Cire et plomb
Les Sceaux du
Moyen Âge

Archives Municipales de Montpellier

Qu’est-ce qu’un sceau ?

Les Sceaux du Moyen-Age

Apparu en Mésopotamie au IVe millénaire avant Jésus-Christ, l’usage du sceau se généralise
en Europe au XIIe siècle.
Il sert à authentifier les actes (lettres, testament, vente …) de personnes ou d’institutions.
Son utilisation se raréfie (notamment sous sa forme appendue) au cours du XVe siècle avec
le développement de la signature et le remplacement du parchemin par le papier.
De nos jours, le ministère de la Justice (Garde des Sceaux) scelle toujours certains actes
(Constitution). Les sceaux garantissent également l’inviolabilité d’un objet scellé (compteur
d’eau, pièce à conviction, ...).

Les principaux modes d’apposition
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Pour les enfants
Un sceau est une empreinte sur une galette de cire ou de plomb faite à l’aide d’une
matrice. Il peut être plaqué ou appendu (suspendu).
Le sceau de Jacques Ier d’Aragon, fait de plomb, est appendu avec des fils de soie jaune et
rouge. Ce sont les couleurs de son blason.
Le sceau des Consuls de Montpellier, de cire rouge, est appendu sur double queue. Il est
relié à une queue (bandelette) de parchemin pliée en deux, qui est attachée au document
grâce à une fente faite au bas de l’acte.

Les rois

Les Sceaux du Moyen-Age

C’est sous les Capétiens (987-1328) qu’apparaissent
les sceaux de majesté. Assis sur un trône, le roi y est
représenté avec ses principaux attributs.
Certains sceaux royaux peuvent également
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être de type équestre (le roi y est alors
représenté en chevalier armé) ou de type

héraldique (où figurent les armoiries du
souverain).

Jacques Ier

Charles VI

roi d’Aragon

roi de France

Sceau équestre (1272)

Sceau de Majesté (1381)

1- La couronne
Louvet 592

2 - Le sceptre
3 - La main de justice
4 - Le trône
5 - Les lions

Pour les enfants
Charles VI, qui porte une couronne, est assis sur son trône décoré de deux fleurs

de lys, qui sont l’emblème des rois de France. Il repose ses pieds sur deux lions,
qui représentent les ennemis du royaume.
Jacques Ier est assis sur son cheval. Il tient dans l’une de ses mains une lance, et
dans l’autre un écu (bouclier). Le cheval porte un caparaçon (housse), qui le
protège lors des batailles.

Les seigneurs

Les Sceaux du Moyen-Age

Le sceau de type équestre est le plus répandu chez
les seigneurs. Ils sont représentés avec l’équipement
du chevalier.
Pour devenir chevalier, le jeune noble suit une
formation intellectuelle, physique et
Louvet 3961

spirituelle exigeante. Page de sept à
quatorze ans, il devient écuyer avant d’être
fait chevalier (grâce à la cérémonie de
l’adoubement ) à vingt-et-un ans.

Louis Ier

Guilhem VIII

Seigneur de Montpellier

Duc d’Anjou

Bulle, avers (1192)

Sceau de type équestre (1367)

1- Le heaume (casque métallique)
2 - Le glaive (l’épée)
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3 - L’écu (le bouclier)
4 - Le haubert (la cotte de maille)
5 - Le caparaçon (housse pour les chevaux)

Pour les enfants
Guilhem VIII, seigneur de Montpellier, est représenté en poète assis sur un
tabouret et jouant de la harpe.
Cet instrument est utilisé par les troubadours, des poètes et musiciens du Moyen
Âge du sud de la France. Guilhem VIII apprécie beaucoup ces artistes, et invite les
plus célèbres d’entre eux à sa Cour.
Au revers de sa bulle, il figure en tenue de chevalier.

