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Sceaux des évêques et des archevêques 

Cote 

finale 
Cote 

Dates 

extrêmes 
Analyse DiaM Localisation 

            

1 V98 17   

Sigil. Sceau retangle cuivré et son "empreinte" dans 

une cire marron. Aigle bicéphale  tenant dans ses 

serres une devise : "deusmeumque jus". De part et 

d'autre de l'aigle on retrouve deux lettres: D et A                                    

sceau           

2,5x2 cm           

empreinte    

3,9x4,1 cm 

Boite 2 

1V01 1 1850-1881 

Sigiligraphie : Sceau ovale, à l'humide, de 37 mm du 

Cardinal René REGNIER - Archevêque de Cambrai 

de 1850 à 1881. Inscirption "RENATUS 

FRANCISCUS REGNIER ARCHIEPISCOPUS 

CAMERACENSIS". Devise : CHARITAS CHRISTI 

URGET NOS (Tausin). Héraldique : D'azur au 

pélican  avec sa pitié d'argent, adossé à une croix de 

calvaire d'or  

37 mm Boite 3 

1V02 2 1809-1841 

Sigil. Sceau de cabinet (après 1809) de Louis Belmas 

- Evêque de Cambrai (1802-1841). Sceau ovale de 

28 mm avec inscription : "LUDOVICUS BELMAS 

EPISCOPUS CAMERACENSIS". Toque de baron et 

légion d'honneur. Héraldique : après 1809, de sable à 

l'arbre de vie terrassée d'or, le tronc tortillé d'argent ; 

au chef d'or chargé de deux étoiles d'azur et au franc-

quartier, senestre, de gueules à la croix alésée d'or 

(vignette gravée sur bois par Godard sur un 

Mandement pour la victoire de Lutzen, 14 mai 1813.   

28 mm Boite V. 3 

1V03 3 ? 

Sigil. Sceau ovale de 1,8 mm + sceau de cire rouge. 

Héraldique  : animal  portant une croix et un 

étendard. De forme ovale surmonté de couronne. 

Devise : illisible.  

1,8 mm Boite 3 

1V04 4 1885-1888 

Sigil. Sceau ovale de 39 mm. François Hasley - 

archevêque de Cambrai (1885-1888). Inscription : 

"SIG. FRANCISCI EDUARDI ARCHIEP. 

CAMERACEN". Devise : "NOS ERGO 

DILIGAMUS" (Baunard). Héral. D'Or à la couronne 

d'épines de sinople traversée par une lance de 

gueules.  

39 mm Boite 3 
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1V05 5 1889-1892 

Sigil. Sceau ovale de 15 mm d'Odon Thibaudier - 

archevêque de Cambrai (1889-1892). Sans 

inscription. Devise : QUAE SUNT PATRIS 

(Baunard). Héral. D'azur au livre d'évangile ouvert 

d'or, accosté de deux épis du même et accompagné 

en pointe d'une feuille de vigne de sinople fruitée de 

deux grappes de raisin de sable ; au chef d'or chargé 

d'une croix fleuronnée de gueules.  

15 mm Boite 3 

1V06 6 1889-1892 
Sigil. Sceau ovale "humide" de 38 mm d'Odon 

Thibaudier - archevêque de Cambrai ( 1889-1892). 
38 mm Boite 3 

1V07 7 1889-1892 

Sigil. Sceau en deux parties (sceau à sec ?) d'Odon 

Thibaudier - archevêque de Cambrai (1889-1892). 

Plaques de laiton et d'argent. Dimensions : 55 × 4 

mm.  Inscription : "ODO THIBAUDIER 

ARCHIEPISCOPUS CAMERACENSIS" Devise 

QUAE SUNT PATRIS (Baunard). Héral. D'azur au 

livre d'évangile ouvert d'or, accosté de deux épis du 

même et accompagné en pointe d'une feuille de 

vigne de sinople fruitée de deux grappes de raisin de 

sable ; au chef d'or chargé d'une croix fleuronnée de 

gueules.  

