
 

 

 

 

 

 

               Appel à volontaires  
pour la numérisation des sceaux conservés dans les fonds d’archives en Alsace dans le 

cadre d’un projet de l’Université de Strasbourg 
  

Le programme de recherche en sciences participatives 

SIGI-AL (Sigillographie de l’Alsace) est dirigé par Olivier 

RICHARD et Thomas BRUNNER,  médiévistes et enseignants-

chercheurs à l’Université de Strasbourg (laboratoire ARCHE EA 

3400)1. Il consiste à photographier tous les sceaux et les 

actes auxquels ils sont appendus conservés dans la région 

afin de les déposer dans la base de données informatique 

nationale SIGILLA, librement consultable en ligne. La Fédération 

soutient et s’associe à ce projet collectif touchant toute 

l’Alsace. 

 

Depuis le Moyen Âge, des milliers d’empreintes de sceaux ont traversé les siècles. Pour mener à bien 

cette collecte régionale de grande ampleur, les responsables du projet souhaitent former des équipes de 

volontaires dans toute la région. Ces équipes seront réunies autour d’un fonds proche de chez eux 

(Archives municipales, Archives départementales ou autres, y compris des collections particulières) qui 

conserve des sceaux sur une période pouvant s’étendre des premiers sceaux médiévaux jusqu’aux cachets 

des débuts de l’époque contemporaine. 

                                                           
1 Profil respectif de chercheur aux liens suivants : http://ea3400.unistra.fr/equipe/membres-titulaires/olivier-richard/  

http://ea3400.unistra.fr/equipe/membres-titulaires/thomas-brunner/ 

Recherche et sciences participatives (RSP) ? 

Les projets de RSP permettent d’impliquer les 

citoyens dans la recherche, de les amener à en 

comprendre les enjeux et de faire changer 

progressivement le regard porté par l’opinion 

publique sur la recherche et les chercheurs.  

Ces projets créent de nouveaux contacts entre 

acteurs de la recherche et acteurs de la société 

civile qui peuvent être la source de plus-value 

pour l’ensemble des parties prenantes (nouvelles 

connaissances, nouvelles compétences, etc.). 

Les trois objectifs de SIGI-AL 

 Faire connaître ces riches sources historiques souvent méconnues en dépit de leurs dimensions à la fois 

iconographique, textuelle, juridique et emblématique, en rendant librement et gratuitement accessibles 

les données sur les sceaux et les documents anciens des fonds de la région. Une fois numérisées, ces 

sources pourront aussi être exploitées dans des dossiers pédagogiques adaptés à destination des scolaires 

et du grand public. 

 Préserver un patrimoine fragile. Grâce à un catalogage exhaustif et à une numérisation de bonne 

qualité, les sceaux ainsi que les documents seront conservés en photographie dans leur état actuel. 

 

 Valoriser ce patrimoine documentaire en développant les recherches sigillographiques à partir des 

données récoltées et susciter des publications en la matière tant au niveau des sociétés d’histoire de la 

région que de la recherche universitaire internationale.  

http://ea3400.unistra.fr/equipe/membres-titulaires/olivier-richard/
http://ea3400.unistra.fr/equipe/membres-titulaires/thomas-brunner/


  

Qui peut participer au projet ? 
Toute personne intéressée à : 

 

 contribuer à l’avancement des recherches en histoire au niveau de l’Alsace et du Rhin supérieur ; 
 

 nouer des liens avec les équipes de recherche historique à l’Université de Strasbourg ; 
 

 s’initier à la sigillographie (ou étude scientifique des sceaux), à la numérisation et aux bases de données 

de recherche en humanités numériques. 
 

Aucune compétence particulière préalable n’est nécessaire ! 
 

Le travail sera encadré par des universitaires, les participants pourront bénéficier d’une formation dans 

ces différents domaines. Les frais éventuels seront pris en charge. Des rencontres de travail et de 

convivialité seront régulièrement proposées. 

Chacun pourra s’investir selon ses disponibilités et ses compétences.  

Votre participation ne sera pas anonyme, votre nom figurera sur vos contributions. 

 

Exemples de tâches à effectuer : 

 prendre des photographies numériques des sceaux et des documents écrits ; 

 traiter les photographies avant de les déposer sur la base de données ; 

 analyser/décrire les sceaux et documents afin de constituer des fiches sur la base de données ; 
 

Celles et ceux qui le souhaiteraient auraient également la possibilité d’exploiter les données réunies et de 

publier des articles sur un sceau ou une thématique sigillographique. 

Liens et contacts : 
 

Pour voir les premières réalisations dans le cadre du séminaire de master « Paysage sigillaire des villes 

d’Alsace » (O. Richard et Th. Brunner, 2017-2019), cliquez sur le lien : http://ea3400.unistra.fr/ 

Puis allez à l’onglet « Base de données / Thésaurus » => Sceaux des villes d’Alsace (base Sigilla) 
 

Ou rendez-vous directement sur le site : www.sigilla.org 
 

Si vous êtes intéressé(e) pour contribuer à ce projet, contactez : 
 

Thomas Brunner                                                                                                                                      Olivier Richard 

thomas.brunner@unistra.fr                                                                                             olivier.richard@unistra.fr 

Le sceau, source historique 

Un sceau est une empreinte de cire (parfois de métal) 

réalisée à partir d’une matrice gravée. L’usage de cet 

instrument destiné à valider des actes juridiques comme 

des chartes (où il tenait le rôle d’une signature 

contemporaine) se répand dans la région aux XIIe-XIIIe 

siècles. Ces objets mêlant image et texte (sous forme de 

légende) sont de précieuses sources sur l’histoire des 

représentations (notamment de l’héraldique), l’histoire 

sociale des pratiques de l’écrit ou sur d’autres 

thématiques au niveau de l’espace du Rhin supérieur. 
Moulage du sceau 

d’Ammerschwihr (1390) 
Moulage du sceau 

De Wissembourg (1278) 
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