Montpellier

Les Sceaux du Moyen-Age

En 1204, Marie de Montpellier, fille de Guilhem VIII,
et son époux Pierre II d’Aragon accordent des
privilèges à la ville, aboutissant à la création d’un

gouvernement autonome.
Il est composé de douze Consuls qui repréLouvet 4290

sentent la ville, comme l’indique la légende
du revers du sceau de Montpellier.
L’avers, quant-à-lui, représente une Vierge à

l’Enfant, emblème de Montpellier.

Sceau des Consuls

Sceau des Consuls

Ville de Montpellier

Ville de Montpellier

Avers (1254)

Revers (1254)

1– Eglise Notre-Dame-des-Tables
2 - Les fortifications
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3 - Deux des portes de la ville
4 - Légende
« S’ DUODECIM CONSULUM MOTIS PESSULANI »
Sceau des douze Consuls de Montpellier

Pour les enfants
Au Moyen Âge, Montpellier est entourée de remparts. Sur le sceau de la ville, on
reconnaît deux de ses portes (à gauche et à droite).
Au centre se trouve l’église de Notre-Dame-des-Tables, qui a aujourd’hui disparu.
La main en haut à droite est celle de Dieu, qui bénit la ville.

Eglise

Les Sceaux du Moyen-Age

Tous les papes ont la même représentation sur l’avers de
leur sceau. Il est composé des visages de Saint Paul et de

Saint Pierre, les « Colonnes » de l’Eglise. Sur le revers est
inscrit le nom du pape régnant.
Les ecclésiastiques utilisent essentiellement
des sceaux en navette, forme
également employée par
les femmes.

Bérenguier de Frédol

Urbain V

Evêque de Maguelone

Pape

Bulle de plomb (1272)
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Pierre II Pulverel
Evêque d’Agde

Sceau en naLouvet 109
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Bulles de papes
Avers (1363)

Revers (1363)

1– SPASPE

1 - Nom du pape

(Sanctus PAulus et

régnant

Sanctus PEtrus)

(« URBANUS »

2 - Saint Paul

URBAIN V )

3 - Saint Pierre

2 - P[a]P[a] (Pape)

Pour les enfants
Les sceaux des papes sont faits de plomb. On les appelle les bulles, du latin bulla
(sphère). Le nom du pape est écrit en latin sur le revers.
L’évêque est souvent représenté debout. On le reconnaît grâce à la mître qu’il
porte sur sa tête, la crosse qu’il tient dans sa main gauche, et sa main droite levée
pour bénir.

Sceaux et animaux

Les Sceaux du Moyen-Age

Souverains, autorités laïques ou encore villes font fréquemment apparaître sur leurs sceaux
des images symboliques, comme les animaux. Leur présence est destinée à

renforcer un trait de caractère ou une vertu que le sigillaire souhaite mettre en avant. Dans
certains cas, l’animal figurant sur un sceau peut être un jeu de mot en lien avec un nom ou
un lieu.
Les règles de l’héraldique définissent pour chaque animal une signification particulière.
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Jean II le Bon

Ville de Gênes

Charles VII

Aigle et lion (1361)

Griffon, aigle et renard (1259)

Dauphin (1421)

Griffon

Dauphin

Aigle

Qualités de l’aigle et du lion

- Jeu de mot avec le lieu

Beauté, force et prestige

Aigle

(le Dauphiné) et titre

Lion

Cruauté, orgueil, oppression

donné à ses comtes

Courage, force, bravoure

Renard

- Symbole du fils du roi de

Ruse, mensonge et trahison

France après 1349

Pour les enfants
Les animaux représentés sur les sceaux peuvent être réels, comme l’aigle et le lion
sur le sceau de Jean II le Bon, ou fantastiques, tel le griffon utilisé par la ville de
Gênes (en Italie).
Le griffon est une créature à tête, buste et ailes d’aigle, au corps et à la queue de

lion, et aux oreilles de cheval. Il symbolise le courage, la ruse et la vigilance.