55 × 4 mm Boite  3 

1V08 8 1966-1980 

Sceau (pastille) d'Henri Jenny - Archevêque de 

Cambrai (1966-1980). Dimensions : 27 × 27 mm. 

Sans légende. Devise : IN ADVENTUM DIMINI 

(Archevêché de Cambrai). Héral. D'or à une jumelle 

de sable accompagnée en chef de trois roses de 

gueules, en pointe d'une coquille de sable ; au chef 

de gueules chargé d'un agneau, dit de Cluny, d'argent 

tourné à senestre et tenant une hampe de sable en pal, 

terminée par une croix pattée de même, sans 

banderolle, le tout posé dans un annelet d'or.   

27 × 27 mm Boite 4 

1V09 9 1966-1980 

Sceau en pastille d'Henri Jenny - Archevêque de 

Cambrai (1966-1980). Dimensions : 55 × 2 mm. 

Inscriptions : "HENRI JENNY (signature) ARCH. 

DE CAMBRAI." à côté de sa signature se trouve une 

croix.     

55 × 2 mm Boite 4 
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1V10 10 1966-1980 

Sceau avec son manche en bois noir couronné dune 

rose. Henry Jenny - Archevêque de Cambrai (1966-

1980). Sceau de cabinet ovale de 20 mm. Sans 

légende. Devise :  Devise : IN ADVENTUM 

DIMINI (Archevêché de Cambrai). Héral. D'or à une 

jumelle de sable accompagnée en chef de trois roses 

de gueules, en pointe d'une coquille de sable ; au 

chef de gueules chargé d'un agneau, dit de Cluny, 

d'argent tourné à senestre et tenant une hampe de 

sable en pal, terminée par une croix pattée de même, 

sans banderolle, le tout posé dans un annelet d'or.   

20 mm Boite 4 

1V11 11 1850-1881 

Sceau du Cardinal René REGNIER. Dimmensions 

90 × 70 mm. Devise : CHARITAS CHRISTI 

URGET NOS (Tausin). Héraldique : D'azur au 

pélican  avec sa pitié d'argent, adossé à une croix de 

calvaire d'or .  

90 × 70 mm. Boite  4 

1V12 12 1966-1980 

Sceau en pastille d'Henri Jenny - Archevêque de 

Cambrai (1966-1980).Pastille + tampon en bois). 

Dimensions : 60 × 25 mm. Inscriptions : "HENRI 

JENNY (signature) ARCH. DE CAMBRAI." à côté 

de sa signature se trouve une croix.     

60 × 25 mm Boite 4 

1V13 13 1966-1980 

Sceau en pastille d'Henri Jenny - Archevêque de 

Cambrai (1966-1980).Pastille + tampon en bois). 

Dimensions : 45 × 22 mm. Inscriptions : Initiales. H. 

J  

45 × 22 mm Boite 4 

1V14 14 ? 

Sceau dit "humide". Empreinte encrée représentant la 

vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus. 

Inscription : SIGILLUM JACOBI ARCHIEPISCOPI 

CAMERACENSIS. Dimensions : 43 × 28 mm.  

43 × 28 mm.  Boite 4 

1V15 15 ?  

Sceau dit "humide". Empreinte encrée représentant la 

vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus. 

Inscription : SIGILLUM JACOBI ARCHIEPISCOPI 

CAMERACENSIS. Dimensions : 43 × 28 mm. 

43 × 28 mm Boite 4 

1V16 16 ? 

Pastille ovale représentant la Vierge Marie tenant 

dans ses bras l'enfant Jésus. Inscription : SIGILLUM 

JACOBI ARCHIEPISCOPI CAMERACENSIS. 

Dimensions : 43 × 28 mm.  

43 × 28 mm Boite 4 
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1V17 17 1966-1980 

Sigil. Sceau en deux parties (sceau sec ?) d'Henri 

JENNY. - Archevêque de Cambrai (1966-1980). 

