la substitution d’une matrice à l’intaille place son auteur Gauthier de Coutances parmi les 
précurseurs de l’emploi du contre-sceau [moderne].  

84 Dans ce cas, l’intaille forme le motif d’une matrice sur laquelle est gravée une légende. Nous voyons ainsi une forme 
intermédiaire entre l’intaille et le contre-sceau. 
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Figure 119  Chronologie de l’apparition des contre-sceaux (courbe de tendance) 

 
 

 

Figure 120  Chronologie de l’usage des intailles 
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Figure 121  Répartition géographique de l’emploi des intailles 

 
L’iconographie affichée sur le contre-sceau est un message personnalisant le sigillant qui exclut toute 
ligne générale transmise de l’un à l’autre. La combinaison d’une image liturgique ou personnelle 
associée à une exergue nominative ou non génère des messages très différents. Sur les trois contre-
sceaux que nous devons considérer, nous recensons trois thèmes différents. Gauthier de Coutances, 
le premier à utiliser un contre-sceau, montre sa soumission à la volonté divine par la représentation 
de l’agneau pascal qu’il s’approprie en le légendant de son seul nom (figure 122). Robert Poulain, son 
successeur, personnalise complètement son contre-sceau. Dans une navette, son nom placé encadre 
l’image d’un clerc, les mains devant lui paumes ouvertes vers l’extérieur (figure 123). L’absence 
d’attribut indique bien qu’il se représente lui-même dans un mouvement d’acceptation ce qui, pour 
un prélat qui a affiché sa détermination et sa volonté de pouvoir sur sceau d’archevêque élu est 
paradoxal, mais rien ne vient préciser s’il s’agit d’une résignation face à l’action divine ou un fatalisme 
en regard de son action personnelle. Comme en témoigne l’absence de son nom, Thibaud d’Amiens 
exclut les références directes sur son contre-sceau en préférant n’afficher que sa piété mariale et 
seulement elle, en associant une image [canonique] de l’Annonciation légendée de la salutation à 
Marie (figure 124). 

 



87 

Il apparait donc au revers de l’empreinte une image moins contrainte qui permet au prélat de donner 
une autre réalité de sa personne ou de son épiscopat. Nous pouvons considérer que les archevêques 
de Rouen après avoir initié l’usage de l’intaille, sont parmi les précurseurs de l’utilisation du contre-
sceau et du message que celui-ci affiche.  

 

 

Figure 122  C-S. de Gauthier de 
Coutances 

 

Figure 123  C-S. de Robert Poulain 
 

Figure 124  C-S. de Thibaud d'Amiens 

 

  

 



88 

7.  OBSERVATIONS GENERALES SUR L’ENSEMBLE DES EMPREINTES 

 

Les traces sur les revers des sceaux nous donnent quelques informations supplémentaires sur les 
matrices et leurs usages. Il est tentant de vouloir exploiter les multiples empreintes digitales imprimées 
dans la cire et d’isoler [par sigillant] un intervenant récurrent ce qui représenterait un indice 
supplémentaire pour valider l’hypothèse d’un clerc spécialisé pour l’apposition du sceau. La 
présentation des pièces aux spécialistes de la dactyloscopie85 laisse peu d’espoir en ce domaine. En 
l’absence de toute référence, nous ne pouvons travailler que par comparaison d’un acte à l’autre, c’est-
à-dire identifier une même zone papillaire sur deux sceaux. D’une part le faible nombre d’empreintes 
disponibles pour chaque sigillant limite les nombre de relevés possibles, d’autre part, trois paramètres 
au moins jouent en notre défaveur. La totalité des traces papillaires sont partielles, et plus génant 
encore, elles se recouvrent et se brouillent mutuellement. Enfin pour obtenir une lecture fiable, la zone 
doit contenir des éléments possibles à caractériser, éléments situés à l’extrémité des doigts et non sur 
les côtés. Sauf cas exceptionnel, il sera difficile d’utiliser cette technique pour « tracer » un clerc et/ou 
la production d’une chancellerie. Nous n’avons donc pas poursuivi cette démarche. 

Le second type de marques concerne la matrice. Les atteintes périphériques des sceaux, de Hugues 
d’Amiens à Thibaud d’Amiens rendent impossible tout constat, à l’exception du sceau AN S 2106-3 de 
Rotrou de Warwick qui nous signale la présence d’appendice au sommet de la matrice probablement 
destiné à son accroche (figure 125 et 126). La forme de ces traces nous renvoie à une matrice plate 
avec un orifice au sommet pour l’attacher avec une chainette (figure 127). 

