LES SCEAUX

Utiliser les sceaux comme un document d’histoire
Les fiches présentées complètent une séquence de 2 heures aux Archives Départementales
du Haut-Rhin animée par le Service Educatif.
Au cours de cette séance, les élèves observent et analysent à l’oral des chartes originales
avec des sceaux.
L’analyse orale est suivie d’un travail écrit (cf. fiches présentées) et d’une activité en
autonomie pour décrire différents moulages de sceaux (sceaux de villes, de corporations,
d’empereurs et sceaux ecclésiastiques) en s’aidant d’une grille d’analyse.
Le travail sur les sceaux s’adresse aussi bien
collégiens des classes de 6ème et de 5ème.

aux élèves de l’école élémentaire qu’aux

Les sceaux

1. Définir une charte.
Les documents importants du Moyen Age sont appelés « chartes ».
Pour donner une définition précise, écris les mots et expressions ci-dessous dans l’ordre :
Soit entre le roi ou le seigneur – à des actes – au Moyen Age – passés – et une autre
collectivité – nom donné – soit entre particuliers
CHARTE est le

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

2. Le support de la charte.
Les chartes sont écrites sur du parchemin.
Remplis les trous :
Le parchemin est une ………………………… de ……………………………
…….………………….. ou de ………………………………………………selon les régions.

ou

de

Barre la réponse fausse :
On écrivait sur le côté poil du parchemin.
On écrivait sur le côté chair du parchemin.
L’encre.
L’encre la plus souvent utilisée au Moyen Age est de couleur …………………………………
Comment fabriquait-on l’encre ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Les encres de couleur étaient fabriquées à partir
de ………………………………………..
de ………………………………………..
d’…………………………………………
L’écriture.
L’écriture utilisée pour les chartes s’appelle (encadre la réponse exacte)
la gothique – la caroline – la pauline
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La langue utilisée pour écrire les chartes.
Avant 1250 tous les documents sont écrits en ………………………………..
A partir de 1250, la plupart des documents sont écrits dans la langue que parle les gens : le
document exposé dans la vitrine (GD140) est écrit en ………………………………………
3. Le sceau.
Autrefois, peu de gens savaient écrire. Pour authentifier un document, on ne le signait pas
mais on y appliquait un ………………………..
Sceau vient du latin sigillum, diminutif de signum qui signifie signe. Le sceau sert à valider,
à authentifier l’acte qu’il scelle.
Souligne en rouge la langue d’où vient le mot sceau.
Souligne en vert la signification du mot sceau.
Remplis les trous du texte avec les mots suivants :
Images – caractères – empreinte imprimée en relief – matrice – la cire – un objet en pierre ou
en métal
Le sceau est une ………………………………………………………… ; sur une matière malléable
(……………………)
par
la
pression
d’
………………………………………..
(appelé
………………………..) sur lequel sont gravés en creux des ………………………………………….
et des ……………………………
Le sceau peut avoir trois formes :

…………………………
…………………………
…………………………

Dessine ces trois formes :

4. La matière du sceau :
Colorie en jaune la proportion de cire d’abeille, en rouge la proportion de substances
diverses :

Les
substances
diverses
…………………………….. la cire.

servent

à

………………………………………….
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et

à

5. Le mode d’apposition du sceau.
Le sceau peut être plaqué sur le parchemin, il peut aussi être appendu.
Colle ici un exemple de sceau appendu.

Le sceau est apposé à l’aide d’une matrice.
Colle ici un exemple de matrice.
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Colle les sceaux dans les cases correspondantes :

Sceau religieux

Sceau d’un roi ou empereur

Sceau de ville

Sceau de corporation
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Les sceaux
Vignettes à découper

Les horlogers
(Musée du Sceau alsacien – La Petite Pierre)

Rodolphe 1er de Habsbourg
(ADHR)

Cathédrale de Bâle

Ville de Colmar
(ADHR)
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