Article site collège

Les sceaux
A quoi servent les sceaux ?
- c' est une carte d'identité
- ils servent à sceller (fermer) et garantir
- ils ont une valeur juridique : par exemple quand on signe un contrat

Une dame des archives est venue en classe pour nous faire fabriquer des sceaux.
Elle nous a aussi donné des explications.
Les sceaux existent depuis -4000 en Mésopotamie, et il y avait aussi les seaux cylindres en Egypte.
Il fallait les fais rouler sur de l'argile.

Aujourd'hui le ministère de la justice en utilise encore.

Les formes des sceaux
- ovales : surtout pour les femmes
- ronds
- losanges ou carrés

Les matières pour les appliquer:
- en cire d’abeille avec du plâtre ou de la terre ou des poils d'animaux pour consolider.
- en métal, or ou argent pour les papes ou les empereurs : en les appelait des bulles.
Ce qu'on a fait en classe :
1. On a chacun reçu un sachet avec une matrice (moule) de sceau et son image correspondante.
Les matrices étaient détruites ou modifiées à la mort de leur propriétaire.
2. On a observé les images et on a vu les différents personnages représentés sur les seaux :

- des femmes avec des armoiries
- des rois : avec une couronne, un sceptre, un trône et un bâton de justice
- des femmes à cheval avec un faucon (chasse) : sceau équestre
- des hommes avec un écu, un bouclier et des armoiries (blason)
- un bateau sur le sceau qui représente un port qui fait du commerce
- des sceaux de chevaliers

3. On a mélangé du plâtre avec de l'eau ,bien mélangé et on a coulé les sceaux.
4. On les a laissé sécher pendant une heure puis on les a démoulés.
5. Plus tard en classe on les a teintés avec de l'encre d'abord puis on a essuyé de la peinture pour
faire ressortir les reliefs et on les a vernis.