 

 

Figure 125  AN S 2106-3 Vue de la marque de l'appendice 

 

Figure 126  AN S 2106-3 Autre vue de la marque de 
l'appendice 

 

85 Je remercie les personnels de l’Institut de Recherches Criminelles de La Gendarmerie Nationale qui m’ont accueilli à 
plusieurs reprises pour étudier la faisabilité de la recherche dactyloscopique sur les sceaux. 
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Figure 127  Profil supposé de la matrice de Rotrou de Warwick 

 

Le constat est beaucoup plus facile pour les contre-sceaux, cette marque est ainsi visible pour Gauthier 
de Coutances (AD 76 14 H 821, AD 76 G 1529-1, AN S 2106-7), Robert Poulain (AN J 213-1) et Thibaud 
d’Amiens (AD 89 H 1478-4). 

 

La gravure d’une matrice fige l’iconographie comme une photographie fixe le temps. La réalisation 
d’une nouvelle matrice pour l’archevêque récemment confirmé provoque un rattrapage brutal de 
l’image. En terme technique, les mutations sont moins brutales que peuvent être les ruptures en 
matière stylistique Plusieurs usages cohabitent facilement sur plusieurs années avant que le temps 
favorise l’une et absorbe l’autre (figure 128). L’évolution des liens et de la coloration suivent ce 
schéma. Hors le sceau plaqué, la double queue de parchemin est le lien le plus connu et le plus utilisé 
du XIe au XVe siècle et n’appelle aucune réflexion particulière sur son usage au sein de la chancellerie 
archiépiscopale de Rouen. L’usage du cuir est circonscrit à une période relativement précise. Suivant 
les relevés de Ghislain Brunel86, ce mode de scellage débute au deuxième tiers du XIIe pour s’éteindre 
à la fin du XIIe, avec, comme souvent, quelques persistances locales. Fonctions de nos relevés 
techniques, l’extinction de cette méthode tient à sa difficuté de mise en œuvre. L’épaisseur et la 
raideur des cuirs imposent une forte quantité de cire et empêchent le façonnage des liens sauf à affiner 
très fortement ce cuir. Cette contrainte est insignifiante sur les sceaux (primitifs) dont le revers est 
constitué d’un ménisque de cire imposant. Dès que la construction du sceau intégre l’utilisation du 
contre-sceau, la contrainte due aux liens de cuir devient incompatible avec la pérennité du sceau en 
raison de la faiblesse mécanique induite en certains points. Dans le cas de la chancellerie de 
l’archevêché de Rouen, l’usage du cuir87 est attesté dès 1154 pour s’éteindre pendant l’archiépiscopat 
de Rotrou de Warwick. Parallèlement au cours de ce même archiépiscopat, nous pouvons noter 
l’émergence de liens textiles. Cette évolution est classique mais elle anticipe de quelques années 
l’évolution des chancelleries contemporaines à l’exception de la chancellerie de Henri II d’Angleterre 
qui utilise déjà des liens textiles (tressés) pour son grand sceau (AD 76 G 4482 entre 1154 et 1163). 

 

86 Brunel, Ghislain, « Une mode, des techniques: les actes scellés sur lacs de cuir mégissé en France », Colloque Apposer sa 
marque : le sceau et son usage autour de l'espace anglo-normand, Cerisy-la-Salle, 2013, à paraitre. 
87 Les dates ne pourront être précisées qu’après l’observation de tous les actes de ces deux archiépiscopats. 
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Figure 128  Chronologie des mutations 

 

La coloration des cires suit ce même cycle apparition/disparition au cours des archiépiscopats de 
Rotrou de Warwick et Gauthier de Coutances. La coloration répond à plusieurs volontés des 
chancelleries médiévales. Au XIIe,  la cire non alliée, utilisée depuis plusieurs siècles, montre ses limites 
pour la pérennité des sceaux et empêche de se différencier au sein du groupe social. La cire d’abeille, 
une fois purifiée est d’un jaune très dense, or, le jaune est au XIIè une couleur dévalorisée et très 
dévalorisante88, il est donc difficile pour le sigillant d’adopter cette couleur. Une premiere solution 
consiste à surchauffer légèrement la cire pour la faire basculer au marron89. Outre la coloration, à 
travers le coût supplémentaire, à travers le savoir-faire nécessaire, l’adjonction de pigments valorise 
la cire et le document. La qualité finale de la cire, donc la qualité du pigment, est aussi un indicateur 
de la richesse et de la puissance de la chancellerie qui scelle.  