Plaques en Argent et laiton. Dimension : 55 mm. 

Avec légende : SIGILLUM HENRICI MARTINI 

ARCHIEP CAMERACENSIS. Devise :  Devise : IN 

ADVENTUM DIMINI (Archevêché de Cambrai). 

Héral. D'or à une jumelle de sable accompagnée en 

chef de trois roses de gueules, en pointe d'une 

coquille de sable ; au chef de gueules chargé d'un 

agneau, dit de Cluny, d'argent tourné à senestre et 

tenant une hampe de sable en pal, terminée par une 

croix pattée de même, sans banderolle, le tout posé 

dans un annelet d'or 

55 mm Boite 4 

1V18 18 1881-1884 

Sigil. Quatre sceaux de cabinet rectangulaires, de 20 

× 16 mm. Sceau d'Alfred DUQUESNAY - 

Archevêque de Cambrai (1881-1884). Sans légende. 

Devise : GLADUS SPIRITUS VERBUM DEI. 

Héral. De geules à un ange aux ailes éployées 

d'argent tenant à dextre un glaive et à senestre un 

livre ouvert marqué des lettres Alpha et Oméga et 

accompagné en chef d'une étoile d'or à six rais.  

20 × 16 mm Boite 5 

1V19 19 1881-1884 

Sigil. Sceau en bois rectangulaire de 73 × 54 mm 

d'Alfred DUQUESNAY. - Archevêque de Cambrai 

(1881-1884). Sans légende. Devise : GLADUS 

SPIRITUS VERBUM DEI. Héral. De geules à un 

ange aux ailes éployées d'argent tenant à dextre un 

glaive et à senestre un livre ouvert marqué des lettres 

Alpha et Oméga et accompagné en chef d'une étoile 

d'or à six rais.  

73 × 54 mm Boite 5 

1V20 20 1881-1884 

Sigil. Sceau "à l'humide" en argent et laiton. 

Dimensions : 87 × 72 mm. Sceau d'Alfred 

DUQUESNAY. Archevêque de Cambrai (1881-

1884). Sans légende. Devise : GLADUS SPIRITUS 

VERBUM DEI. Héral. De geules à un ange aux ailes 

éployées d'argent tenant à dextre un glaive et à 

senestre un livre ouvert marqué des lettres Alpha et 

Oméga et accompagné en chef d'une étoile d'or à six 

rais.  

87 × 72 mm Boite 5 
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1V21 21 1881-1884 

Sigil. Sceau sec ogival en deux parties (argent et 

laiton) d'Alfred DUQUESNAY. Archevêque de 

Cambrai (181-1884). Dimensions : 52 × 40 mm. 

Légende : SIG : ALFRIDI : ARCHIEP : 

CAMERACENSIS : Devise : MONSTRA TE ESSE 

MATREM. Héral. De geules à un ange aux ailes 

éployées d'argent tenant à dextre un glaive et à 

senestre un livre ouvert marqué des lettres Alpha et 

Oméga et accompagné en chef d'une étoile d'or à six 

rais. eprésentation de la Vierge à l'enfant. Cathédrale 

Notre Dame de Cambrai.  

52 × 40 mm Boite 5 

1V22 22 1881-1884 

Sigil. Sceau de cabinet rectangulaire d'Alfred 

DUQUESNAY - Archevêque de Cambrai (1881-

1884). Dimensions : 25 × 20 mm. Sans légende. 

Devise : GLADUS SPIRITUS VERBUM DEI. 

Héral. De geules à un ange aux ailes éployées 

d'argent tenant à dextre un glaive et à senestre un 

livre ouvert marqué des lettres Alpha et Oméga et 

accompagné en chef d'une étoile d'or à six rais. 

eprésentation de la Vierge à l'enfant. Cathédrale 

Notre Dame de Cambrai.  

