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LES SCEAUX JUIFS ET  
LES SCEAUX ROYAUX FRANÇAIS    

destinés aux juifs

Au Moyen Âge, et surtout à partir du XIIIe siècle, les sceaux 
étaient un instrument fréquent pour valider les actes. 
Sous le règne de Philippe Auguste, ils furent employés par 
pratiquement toutes les couches de la société (BEDOS-
REZAK 1980a, p.  207), si bien que chrétiens ou juifs 
pouvaient recourir à l’usage des sceaux. Il semblerait que 
leur emploi fût plus précoce parmi les juifs de France et 
d’Angleterre que parmi ceux d’Allemagne. Cependant, 
selon les époques et les contextes particuliers, les juifs 
n’étaient pas toujours autorisés à utiliser leurs sceaux s’il 
advenait qu’une validation des actes était nécessaire.

Conformément au droit en vigueur parmi les juifs, il 
n’était pas obligatoire de sceller un contrat établi entre 
deux partis juifs. Des témoins et leurs signatures étaient 
alors suffisants. En revanche lorsqu’un acte concernait 
un parti juif et un parti chrétien, le recours aux sceaux 
était plus fréquent.

Les sceaux non seulement constituaient un médium 
de représentation publique, mais affichaient aussi une 
dimension symbolique, évocatrice du statut social. 
L’intégralité des sceaux juifs connus renvoie ainsi à des 
individus jouissant d’un certain rang. Les juifs sigillants 
étaient ou bien engagés dans des affaires commerciales 
importantes, ou bien entretenaient des relations étroites 
avec les membres de la noblesse ou les élites urbaines. 

Ces mêmes juifs occupaient fréquemment des positions 
éminentes au sein de leur propre communauté. Leurs 
sceaux, au même titre que les manuscrits dont ils 
pouvaient être propriétaires et leurs biens matériels, 
attestés par l’archéologie, sont bien la preuve qu’ils 
évoluaient dans un contexte culturel élaboré.

Les particularités formelles, stylistiques, épigraphiques 
et iconographiques des sceaux juifs reflètent les 
pratiques sigillographiques des chrétiens contemporains, 
qui parfois possédaient un statut social relativement 
similaire. Alors que les deux groupes recouraient à un 
répertoire iconographique souvent identique, c’est bien 
la présence d’une inscription en hébreu qui s’avère 
décisive pour identifier un sigillant juif.

La comparaison du corpus des sceaux juifs français 
et germaniques nous montre que les premiers sceaux 
juifs français sont plutôt conservés via leurs matrices, et 
plus rarement par leurs empreintes en cire. Le plus grand 
nombre des matrices françaises s’explique sans doute 
par le fait qu’elles furent vraisemblablement confisquées 
dans certaines villes par les fonctionnaires royaux. Le 
corpus connu des sceaux germaniques démontre au 
contraire une situation inverse, puisque des actes avec 
des sceaux juifs sont fréquemment conservés en tant que 
quittances dans les archives de la noblesse.

ANDREAS LEHNERTZ
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Sceau et matrice de sceau de Muskinus, juif de Trèves, première moitié du XIVe siècle, Trèves, Rheinisches Landesmuseum, inv. 93,  
no 160. Inscription à gauche : * s’(igillvm) • mvskini • iv[d(ei)] ; à droite : [  (« Moïse, fils de Yehi[el] »).

L’individu et la communauté
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45
Matrice du sceau de Rabbi Samson de Coucy 

Fin du XIIe - début du XIIIe siècle  

Alliage cuivreux (bronze), 21,5 mm (diamètre), avec appendice de préhension au revers, lion passant 
contourné,  (« Samson, fils de monsieur Samson »)

LONDRES, BRITISH MUSEUM, INV. 1872,0603.302

PROVENANCE :  collection de madame Febvre (Mâcon ?) ; acheté par le British Museum en 1872 à Rollin & Feuardent  
(Londres ou Paris ?)

 
BIBLIOGRAPHIE :  BEDOS-REZAK 1980a, p. 222, no 2,23.4 ; FRIEDENBERG 1987, p. 61-63, no 10

Il s’agit là d’un sceau parlant, 
puisque l’image du lion fait 
référence à la figure biblique de 
Samson (Juges, 13,1–16,31). Rabbi 
Samson (acronyme  : Ha-RaSH 
ou Ha-Sar « le prince ») était un 
éminent rabbin ayant vécu entre la 
fin du XIIe siècle et le début du siècle 
suivant, particulièrement versé 
dans le domaine de la littérature 
talmudique et biblique. Membre 
d’une famille illustre qui comptait 
d’autres auteurs d’ouvrages 
rabbiniques (tels que Judah de 
Corbeil et Moïse de Coucy), Samson 
fut le disciple d’Isaac ben Samuel de 
Dampierre et de Judah ben Isaac Sire 
Léon de Paris. Il forma à son tour 
des disciples célèbres tels que Isaac 
ben Moïse de Vienne, auteur de 

l’ouvrage Or Zarou’a, et Ézéchias ben 
Jacob de Magdebourg. Ces derniers 
transmirent de nombreuses citations 
des enseignements de Samson 
(URBACH 1955-1980, p. 342-344). 
Ce sceau est un des seuls sceaux juifs 
personnels du royaume français. 
Il s’agit d’un sceau juif typique : 
rond, avec une image biblique, et 
conservé en sceau-matrice sans 
empreinte sur un acte. La plupart 
des sceaux juifs avaient une forme 
ronde à l’époque médiévale, 
plus rarement carrée ou 
en navette. Les motifs 
bibliques et piétistes 
renvoyaient souvent à 
des symboles prouvant 
l’appartenance à la 
communauté juive, 

ou alors faisaient allusion au nom 
personnel du sigillant. Cependant, 
ces symboles se retrouvaient aussi 
souvent associés à des sigillants 
chrétiens. Il existe donc un corpus 
sphragistique commun, même 
si les motifs de ce corpus furent 
interprétés différemment par les 
juifs et les chrétiens.