La premier véritable alliage de couleur mise en œuvre est le rouge. Couleur du sang, de la vie et de 
l’Esprit saint90, sa maitrise technique en est très précoce puisque nous trouvons dès le milieu du XIIe 
des sceaux rouges notamment en Champagne91. La disparité des nuances de rouges utilisés à Rouen 
indique des compositions variables92 et surtout des préparations très distinctes comme le montre le 

88 Pastoureau Michel. « Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert », dans Médiévales, N°4, 1983, p. 62-73. 
89 Relevés d’atelier. La technique est utilisée en Auvergne où la sigillographie se caractérise par une quasi absence de 
pigments dans les cires jusqu’à la fin du XIIIe. 
90 Pastoureau, Michel, « Les quatre rouges chrétiens », dans Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie, T. 77-99, 
p.100. 
91 AD 51 H 714-2 Henri le Libéral comte de Champagne (1156). 
92Genacht-Le Bail, Anne, Etudes spectrométriques de sceaux en cire du XII et XIIIe siècles de comtes de Champagne, IRAMAT, 
Centre Ernest Babelon. UMR 5060 CNRS Orléans, 2006. 
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broyage de la charge colorante (figure 129, 130 et 131). L’analyse des composants reste la donnée 
manquante pour rattacher ces cires à des lignées techniques. Alors que les laïcs continuent à 
l’employer, le rouge disparait de la palette de la chancellerie pendant l’archiépiscopat de Gauthier de 
Coutances surement évincé par le vert. 

 

 

Figure 129  Grains de colorants  AD 
76 9 H 27-10 

 

Figure 130  Grains de colorant AD 76 
9 H 27 -12 

 

Figure 131  Grains de colorant AD 61 H 
1433-2 

 

A la moitié du XIIe siècle, la couleur verte change de statut et devient la couleur de l’espérance en la 
vie éternelle. De fait cette couleur aquiert une valeur liturgique en étant la couleur qui s’impose de 
façon permanente dans les rituels93. Il semble donc naturel que le clergé s’empare de cette 
symbolique, d’autant que, comme en témoigne entre 1154 et 1163, un sceau de Henri II Plantagenet 
(AD 76 G 4482), la technique est acquise. A l’observation visuelle, les sceaux AD 76 9 H 27 -3, AD 76 G 
1089, AD 76 G 3624 de Rotrou de Warwick semblent correspondre à cette méthode de fabrication qui 
donne une couleur dense légèrement bleutée tout en laissant à la cire une légère transparence. A 
l’inverse, les sceaux AN S 2106-3, AN S 2106-5, AN S 2106-6 et AN 4175-28 sont d’un vert très dense 
et d’une opacité presque totale sans avoir cette dominante bleue. Nous supposons donc un 
changement de préparation ou un changement de pigments. Toujours à l’observation directe, nous 
rapprochons cette cire de celle utilisée par Louis VII sur un acte de 1175 (AN K 25 73) (figure 132).  

93 Pastoureau, Michel, Le Vert, Paris, éditions du Seuil, 2013, p. 41-43. 
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 Cire de couleur verte très dense sans défaut apparent 

 Cire de couleur verte très dense avec quelques pustules de surface 

  Cire de couleur verte très dense avec une grande quantité de pustules de surface 

  Cire de couleur verte claire et non homogène 

Figure 132  Chronologie des pigments verts 

 

Bénéficiant des acquis techniques de son prédécesseur, Guillaume de Coutances utilise cette cire 
opaque et très dense, mais nous remarquons aussi l’emploi d’autres recettes de fabrications (AD 76 G 
1529 – 1 cire moins opaque ou AD 76 G 3629 cire de couleur hétérogène).  

L’empreinte AN S 2106 – 9 attire l’attention. Cire opaque et très dense, sa surface est littéralement 
constellée de points en reliefs (que nous appellerons pustules par la suite). Ce défaut est 
inévitablement postérieur à la fabrication du sceau puisque les surfaces de la matrice sont lissées 
comme nous le voyons sur les autres empreintes. Ce défaut est connu sur d’autres empreintes de façon 
ponctuelle - sceau de Richard de Gerberoy évêque d’Amiens en 1206 (figure 133) - ou de façon 
récurrente - deuxième sceau de Philippe Auguste entre 1210 et 1223 (figure 134).  
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Figure 133  Richard de Gerberoy, 1206, Moulage  SA 119 

 

Figure 134 Philippe Auguste, Sc détaché AN  X 511-3 

 

