
 MONOGRAMME

Dans l’histoire, le monogramme servait de signature pour les ducs, les rois ou 
les personnes d’importance. Un monogramme est généralement composé des 
initiales de la personne qu’il représente, et peut parfois être complété avec 
son emblème. Un emblème peut être par exemple, la croix de Lorraine ou les 
alérions pour les ducs de Lorraine, ou les fleurs de Lys pour les rois de France. 
On peut retrouver des monogrammes dans les décors d’un bâtiment, mais aussi 
sur du mobilier, de la vaisselle, des vêtements…

UN PEU D’HISTOIRE ...

À toi maintenant de réaliser ton propre monogramme !

À TOI DE JOUER ...

 

UN EXEMPLE 

COUCOU ! 

Je m’appelle Marion Arnaud 
et voici mon monogramme à moi !

Le Monogramme de   _________________

Au château de Lunéville on retrouve le monogramme du duc 
Léopold qui a fait construire le château il y a 300 ans, mais aussi 

le monogramme de Stanislas, le dernier duc de Lorraine.

Si tu as une imprimante chez toi, tu peux imprimer le cadre et dessiner ton 
monogramme à l’intérieur. Si tu ne possèdes pas d’imprimante, il suffit de 
tracer un cercle, et tu pourras dessiner ton monogramme à l’intérieur.

Tu peux soit superposer, soit entrelacer tes initiales. Attention, dans tous les 
cas, il faut qu’au moins une de tes initiales touche le bord du cercle. 

Ensuite, tu peux ajouter ton propre emblème, à toi de décider ce qui te 
représente le mieux (un objet, un animal…).
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MONOGRAMME

Voici quelques exemples de 
monogrammes afin de t’aider 

encore plus. 

Un S et 
un L po

ur 

Stanisla
s

Un M et un A pour 
Marie-Antoinette

Un double L pour 
Léopold

Cette plaque de cheminée 
représente le monogramme du 

duc Léopold, le double L.
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