A. L.
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La première empreinte de sceau royal, 
ici destinée à confirmer les actes 
des juifs de Pontoise, est conservée 
appendue à un acte du 25 mai ou 
25 décembre 1204 (ab incarnatione 
domini). Le sceau enregistre une 
transaction entre des juifs de Pontoise 
(iudeis de Pontisara) et l’abbé de 
Saint-Denis, qui permet d’annuler la 
dette que ce dernier avait contractée. 
L’iconographie du sceau présente 
l’aigle royal et les fleurs de lys des 
Capétiens, tandis que l’inscription 
qualifie clairement le sceau comme 

étant spécifiquement utilisé pour 
certifier les créances auprès des juifs 
de Pontoise. Nous trouvons une fleur 
de lys sur le contre-sceau du grand 
sceau de Philippe Auguste (BEDOS-
REZAK 1980b, pl. I, no 1) et un aigle sur 
le contre-sceau en l’absence du grand 
sceau de Philippe Auguste (BEDOS-
REZAK 1980b, pl. I, no 2).

La seconde empreinte est 
appendue avec son contre-sceau 
à un acte du 20 mai 1206 (in  
Vigilia Penthecostes). Le contre-sceau 

représente une scène d’apothéose 
et porte l’inscription REI VAOL VON 
RE (« Cette chose désignée par 
celle-là »). Dans l’acte, deux juifs de 
Bray-sur-Seine (de Braia) restituent 
une terre, reçue en gage, à l’abbé 
de Saint-Victor. Les deux juifs ont 
authentifié l’acte au verso avec leur 
confirmation en hébreu.

L’intérêt fiscal que les juifs 
offraient aux rois de France, intérêt 
particulièrement bien saisi à partir 
du règne de Philippe Auguste 

46-47
46. Sceau royal destiné à confirmer les actes  
des juifs de Pontoise 

1204  

Cire, 55 mm (diamètre), appendu à un acte (75 x 165 mm) du 25 mai ou 25 décembre 1204 ; aigle au 
repos, tête tournée à droite, avec six fleurs de lys inscrites dans le champ [+ T]ES[TI]MONIV(M) + DEBITI. 
IVDEOR(VM) . PONTE[S(IE)] (« témoignage d’une dette des juifs de Pontoise »)

PARIS, ARCHIVES NATIONALES, S 2333 N° 21 / AEII200

PROVENANCE :  Archives royales
 
BIBLIOGRAPHIE :  DOUËT D’ARCQ 1867, p. 11, no 4496 ; BEDOS-REZAK 1980a, p. 218, no 1.2, et p. 207, fig. 2 ; 

FRIEDENBERG 1987, p. 96, no 37

47. Sceau royal destiné à confirmer les actes  
des juifs de Paris 

1206  

Cire, 55 mm (diamètre), appendu à un acte (185 x 232 mm) du 20 mai 1206, avec un contre-sceau (une 
intaille de pierre de 22 mm de diamètre) ; aigle au repos, tête tournée à droite, avec six fleurs de lys 
inscrites dans le champ, + TES[TIMONIVM DE]BITI IVDEO[RVM P]ARISIVS (« témoignage d’une dette des 
juifs de Paris »)

PARIS, ARCHIVES NATIONALES, S 2165 N° 4 / AEII202

PROVENANCE :  Archives royales
 
BIBLIOGRAPHIE :  DOUËT D’ARCQ 1867, p. 11, no 4495 ; BEDOS-REZAK 1980a, p. 218, no 1.1, et p. 207, fig. 1 ; 

FRIEDENBERG 1987, p. 94-96, no 35
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(BEDOS-REZAK 1980a, p. 208), ne 
peut suffire à expliquer l’instauration 
de ce système d’authentification 
pour les accords passés entre juifs 
et chrétiens. Il est très probable que 
les juifs trouvèrent aussi là un moyen 
d’obtenir quelques assurances 
légales pour leurs transactions. Ce 
souci doit être appréhendé à l’aune 
d’un contexte pour eux incertain  : 
expulsés en 1182 par Philippe 
Auguste, ils furent cependant 
rappelés dans le royaume en 1198. 

Notons qu’outre-Manche, en 
1285, le roi d’Angleterre Édouard  Ier 
avait décidé que les marchands 
chrétiens avaient la possibilité de 
faire valider leurs actes par un sceau 
royal spécifique (CLANCHY 1979-
1994, p. 307-308). Ce type de sceau 
fut créé pour certaines villes anglaises 
afin d’offrir plus de garanties aux 
marchands chrétiens, tributaires 
d’une situation commerciale instable. 
L’autorité du sceau personnel se 
substituait alors à un contrôle plus 

institutionnel. Dans le royaume 
de France, le sceau royal destiné 
à valider les actes entre juifs et 
chrétiens fut officiellement instauré le 
1er septembre 1206, c’est-à-dire après 
ses premières utilisations attestées : 
deux ans après l’acte de Pontoise et 
trois ans après un acte relatif aux juifs 
et aux chrétiens de Provins (BEDOS-
REZAK 1980a, p. 219, no 1.3). Ces 
sceaux royaux furent supprimés par le 
roi Louis VIII en 1223. 

A. L.
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