Nous avons comparé le sceau AD 76 9 H27-3 de Rotrou de Warwick qui montre quelques pustules 
éparses à l’empreinte AD 76 14 H 821 de Gauthier de Coutances. La présence de quelques 
« grumeaux » est commune aux deux empreintes, la répartition de la charge semble homogène et en 
moindre quantité dans le sceau de Gauthier de Coutances. Suivant des images plus détaillées, les 
« grumeaux » sont des agrégats de particules plus fines noyés au milieu de la cire. Les pustules se 
caractérisent par la présence d’un grain de colorant très proche de la surface entouré d’une zone de 
densité différente de la cire (figures 135 à 140). Nous pouvons poser comme hypothèse que ces 
pustules proviennent de la transformation chimique de pigments dont l’expansion est suffisamment 
puissante pour déformer la surface lorsque que le grain en est proche (figures 141 et 143). 
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Figure 135  AD 76 9 H 27-3 Coupe sommitale 

 

Figure 136  AD 76 14 H 821 Coupe sommitale 

 

 

Figure 137  AD 76 9 H 27-3 Agglomérat de charge 
colorante, coupe 

 

 

 

Figure 138  AD 14 H 821 Agglomérat de charge colorante, 
coupe 

 

 

Figure 139  AD 76 9 H 27-3 Agglomérat de charge 
colorante, détail 

 

 

Figure 140  AD 76 14 H 821 Agglomérat de charge 
colorante, détail 

 

Dans le sceau de Philippe Auguste (AN sc. Détachés X 511-3) que nous avons pu comparer, le 
phénomène semble être le même (figure 141), alors que nous avons un broyage très fin de la charge 
colorante et aucun agglomérat. Ce sceau est postérieur d’une vingtaine d’années aux sceaux des 
précédents constats. Ce défaut de surface cohabite donc suivant les chancelleries, suivant les périodes 
(plus ou moins étendues), avec des cires qui ne présentent pas de pustules. Nous pouvons en déduire 
l’existence d’alliages de cire de qualité très variables même au sein des plus grandes chancelleries. 
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Figure 141 AD 76 9 H 27-3 pustules, coupe 

 

 

Figure 142  AD 76 14 H 821 pustules, coupe 

 

 

 

Figure 143  AN Sc. détachés X 511-3, Pustules, coupes 

 

 

Cette différenciation des cires est clairement un indice qui prouve une modification du processus 
d’élaboration de l’alliage. Plusieurs possibilités peuvent être prises en compte : le changement de 
pigments et/ou une élaboration de l’alliage différente. Au Moyen-âge deux pigments verts sont 
utilisés : la malachite et le verdet. Jusqu’à maintenant, la malachite n’a été décelée qu’une seule fois 
alors que les analyses citées par Mme Caucheteux Chavannes94, et celles pratiquées par Anne Genacht 
Le Bail95 renvoient à l’acétate de cuivre appelé verdet au Moyen-âge. Le verdet est connu depuis 

94Caucheteux-Chavannes, Marjolaine, Op. cit. note 11. 
95 Genacht-Le Bail, Anne, Op. cit. note 12. 
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l’Antiquité et sa fabrication connait de nombreuses variantes qui influencent sa composition. Il existe 
trois recettes principales96. Le vinaigre chaud sans autre élément est préconisé pour l’élaboration du 
vert d’Espagne. Plus complexe la recette du vert salé nécessite du miel pour sa réalisation. Enfin le vert 
de Rouen, qui est élaboré à partir du XIIe  siècle utilise du savon pour sa création. Dans leurs recettes 
de pigments, les enlumineurs signalaient l’instabilité de certains pigments et la nocivité97 qui en 
découlait pour le support utilisé. L’interaction de la cire et de certains pigments génèrent des 
conséquences similaires. 

Faute de quantifications précises et d’analyses complètes sur les pigments et leurs dégradations au 
sein des pustules, nous ne pouvons aller plus loin. Néanmoins, l’apparition de cet aléa technique dans 
les sceaux de Gauthier le Coutances semble être le point de départ de ce phénomène. Cet aléa est 
aussi un marqueur possible de la diffusion de certains pigments dans les chancelleries de la fin du XIIe 
au premier tiers du XIIIe. 

  

96 Voir annexe 3. 
97 Pastoureau, Michel, Une couleur en mutation : le vert à la fin du Moyen âge, In : Comptes rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, 151ème année, N. 2, 2007, p. 705-731. 
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CONCLUSION 
 

A l’issue de ces nombreux constats et de relevés tout aussi nombreux, nous sommes en possession  
d’informations disparates et parfois difficile à ordonner. Dans le même temps nous restons sur notre 
frustration de ne pas disposer des clefs que pourraient nous apporter les analyses de colorants et 
certaines tomographies manquantes. Une seconde frustration est l’impossibilité de monter une 
chronologie exacte due à l’absence de date dans les actes de tradition normande. La seule certitude 
dont nous disposons est la complexité de l’ensemble du processus d’apposition du sceau. Nous 
pouvons ad minima poser quelques conjectures pour la chancellerie archiépiscopale de Rouen. 

