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Archives Municipales de Montpellier
Livret quiz pour les enfants

Les Sceaux du
Moyen Âge

Cire et plomb

Réponses :
Question 1 : empreinte/cire/matrice
Question 2 : A = cire/B = plomb/ C = cire
Question 3 : Charles VI
Question 4 : Les attributs du roi sont la couronne, le
sceptre, la main de justice, le trône.
Question 5 : Jacques Ier d’Aragon utilise pour l’avers de
son sceau, le type dit de « majesté » et le type « équestre »
pour le revers.
Question 6 : B et C
Jacques Ier d’Aragon est le fils de Marie de Montpellier
et seigneur de Montpellier .
Question 7 : Le sceau appartient à Louis Ier duc
d’Anjou.
Question 8 : A = épée/B = heaume/C = écu ou bouclier /D = haubert ou cotte de maille/ E = caparaçon
ou housse.
Question 9 : A
Question 10 : B
Question 11 : 1 lion, 5 dauphins, 1 cerf, et 2 aigles.

Qu’est– ce qu’un sceau ?
1. Complète la phrase ci-dessous :
« Un sceau est une _________sur une galette de
_________ ou de plomb à l’aide d’une _________ ».
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A

B

C

2. Les sceaux représentés ici sont-ils en cire
ou en plomb ?
A : ___________ B : _________ C.:_________
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Les sceaux des rois

3. Quel est le nom du roi représenté
sur ce sceau ?
………………..

4. Retrouve au moins deux attributs qui
permettent de reconnaître qu’il s’agit d’un
sceau de roi. Entoure-les.
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Coloriages
Tu peux colorier les sceaux représentés dans ces
pages et dessiner ton sceau préféré.

5. Quels types de sceau utilise Jacques Ier
d’Aragon ? Entoure les bonnes réponses.
A. Type héraldique

B. Type équestre

C. Type majesté

6. Ces affirmations sont-elles justes ?
Entoure les bonnes réponses .

Jacques Ier d’Aragon est aussi …
A. ...roi de France
B. ...fils de Marie de Montpellier
C….seigneur de Montpellier
D. ...père de Pierre d’Aragon
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Les sceaux de seigneurs

7. A quel chevalier appartient le sceau
représenté ci-contre ?
……………………

8. Retrouve les noms
de l’équipement du chevalier et de son cheval.
Recopie-les dans les bonnes cases !
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B.

Sceaux et animaux

A.
C.

11. Chacun des animaux ci-dessus est représenté une ou plusieurs fois sur les 3 sceaux.
Compte-les et indique le nombre exact dans
chaque case.

D.

E.
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Le sceau de la Ville de Montpellier

Les sceaux de l’Eglise
10. Reconnais-tu la bulle qui appartient au
pape Alexandre IV ? Entoure-la

9. Parmi ces trois sceaux, lequel est celui de
Montpellier ? Entoure-le :

A

A

B

B

C
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