
L’utilisation des sceaux au Moyen-âge 
 

Un sceau est une empreinte destinée à garantir l’authenticité d’un document ou à empêcher 

que son contenu ne soit divulgué par une ouverture discrète. 

 

Il existe des empreintes à encre qui sont très utilisées en Asie et qui permettent de signer un 

document, et des sceaux en relief qui impriment un motif sur de l’argile fraîche (très utilisés 

en Mésopotamie), sur du plomb à partir du IV ème siècle, et sur de la cire à partir du XII ème 

siècle. 

 

        
 

Sceau chinois de l’époque Qianglong – XVIII ème siècle     Sceau mésopotamien – IV ème siècle avant J.C. 

 

 
Sceau de bronze et sceau de cire 

 

Ils étaient utilisés par les grands personnages, par les paysans qui pouvaient signer alors qu’ils 

ne savaient pas lire ni écrire, par les corps constitués (universités, monastères, corporations 

d’artisans) ou par les villes. Ils étaient apposés sur les documents comme une signature, ou 

« appendus », c'est-à-dire attachés au document par des lacets de cuir ou de soie, appelés 

« queue ». 
 

           
 

          Sceaux apposés sur le document                                        Sceaux appendus 



Il existe quatre types de sceaux :  

 

- les sceaux en majesté (représentant un personnage assis), 

- les sceaux équestres (représentant un personnage à cheval), 

- les sceaux en pied (représentant un personnage debout), 

- les sceaux armoriés (représentant des armoiries). 

 

       
 

Sceau en majesté de Raymond VII, comte de Toulouse. Dans sa main, il tient le château 

Narbonnais, symbole de la ville de Toulouse pour affirmer son pouvoir sur cette ville. Le 

château Narbonnais figure également sur le sceau de la ville de Toulouse (à droite). 

 

                                        
 

Sceau équestre de Raymond VI, comte de Toulouse.               Sceau en pied d’un évêque 

 

                        
 

   Sceau armorié de             Empreinte du sceau armorié     Sceau armorié de la corporation des 

 Renaud IV de Pons                   de Gaston Febus                      marchands d’eau de Paris 

 

Les sceaux sont toujours utilisés. En France, le ministre de la justice s’appelle le « Garde des 

sceaux » car il a la garde du sceau de la République qui sert à sceller la Constitution. Les 

sceaux en plomb sont utilisés par EDF pour fermer les compteurs d’électricité. Les Douanes 

et la Justice utilisent des sceaux pour apposer des « scellés ». 



                                         
 

Scellé de justice                           Scellé de Douane                            Scellé utilisé par EDF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Grand sceau de la République française 

 

 

                                  
 

         Le sceau de la République                             La « Marianne » qui est apposée sur tous les 

                                                                                                  documents officiels 

 

 



A toi de jouer ! 
 

I - Les seigneurs étaient aussi des chevaliers. Donne un nom à chacune des pièces de son 

armure. 

 

 

 
 

- le heaume 

- l’écu 

- la lance 

- les étriers 

- le soleret et la jambière 

- le carapaçon 

 

II – Quel est le signe qui figure sur l’écu et le carapaçon, et à quoi peut-il servir ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

III – De quel type de sceau s’agit-il ? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

IV – En français, quelle différence y a-t-il entre les 4 mots suivants qui se prononcent de 

la même manière ? 

 

Un sceau : ………………………………………………………………………………………. 

Un seau   : ………………………………………………………………………………………. 

Un saut   : ….………………………………………………………………………………….... 

Un sot     : ……………………………………………………………………………………….. 



IV – Fais parler le sceau de Raymond VII de Toulouse. 

 

 
 

A – Comment est-il représenté ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B – Pourquoi porte t-il une épée ? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

C – Que porte t-il dans la main gauche, et qu’est ce que cela représente ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

D – Que signifie l’inscription que l’on peut lire sur le pourtour du sceau ? 

S. RAIMUNDI DEI GRA. COMITIS TOLOSE MARCH. P.VI. 

 

Les points constituent des abréviations. Une fois reconstitué, le texte complet est le suivant : 

SIGILLUM RAIMUNDI DEI GRATIA COMITIS TOLOSE MARCHIONIS PROVINCIE 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