La répartition des empreintes dans le corpus défini pouvait faire craindre un artefact et une 
interprétation faussée en orientant les constats autour de la chancellerie de Rotrou de Warwick. En 
pratique, la mise en perspective des relevés d’une chancellerie à l’autre nous désigne une période 
importante pour la formalisation iconographique et l’évolution technique du sceau. Comme nous 
l’avons remarqué, cette vision est brouillée par la longévité des prélats. Si les empreintes de Hugues 
d’Amiens contiennent les bases de la pratique sigillaire archiépiscopale normande, il s’avère que les 
chancelleries de Rotrou de Warwick et de Gauthier de Coutances concentrent l’essentiel des mutations 
qui conduisent à la normalisation de la pratique sigillaire telle qu’elle se répand au XIIIe et que nous 
constatons au travers des sceaux de Robert Poulain et Thibaud d’Amiens. 

Dès la seconde moitié du XIIe, la chancellerie est un organe structuré avec des procédures qui assurent 
le suivi des documents et des clercs spécialisés pour l’apposition des sceaux comme nous l’avons vu 
dans les techniques de chancellerie de Rotrou de Warwick puis de Gauthier de Coutances.  

Au travers de cette période, nous voyons se construire l’image d’une chancellerie puissante qui se 
place à l’égal de la chancellerie royale. En jouant sur l’ordonnancement de l’iconographie 
archiépiscopale, les archevêques se dotent d’un outil politique qui rappelle leur fonction spirituelle et 
leur pouvoir temporel, nous pouvons presque qualifier cet outil de sceau de majesté ecclésiastique. 
Cette affirmation d’indépendance, véritable réponse au sceau royal trouve sa justification dans la 
situation de l’archevêché de Rouen qui se trouve à la jonction de deux zones d’influence 
particulièrement fortes. 

Chaque sceau apposé est l’occasion d’affirmer la puissance du prélat. L’usage des techniques les plus 
récentes, de composants chers, et de mises en œuvre sophistiqués renforcent d’autant plus cette idée 
d’importance et de prédominance. Les éléments que nous avons relevés tendent à montrer que la 
chancellerie archiépiscopale se place en situation novatrice. De l’usage de l’intaille qui devient contre-
sceau, jusqu’à l’adoption des liens textiles et de la cire verte, les choix techniques sont toujours plus 
ou moins antérieurs aux grandes chancelleries contemporaines. En même temps nous devons 
relativiser notre vision en nous rappelant que ces usages sont connus et utilisés bien avant par la 
chancellerie d’Henri II Plantagenet. Une des conjectures possibles concerne la transmission des 
techniques. En reprenant des usages connus en Angleterre, puis en les diffusant, la chancellerie 
rouennaise serait ainsi une de ces artères technologiques dont nous parlions dans notre 
problématique. Il reste à en trouver des preuves plus abouties au travers des échanges de clercs ou 
des réseaux de commercialisation des produits nécessaires. 
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Au terme conclusion, nous préférons opposer l’idée d’état provisoire de ce dossier. Plusieurs directions 
de recherche s’ouvrent maintenant. La première consiste à compléter les données exploitables en 
recherchant les quelques empreintes qui auraient échappées au recensement et les soumettre à une 
analyse complète comme il conviendrait de le faire pour les empreintes qui n’ont pas pu être analysées 
précédemment. Le corpus d’une cinquantaine de pièces permet d’envisager une couverture complète 
sans que l’opération devienne disproportionnée par rapport à l’objectif.  

Comme nous l’avons montré l’outil de travail est disponible et pertinent. Cette phase étant acquise, il 
est indispensable d’ajuster nos méthodes de relevés et créer des échelles de mesures propres à la 
sigillographie98. L’avenir de ces recherches se concrétisera par la qualification et la quantification des 
données qui permettront d’établir des échelles et des abaques nécessaires à la poursuite des travaux 
et à l’élargissement de la réflexion autour de ces problèmes. 

L’axe colorimétrique est aussi essentiel. Faute de données précises nous restons sur des conjectures 
alors que nous avons mis en évidence l’importance de son usage au sein des chancelleries. L’aspect 
novateur de la diffusion du colorant vert dépassant largement le cadre de l’archevêché de Rouen et 
de sa chancellerie mérite un développement complet étendu à une zone géographique plus 
importante. 

