
La	signature



ETHYMOLOGIE
Signum : idée de représentation
En français : signature et seing
Sigilum : diminutif, sceau

1.Signe, marque, empreinte, indice, indication, preuve. 
•quaerenti nulla ad speluncam signa ferebant, Virgile : cherchait-on? aucune empreinte ne menait à la caverne.
•aut pecori signum aut numeros impressit acervis, Virgile : il marque son troupeau ou numérote ses tas de blé.

2.Sceau, cachet (ce qui sert à imprimer une marque, un signe). 
•litterae integris signis praetoribus traduntur, Cicéron : les lettres sont remises au préteur, cachets intacts.
•imprimere signa tabellis : sceller des tablettes.

3.Signe, présage, pronostic; symptôme. 
•ventorum et imbrium signa, Cicéron : les signes précurseurs du vent et de la pluie.

4.Signal militaire, signe de ralliement, point de repère, mot d'ordre, consigne, ordre. 
•signum recipiendi dare, Cesar : donner le signal de la retraite.

5.Enseigne, étendard, drapeau ; corps de troupe, manipule, cohorte. 
•signa movere (e castris), Live : déplacer les enseignes, se mettre en marche.
•ab signis discedere, Cesar : s'éloigner des enseignes, déserter, abandonner les rangs, fuir.

6.Image, figure, statue. 
•signa pulcherrima quattuor, Cicéron : quatre très belles statues.
•crater impressus signis, Virgile : un cratère incrusté de reliefs.

7.Signe du zodiaque, constellation. 
•jam nox caelo diffundere signa parabat, Horace : déjà la nuit se préparait à répandre les étoiles dans le ciel.



EVOLUTION

• - 4000 Sumer Apparition de l’écriture
Utilisation : constat de transactions et gestion de stocks
Code d’Hammurabi : exigence de l’écrit en matière de preuve (crédit notamment)
Impact de la typologie des caractères cunéiformes/support : standardisation, pas 
d’identification du scipteur à naissance du sceau (rouleau), parfois impression d’un 
ongle ou de la frange de la tunique

• Matérialiser l’adhésion – caractère rituel
• Utilisation de l’écriture reste marginale
• Témoignage et écriture à force de l’oral et de la coutume

• - 700 Egypte Souscription autographe des témoins

• - 600 Jerusalem Souscription autographe des témoins

• - 400 Grèce Apparition du chirographaire, rédaction à la première personne
Par le débiteur in extenso ou par un tiers auteur, dans ce cas
hypographe/subscriptio contenant un résumé manuscrit du texte ou une adhésion
expresse à consentement

• Cette période est la charnière : la signature devient l’élément essentiel de la validation devant les témoins et le 
sceau employés encore pour les actes officiels et les testaments



ROME

• Naissance du formalisme : - “ex nudo pactio actio non nascitur”
- l’auteur doit manifester sa volonté selon un cérémonial determiné qui fait produire

l’effet à l’acte (mariage)
- Sponsio / stipulatio : des formules orales rituelles
- Apparition de l’écrit : cautio qui peut être écrite ou orale (Justinien), acte signé devant

témoins à preuve

• Expansion de l’écriture parallélement à l’expansion du commerce : l’époque classique
- Tabula cerata: face interne/face externe + sceaux des parties + “signum XX”

• Actes romains à l’encre sur papayrus ou parchemin : 
- d’abord obsignatio
- puis développement de la subscriptio qui n’est pas encore une signature mais un descriptif du 

signataire, nécessaire sauf si le texte a été rédigé in extenso
(i) sceau + mentio du nom 
(ii) nom propre + subscripsi écrit par la main du débiteur
(iii) (ii) + signe personnel si le débiteur ne sait pas écrire





MOYEN-AGE

• Après la chute de l’empire: le droit germanique, un droit réél, nécésiité de l’exécution ou d’un commencement 
d’exécution, la volonté se manifeste par un geste symbolique à formalisme rituel et consentement