25 × 20 mm Boite 5 

1V23 23 1881-1884 

Sigil. Sceau ovale, à l'humide, de 40 mm. Armoiries 

d'Alfred DUQUESNAY - Archevêque de Cambrai 

(1881-1884). Légende : ARCHEVECHE DE 

CAMBRAI. Héral.  De geules à un ange aux ailes 

éployées d'argent tenant à dextre un glaive et à 

senestre un livre ouvert marqué des lettres Alpha et 

Oméga et accompagné en chef d'une étoile d'or à six 

rais. eprésentation de la Vierge à l'enfant. Cathédrale 

Notre Dame de Cambrai. Devise : GLADUS 

SPIRITUS VERBUM DEI;  

40 mm Boite 5 

1V24 24 1842-1850 

Sigil. Sceau composé d'une plaque rectangulaire en 

argent. Dimensions : 128 × 59 mm. Support 

rectangulaire en bois. Armoiries du Cardinal Pierre 

GIRAUD. - Archevêque de Cambrai (1842-1850). 

Héral. D'argent à la nef du même flottant sur une mer 

d'azur, au tourteau d'azur placé au canton senestre du 

chef, chargé de deux étoiles d'argent en bande. Sans 

légende. Devise : PAX VOBIS. Armoiries au centre 

de la plaque.  

128 × 59 mm Boite 6 
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1V25 25 1842-1850 

Sigil. Sceau composé d'une plaque rectangulaire en 

laiton (ou bronze ?). Dimensions : 112 × 53 mm. 

Support rectangulaire en bois. Armoiries du Cardinal 

Pierre GIRAUD. - Archevêque de Cambrai (1842-

1850). Héral. D'argent à la nef du même flottant sur 

une mer d'azur, au tourteau d'azur placé au canton 

senestre du chef, chargé de deux étoiles d'argent en 

bande. Sans légende. Sans devise. Armoiries au 

centre de la plaque.  

112 × 53 mm Boite 6 

1V26 26 1881-1884 

Sigil. Sceau de cabinet rectangulaire d'Alfred 

DUQUESNAY - Archevêque de Cambrai (1881-

1884). Dimensions : 25 × 20 mm. Sans légende. 

Devise : GLADUS SPIRITUS VERBUM DEI. 

Héral. De geules à un ange aux ailes éployées 

d'argent tenant à dextre un glaive et à senestre un 

livre ouvert marqué des lettres Alpha et Oméga et 

accompagné en chef d'une étoile d'or à six rais.  

25 × 20 mm Boite 6 

1V27 27 1881-1884 

Sigil. Sceau de cabinet rectangulaire d'Alfred 

DUQUESNAY - Archevêque de Cambrai (1881-

1884). Dimensions : 16 × 14 mm. Sans légende. 

Devise : GLADUS SPIRITUS VERBUM DEI. 

Héral. De geules à un ange aux ailes éployées 

d'argent tenant à dextre un glaive et à senestre un 

livre ouvert marqué des lettres Alpha et Oméga et 

accompagné en chef d'une étoile d'or à six rais.  

16 × 14 mm Boite 6 

1V28 28 1842-1850 

Sigil. Sceau de cabinet ovale de 26 mm du Cardinal 

Pierre GIRAUD - Archevêque de Cambrai (1842-

1850). Sans légende. Héral. D'argent à la nef du 

même flottant sur une mer d'azur, au tourteau d'azur 

placé au canton senestre du chef, chargé de deux 

étoiles d'argent en bande. Devise : PAX VOBIS.  

26 mm Boite 6 
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1V29 29 1842-1850 

Sigil. Sceau de cabinet ovale de 15 mm du Cardinal 

Pierre GIRAUD. Archevêque de Cambrai (1842-

1850). Sans légende. Héral. D'argent à la nef du 

même flottant sur une mer d'azur, au tourteau d'azur 

placé au canton senestre du chef, chargé de deux 

étoiles d'argent en bande. Sans devise.  