Enfin, nos recherches se sont concentrées sur les sceaux parvenus jusqu’à notre époque, des 
archevêques normands sans intégrer les origines anglo-saxonnes et/ou les fonctions de ceux-ci outre-
Manche. En étendant notre corpus à l’ensemble des documents émis par ces prélats, nous pouvons 
glaner des informations qui viendront améliorer notre vision de l’usage de sa chancellerie par 
l’archevêque au cours de cette période de mutation intense. 

La confrontation des usages affichés par les autres grandes chancelleries primatiales est une autre 
piste importante. La chancellerie de Guillaume de Champagne (contemporaine de Rotrou de Warwick 
et de Gauthier de Coutances) s’organise autour d’usage différents. Il existe des recoupements 
possibles et des convergences certaines comme le montre par exemple l’usage de l’intaille. La 
multiplication et le croisement de ces usages nous apporteraient donc des informations sur les 
transferts de techniques entre les clercs. 

En renouvelant certaines questions le laboratoire ne fournit pas d’abaques ni de méthodes prêtes à 
consommer, il nous donne au contraire des pistes de réflexions. En adossant l’ensemble de ces 
prochaines données à une chronologie fournie par les études diplomatiques ainsi qu’à l’ensemble des 
études existantes sur le sujet, nous pourrons approcher une vision de l’évolution de la chancellerie 
sous un aspect global proche de la réalité puisque fondé dans l’esprit et la matière. 

 

 

  

98 Pour progresser dans l’interprétation des résultats des analyses et des tomographies, il est impératif de passer à une phase 
de quantification pour la coloration des cires et de détermination des valeurs d’absorption des alliages dans l’échelle 
Hounsfield. 
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ANNEXES  1 Actes antérieurs à 1121 

 

AD Seine-Maritime, 14 H 156 

Date 872, après le 17 novembre 

Sceau plaqué perdu  Fiabilité de l'acte : non suspecté 

Auteur Riculf, archevêque de Rouen Bénéficiaire  Abbaye  de  Saint-Ouen de Rouen 

 
Riculf, archevêque de Rouen, relate la visite qu'il a faite en novembre 872 des reliques de saint Ouen transférées 
à Gasny par crainte des Normands, et donne des biens situés à Bidolidus et à Rumilly pour assurer le luminaire 
du saint.  

Acte n°2658 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma). 

 

AD Orne, H 2156 

Date 1079  

Acte non scellé  Fiabilité de l'acte : non suspecté 

Auteur Jean, archevêque  de  Rouen Bénéficiaire  Bellême, prieuré de Marmoutier 
 

Jean, archévêque de Rouen, jugeant avec d'autres barons, rejette la prétention qu'avait l'évêque de Sées de 
disposer de droits sur l'église Saint-Léonard de Bellême.  

Acte n°1982 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma). 

 

AD Calvados, H 1843 n° 1 

Date  1083  

Sceau non scellé  Fiabilité de l'acte : douteux 

Auteur Guillaume, archevêque  de  Rouen Bénéficiaire Abbaye  de  Saint-Etienne de Caen 

Pancarte groupant trois chartes d'affranchissement de coutumes épiscopales concédées à Saint-Étienne de 
Caen par Guillaume Bonne-Âme, archevêque de Rouen, Eudes de Conteville, évêque de Bayeux, et Geoffroi de 
Montbray, évêque de Coutances, et souscrite par le roi Guillaume et la reine Mathilde.  

Acte n°2348 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma). 
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AD Calvados, H 1843 n° 2 

Date 1083  

Acte non scellé  Fiabilité de l'acte : douteux 

Auteur Guillaume, archevêque  de  Rouen Bénéficiaire Abbaye  de  Saint-Etienne de Caen 

Pancarte groupant trois chartes d'affranchissement de coutumes épiscopales concédées à Saint-Étienne de 
Caen par Guillaume Bonne-Ame, archevêque de Rouen, Eudes de Conteville, évêque de Bayeux, et Geoffroi de 
Montbray, évêque de Coutances, et souscrite par le roi Guillaume et la reine Mathilde.  

Acte n°2349 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma). 