• L’écrit est limité de plus en plus aux actes du pouvoir royal ou religieux : signature et sceau

• Le retour de la preuve et de l’individualisation du consentement: subscripsi et monogrammes







Monogrammes

Charlemagne

le	monogramme	royal encadré	d’une	formule	d’accompagnement,	le	monogramme	étant	toujours	dessiné	de	la	même	façon	
au	cours	d’un	même	règne,	sinon	même	pour	tous	les	souverains	homonymes.	S’il	est	évident	qu’on	peut	relever	une	part	
d’autographie	du	souverain	dans	tel	ou	tel	élément	du	monogramme	de	divers	préceptes,	le	fait	est	loin	d’être	général,	et	la	
renaissance	de	ce	caractère	d’autographie	devrait	permettre	d’établir	la	part	personnelle	qu’aura	prise	le	souverain	à	la	
délivrance	des	actes	où	on	peut	le	relever.



Monogrammes

Hugues	Capet



Monogrammes

Charte	de	Savoie



Monogrammes

Philippe	Auguste

Le monogramme royal, comprenant l'ensemble des lettres du nom PHILIPPUS, est sensiblement le même, pour
tous les Capétiens nommés Philippe, de Philippe Ier jusqu'à Philippe VI, le dernier roi qui en usera au bas d'un
acte. A la différence des monogrammes de type "carolin" (monogramme des Charles, à base d'un losange
central), celui-ci est centré sur un H majuscule, comme pour les rois nommés Louis (Hludowicus au haut Moyen
Age), à l'image du monogramme de l'empereur Louis le Pieux.

Ressemblance du monogramme avec un sceau, le sceau comme extension de la personne



MOYEN-AGE – époque moderne

• A mesure que le formalisme s’étend du Nord vers le Sud, les parties perdent l’habitude de signer le contrat et 
procèdent à l’imposition des mains sur le contrat

• Ceci est doublé du recul général de l’écriture

• Les Francs ne voient d’ailleurs plus l’écrit que comme un moyen d’appeler les témoins en cas de litige

à le retour du sceau (sceau pendant) comme preuve du consentement et d’authenticité

• Renaissance du droit romain et droit canon annoncent le retour de l’écrit, ordonnances de 1302 sur les notaires
qui imposent le monopole royal sur le droit de créer des notaires

• Tout acte officiel va dès lors porter au bas des mentions particulières manuscrites qui demeurent l’ultime preuve
de l’authenticité du document en cas de perte/bris des sceaux pendants.

à Sécurité juridique et  authenticité

• Changement définitif : 
- 1539 : Ordonance de Villers-Cotterets sur la langue française pour les contrats
- 1554 : Ordonnance de Fontainebleau sur la signature obligatoire
- 1566 : Ordonnance e Moulins, contrat signé devant notaire pour toute chose 
excédant 100 livres

• Code civil 1804 : place prépondérante au consensualisme avec place clef de l’écrit dans le mode de preuve, la 
signature reste le signe fort qui démontre à la fois l’engagement et l’identité.



MOYEN-AGE – époque moderne

• Aujourd’hui : des problèmes identiques (consentement et identité)

• Au quotidien :  retrait de l’écrit et retour du formalisme (gestes, formules rituelles)

• L’écrit est conservé pour des actes forts : vente immobilière, crédit, testament

Autres pays d’Europe : rapprochement des pratiques alors que les pays de common law et ceux de droit 
germanique ne considèrent pas à l’origine l’écrit comme une nécessité autre que celle de preuve.



CHEMIN DE TRAVERSES – puissance évocatrice de la signature
1. Signature et art
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CHEMIN DE TRAVERSES
2. Signature et marque



CHEMIN DE TRAVERSES
3. Signature et preuve



CHEMIN DE TRAVERSES
3. Signature et preuve