15 mm Boite 6 

1V30 30 1850-1881 

Sigil. Sceau de cabinet ovale de 27 mm. Armoiries 

du Cardinal René-François REGNIER - Archevêque 

de Cambrai (1850-1881). Devise : CHARITAS 

CHRISTI URGET NOS (Tausin). Héral. : D'azur au 

pélican  avec sa pitié d'argent, adossé à une croix de 

calvaire d'or . 

27 mm Boite 6 

1V31 31 1802_1809 

Sigil. Sceau de cabinet ovale de 24 mm. Armoiries 

de Louis BELMAS - l'évêque de Cambrai (1802-

1809). Héral. De 1802 à 1809, écu suisse, sans 

émaux avec ses initiales entrelacées. Sans légende. 

Sans devise.  

24 mm Boite 6 

1V32 32 1802-1809 

Sigil. Sceau de cabinet ovale de 29 mm. Armoiries 

de Louis BELMAS - l'évêque de Cambrai (1802-

1809). Héral. De 1802 à 1809, écu suisse, sans 

émaux avec ses initiales entrelacées. Sans légende. 

Sans devise. 

29 mm Boite 6 
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1V33 33 1893-1913 

Sigil. Sceau ovale, à l'humide, de 43 mm d'Etienne-

Marie-Alphonse SONNOIS - Archevêque de 

Cambrai (1893-1913). Légende : SIG. STEPHANI 

MARIAE ALPHONSI ARCHIEP. CAMERACEN. 

Héral. Ecartelé : au 1 d'azur à un dextrochère de 

carnation, vêtu d'argent, tenant une crosse d'or en pal 

( Abbaye de Saint-Seine) ; au 2, d'argent à une 

branche de chêne de sinople, fruitée d'or (Jouey) et 

un cep de vigne de sinople fruité au naturel 

(Santenay), tous en double rinceau ; au 3, de gueules 

à une palme d'or en pal, accompagnée de trois 

cailloux d'argent 2 et 1 (chapitre de Dijon) ; au 4, 

parti : au I coupé d'azur semé de fleur de lys d'or à la 

bordure componnée d'argent et de gueules 

(Bourgogne moderne) et bandé d'or et d'azur de six 

pièces à la bordure de gueules (Bourgogne ancien), 

au II d'azur à la demi-croix ancrée d'argent 

(Auxonne) ; sur le tout parti d'or à l'aigle éployée de 

sable (Cambrai) et d'azur à la croix de Lorraine d'or 

(Saint-Dié). Devise : OMNIA FIT OMNIBUS.  

43 mm Boite 7 

1V34 34 1893-1913 

Sigil. Sceau rectangulaire de 58 × 18 mm. Signature 

d'Etienne-Marie-Alphonse SONNOIS - archevêque 

de Cambrai (1893-1913). Inscription : ꝉ. M. A. 

SONNOIS. ARCH. DE CAMBRAI.  

 58 × 18 mm Boite 7 

1V35 35 1893-1913 

Sigil. Sceau de cabinet ovale, de 21 mm d'Etienne-

Marie-Alphonse SONNOIS. Sans légende. Héral. 

(voir n° 33).  

21 mm Boite 7 

1V36 36 1893-1913 

Sigil. Sceau de cabinet ovale, de 13 mm d'Etienne-

Marie-Alphonse SONNOIS. Sans légende. Héral. 

(voir n° 33).  

13 mm Boite 7 

1V37 37 1913 

Sigil. Sceau rond, à l'humide, de 40 mm de François 

Delamaire - Archevêque de Cambrai (1913). Sceau 

original en caoutchouc. Légende : SIGILLUM 

FRANCISCI. ARCHIEPISC. CAMERACEN. Héral. 

D'azur à la statue de Notre-Dame-des-Champs 

d'argent, accostée de deux mouchetures d'hermine 

d'argent, au chef de sable chargé de trois coquilles 

d'argent. Devise : SERVUS TUUS SUM EGO 

(Saint-Saud).  