 

 

AD Seine-Maritime, 20 H cart. 5 

Date 1107  

Sceau plaqué perdu Fiabilité de l'acte : non suspecté 

Auteur Guillaume, archevêque  de  Rouen Bénéficiaire  Abbaye  de  Le Bec-Hellouin 

Confirmation par Guillaume, archevêque de Rouen, de l'église d'Ermendreville (Saint-Sever) à l'abbaye du Bec, 
preuve ayant été faite des droits des religieux devant les évêques et les grands de Normandie réunis dans 
l'église de Notre-Dame.  

Acte n°2742 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma).  

 

AD Seine-Maritime, G 4014 

Date 1128  

Sceau pendant perdu  Fiabilité de l'acte : non suspecté 

Auteur Geoffroi, archevêque  de  Rouen Bénéficiaire  Chapitre cathédral  de  Rouen 

Donation aux chanoines de la cathédrale de Rouen par l'archevêque Geoffroi de redevances sur des biens 
concédés antérieurement à son sénéchal Macharius, et que celui-ci devra acquitter.  

Acte n°4555 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste 
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : 
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma).  
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ANNEXE  2  Définition et Etymologie du mot Scanner 

Jean Paul Kurt, Dictionnaire éthymologique des angliscismes et des américanismes, p. 1098. 

 

SCANNER   (scanner, de  to  scan)    du bas-lat… 
scandere, grec  skandalon  + suff  -er, emp. à  l’angl. 
scanner «  celui qui scrute, qui examine avec 
précision » ( 1557 dans NED) attesté depuis 1927 pour 
désigner tout appareil permettant l’examen 
systématique des différentes parties de quelque chose 
(NED Suppl 2) et dér. de to scan «étudier le rythme 
d’un vers, scander> d’où < faire la critique de, passer 
au crible pour juger la valeur de», dulat. scandere (v. 
fr. scander). L’Arrêté du 7 déc. 1978 recommande 
l’empl. du terme scanographe et de son dér. 
scanographie ( dans Lang. Fr . Paris. JO. 1980, n° 1468, 
p. 106) en méd. où sont également empl. les termes 
tomodensitomètre et le dérivé tomodensitométrie ( 
Méd Biol. Suppl 1982, s.v EMI scanner) pour désigner 
l’appareillage d’examen et l’examen lui-même, fr . 
balayer).   

[------] 

SCANNER MEDICAL. (N. m.) – T. de médecine : Le 
terme scanner est employé pour désigner différents 
appareils d’imagerie médicale : 

Le tomodensitomètre (dit encore TDM. scanographe  
ou T.scan ) permet de réaliser des images du corps en 
mesurant l’absorption  d’un faisceau de rayons X qui 
balaye le patient dans différentes directions. Les 
données sont traitées par un ordinateur qui 
recompose des vues en coupe du corps. 
-     Le scanner IRM désigne l’appareil d’imagerie 
par résonnance magnétique. Cette méthode repose 
sur le principe de la résonnance magnétique nucléaire, 
mais n’utilise pas de rayons X ni de traceur radioactif, 
ce qui en fait une technique de choix pour visualiser les 
organes de façon non-invasive. - Plus rarement, on 
confond aussi le terme scanner   avec le PET-scan ou 
TEP, pour tomographie à émission de positron, qui 
repose sur l’injection préalable d’un traceur 

radiographique dont on mesure ensuite la diffusion 
dans le corps, ce qui permet de savoir  quelles sont les 
régions où ce marqueur se trouve concentré. De façon 
générale, le terme scanneur  désigne tout appareil  
utilisé en imagerie tomographique. Par exemple, en 
tomographie d’émission monophotonique (SPECT, 
Single photon emission computed tomography), en 
absorption bi-photonique  rayons X (DEXA, Dual 
energy X-ray absorptiometry), etc. 

[ -------] 

HIST. – La tomographie, procédé conçu par le 
médecin français André Boccage, permet de faire 
une série de radiographies  par plans successifs. 
Boccage avait déposé son brevet en 1915, mais le 
premier appareil ne fut réalisé qu’une dizaine 
d’années plus tard. - En 1971, les possibilité de la 
radiologie furent à nouveau enrichies par l’invention 
de l’ingénieur électronicien britannique George 
Hounsfield qui, dans  les laboratoires de la firme EMI, 
avait mis au point un tomodensitomètre, très utile 
en matière de  « tomographie axiale transverse  avec 
calculateur intégré »  - Cette   tomographie-là  est 
l’appellation officielle française de la scannographie 
(J.O  du 24 février 1976) et tomodensitomètrie, tout 
simplement, le scanner – du mot anglais signifiant 
scrutateur, déchiffreur. Par le mariage des rayons X 
et de l’ordinateur, le scanner permet de voir sur un 
écran l’intérieur du  corps humain vivant, sans 
préparation ni délai, presque aussi bien que sur une 
coupe anatomique à l’autopsie. Il est devenu un 
moyen de diagnostic incomparable. 
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ANNEXE  3  Recettes de fabrication du verdet 

Les recettes de verdet suivantes sont données par Anne Françoise CANNELLA dans son 
ouvrage Gemmes, verre coloré, fausses pierres précieuses au Moyen Age. Le quatrième livre du 
"Trésorier de philosophie naturelle des pierres précieuses" de Jean d'Outremeuse , Liège (2006). 

 

Vert d’Espagne  Théophile (livre I, chap XLIII, le vert d’Espagne) 

Si vous voulez  fabriquer du vert d’Espagne, prenez des feuilles de cuivre amincies et les raclant 
soigneusement des deux côtés, arrosez de vinaigre pur et  chaud, sans miel ni sel, et vous les arrangerez 
ensemble dans un petit morceau de bois creux de la manière indiquée plus haut. Après deux semaines, 
regardez et raclez : vous ferez ainsi jusqu’à ce que vous ayiez assez de couleur. 

Vert de Sel   Mappae clavicula, n° IXXXXVI (P. 208 dans l’édition du ms. Phillips) 

Pour faire  la couleur verte. Prenez du cuivre en platines,  enduisez celles-ci de miel ou d’écume de 
miel cuit et mettez en-dessous d’elles, dans un récipient, de larges plaques de bois, et versez par-
dessus de l’urine d’homme. Laisser reposer et couvrez pendant 14 jours. 

Vert de Sel  Théophile, (Schedula diversarum artium livre I, chap XLII) 

Du vert de sel. Si vous voulez faire une couleur verte, prenez du bois de chêne de la longuer et la largeur 
que vous voulez, et creusez en forme d’écrin. Ensuite faites amincir du cuivre en lames de la largeur 
que vous voudrez, pourvu cependant que sa longueur couvre la largeur du bois creux. Après cela, ayez 
un récipient rempli de sel, et le comprimant fortement, mettez au feu et recouvrez de charbons 
pendant la nuit. Le lendemain, broyez-le très soigneusement sur  une pierre sèche. Lorsque vous aurez 
pris de petites branches, placez-les dans le bois creux, dont on vient de parler de manière à laisser les 
deux tiers du vide au-dessous et le reste au-dessus. Alors vous enduirez les lames de cuivre de miel pur 
des deux côtés, répandant par-dessus du sel en poudre, et vous les placerez sur ces branches réunies, 
en couvrant soigneusement  avec l’autre bois préparé pour cela, de façon que l’air ne puisse sortir. 
Faites creuser un trou de tarière à l’angle du morceau de bois, pour y faire couler du vinaigre chauffé 
ou de l’urine chaude de manière à remplir le tiers, aussitôt fermer l’ouverture. Vous devrez placer ce 
bois dans un lieu où vous  puissiez l’y couvrir de toutes parts de fumier. Après quatre semaines, enlevez 
le couvercle, raclez et conservez tout ce que vous trouverez sur le cuivre. Puis remettez de nouveau ce 
couvercle comme avant. 

La même recette se trouve dans Eraclius (livre III, chap XXXVIII : quomodo efficitur viridis color cum 
sale). 

Vert de Rouen  Mappae clavicula (p. 188 dans l’édition du ms. Phillips) 

Si vous voulez faire du vert de Rouen, prenez des lames de cuivre très pur et enduisez-les tout  autour 
de très bon savon, et mettez ces lames dans une cruche neuve que vous remplissez de vinaigre très 
fort ; fermer la cruche et scellez-la et mettez-la dans un endroit chaud jusqu’à 15 jours. Ouvrez la 
cruche, mettes les lames de cuivre sur les tables en bois et mettez sécher au soleil. 

  

 

http://www.decitre.fr/livres/gemmes-verre-colore-fausses-pierres-precieuses-au-moyen-age-9782870192887.html
http://www.decitre.fr/livres/gemmes-verre-colore-fausses-pierres-precieuses-au-moyen-age-9782870192887.html
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ANNEXES NUMERIQUES 

 

 

Les annexes numériques contiennent quatre fichiers de visualisation 3D au format Pdf. 

 

3D AD76 14 H 821   3D AD76 G 1089 

3D AD76 G 3624   Surfacique AN 2106-2 

 

Après ouverture du fichier, un clic sur l’image active les fonctions 3D. Ces fichiers ne requièrent aucun 
équipement spécial, ni aucun logiciel spécifique. 

 

 



114 

 
Illustration début XXe siècle 
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