40 mm Boite 7 

1V38 38 1913-1952 

Sigil. Sceau gothique ovale à l'humide de 65 mm de 

Jean-Arthur Chollet. - archevêque de Cambrai (1913-

1952). Légende : SIGILLUM JOANNIS 

ARCHIEPISCOPI CAMERACENSIS. Sceau sans 

ses armoiries.  

65 mm Boite 7 
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1V39 39 1913-1952 

Sigil. Sceau gothique ovale à l'humide de 55 mm de 

Jean-Arthur Chollet. - archevêque de Cambrai (1913-

1952). (sceau original en caoutchouc). Légende : 

SIGILLUM JOANNIS ARCHIEPISCOPI 

CAMERACENSIS. Sceau sans ses armoiries.  

55 mm Boite 7 

1V40 40 1913-1952 

Sigil. Sceau de cabinet rond de 32 mm de Jean-

Arthur Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-

1952). Sans légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de 

gueules à la tour d'or, au chef d'azur chargé de trois 

fleurs de lys d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine 

d'argent chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, qui 

est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson).  

32 mm Boite 8 

1V41 41 1913-1952 

Sigil.  Sceau de cabinet ovale de 30 mm de Jean-

Arthur Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-

1952). Sans légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de 

gueules à la tour d'or, au chef d'azur chargé de trois 

fleurs de lys d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine 

d'argent chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, 

qui est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson) 

30 mm Boite 8 

1V42 42 1913-1952 

 Sceau de cabinet rond de 22 mm de Jean-Arthur 

Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-1952). Sans 

légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de gueules à la 

tour d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys 

d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine d'argent 

chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, 

qui est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson) 

22 mm Boite 8 

1V43 43 1913-1952 

 Sceau de cabinet ovale de 25 mm de Jean-Arthur 

Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-1952). Sans 

légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de gueules à la 

tour d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys 

d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine d'argent 

chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, 

qui est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson) 

25 mm Boite 8 
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1V44 44 1913-1952 

 Sceau de cabinet rond de 16 mm de Jean-Arthur 

Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-1952). Sans 

légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de gueules à la 

tour d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys 

d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine d'argent 

chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, 

qui est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson) 

16 mm Boit 8 

1V45 45 1913-1952 

 Sceau de cabinet ovale de 18 mm de Jean-Arthur 

Chollet - Archevêque de Cambrai (1913-1952). Sans 

légende. Héral. Mi-coupé parti : au 1 de gueules à la 

tour d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys 

d'or ; au 2 d'azur à la croix de Lorraine d'argent 

chargée d'un M antique couronné d'or ; au 3 

d'hermine au livre ouvert d'argent, tranché de geules 

chargé des mots : "Lux mundi, lux vera" de sable, 

qui est de l'Université de Lille. Devise : PER ARMA 

LUCIS (Cosson) 

18 mm Boite 8 

1V46 46 1952-1966 

Sigil. Sceau octogonal de 40 mm d'Emile-Maurice 

GUERRY. - Archevêque de Cambrai (1952-1966). 

Sans légende. Héral. : D'azur à la croix d'or 

rayonnante de sable chargée des Saints Cœurs de 

gueules (dessin de Suzanne Gauthier). Devise : AD 

PATREM IN CHRISTO CUM MARIA.  

40 mm Boite 8 

1V47 47 1952-1966 

Sigil. Sceau de cabinet rond de 20 mm d'Emile-

Maurice GUERRY - Archevêque de Cambrai ( 1952-

1966). Héral. D'azur à la croix d'or rayonnante de 

sable chargée des Saints Cœurs de gueules (dessin de 

Suzanne Gauthier). Devise : AD PATREM IN 

CHRISTO CUM MARIA.  

20 mm Boite 8 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


