
- Appel à communications pour un colloque de l’université de Pau (14-16 mai
2009) sur le thème : « Ab urbe condita…Fonder et refonder la ville : récits et
représentations (seconde moitié du Moyen Âge - premier XVIe siècle) ».
Parfois dès les XIe-XIIe siècles, mais surtout à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles),
et crescendo au tournant des XVe et XVIe siècles, les histoires urbaines se multiplient et
s’épanouissent à travers toute l’Europe. Remémorant l’histoire glorieuse ab urbe condita,
évoquant ses origines historiques – déjà mythiques ou en passe de le devenir –, ces
histoires fondent, mais aussi refondent, l’identité de la ville, tout en étant, en même
temps, les expressions de cette culture urbaine. S’intéresser au mythe des origines – aux
temps, aux espaces, aux hommes fondateurs de la ville – permet d’ouvrir de nombreuses
pistes de réflexion aux racines de la mémoire, de la conscience et de l’identité urbaines.
Les modèles et modalités d’écriture sont en effet à la confluence de multiples sources et
enjeux. On pourra par exemple s’interroger sur :
- Les liens entre les auteurs et la façon de raconter les origines et la fondation de la ville.
- Le poids et l’impact des diverses traditions (la Bible, les Antiquités, la geste
carolingienne, saints patrons et religion civique…), leurs modalités de traitement,
d’écriture, dans ces récits de fondation(s).
- Les feuilletages, les imbrications, ou le caractère exclusif, des divers types de récits, de
représentations, de manifestations,
- La part du stéréotype – question des reprises et de la diffusion – et la part de singularité,
d’invention propre.
- Le lien entre mythe des origines, fondation de la ville, et affirmation d’une conscience
urbaine identitaire dans les jeux des hiérarchies, rivalités, revendications des villes… ou
comment l’évocation des origines peut servir aux prétentions les plus diverses.
- Le lien entre l’histoire des origines de la ville et l’histoire de la province, du royaume,
de l’Europe ou de la chrétienté tout entière, entre antagonismes, emboîtements et
justifications.
Cette première liste n’a pas la prétention d’être exhaustive. Le colloque contribuera à
approfondir les recherches sur l’historiographie urbaine à partir du prisme du récit des
origines des villes en croisant les regards des historiens, des historiens de la littérature,
du droit, de l’art, des anthropologues. L’étude d’un temps long (XIe-XVIe siècles)
permettra de prendre en compte la variété des rythmes selon les aires géographiques, la
diversité des genres, les mécanismes de transmission... L’Europe méridionale (Italie,
France méridionale et péninsule ibérique) est plus particulièrement envisagée, mais
l’Europe septentrionale, très urbanisée dès le moyen âge, offrira ouvertures et
comparaisons fécondes à ce tour d’horizon des inventions de la ville.
Propositions de communication à adresser, avant le 30 novembre 2007, à Véronique
Lamazou-Duplan, 15 rue Désirée-Clary, F - 64 000 PAU
(Courriel : veronique.lamazou@univ-pau.fr)
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I.  PROGRAMME DES REUNIONS MENSUELLES

Toutes les réunions auront lieu, sauf mention contraire, de 17 h à 18 h 45
dans la salle d’albâtre du Centre d'accueil et de recherche des Archives
nationales (CARAN), 11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris. En cas de retard,
appeler la salle d’albâtre (01 40 27 64 23) ou la sécurité des Archives
nationales (01 40 27 66 15).

JEUDI 25 OCTOBRE 2007
Communication de M. Benoît CONSTENSOUX,
doctorant à l’Ecole pratique des hautes études :

« Les vitraux armoriés à Paris, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime. »

JEUDI 22 NOVEMBRE 2007
Communication de M. Yvan LOSKOUTOFF,
professeur à l’Université du Havre :

« Sixte-Quint et la poire de bon-chrétien : le décor héraldique de la Bibliothèque
vaticane. »

JEUDI 13 DECEMBRE 2007
Assemblée générale de la Société
(Maison Saint-François-Xavier 7, rue de Poitiers, 75007 Paris, Métro Solférino -
RER Musée d'Orsay).
Une convocation spéciale sera adressée.
II. VIE DE LA SOCIETE

Décès. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre
collègue M. Arnaud d’ABZAC, soutien fidèle de la Société et ami de beaucoup
d’entre nous.



Distinction. Notre collègue M. Yvan LOSKOUTOFF a été honoré du prix
Madeleine Laurain-Portemer 2007, décerné par l’Académie des Sciences morales
et politiques, pour son ouvrage Rome des Césars, Rome des papes. La
propagande du cardinal Mazarin (Paris, Honoré Champion, 2007, 741 p.,
collection Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine, 21)

Lettre d’information de la Société. Si vous souhaitez recevoir la Lettre
d’information de la S.F.H.S., qui permet de mieux rendre compte de l’actualité
entre deux Bulletins de liaison ou deux mises à jour de notre site internet
(http://sfhs.free.fr), veuillez communiquer votre adresse électronique par courrier
au secrétariat de la Société ou par courriel à liens.sfhs@laposte.net.
Membres étudiants et demandeurs d’emploi. Il a été décidé que la cotisation
dite « étudiant » ne serait consentie (sur justificatif) qu’aux étudiants non salariés
et âgés de moins de 26 ans. Les demandeurs d’emploi peuvent également
bénéficier d’une cotisation réduite (15 € en 2007) sur justificatif.

III. PUBLICATIONS

Martin AURELL (dir.), Convaincre et persuader. Communication et propagande
aux XIIe et XIIIe siècles, Poitiers, CESCM, 2007 (Civilisation médiévale, 18),
724 p., 75 €. ISBN 9-95251-2-2

Marie-Rose BONNET et Ricardo CIERBIDE, Les statuts de l’ordre de Saint-Jean
de Jérusalem. Edition critique des manuscrits en langue d’Oc (XIVe siècle),
Bilbao, universidad del Pais Vasco, 2007, 378 p. (Universidad del Pais Vasco,
Servicio editorial, Aptdo 1397, E 48080 Bilbao – luxedito@lg.ehu.es – Prix :
14 € + 5,50 € de port)

Hervé baron PINOTEAU, « Les ornements extérieurs dans les armoiries des
souverains de la France », Hidalguia (Instituto Salazar y Castro), année 54,
n° 322-323, p. 525-543 [synthèse commode du problème, à partir des travaux
que l'auteur a publiés récemment, notamment : La symbolique royale française,
La Roche-Rigault, 2003].

Nicolas VERNOT, « Un serpent dans le cœur : la symbolique de l'ex-libris de
Philippe Chifflet, abbé de Balerne (1597-1657) », dans Autour des Chifflet : aux
origines de l'érudition en Franche-Comté. Actes des journées d'étude du groupe
de recherche Chifflet, sous la direction de Delobette et Paul Delsalle, Besançon,
Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, p. 63-87, ill. [Une étude
approfondie de l'héraldique des Chifflet. Le recueil dans lequel cet article prend
place rassemble les actes des journées d'études organisées entre 2003 et 2005 par

le Laboratoire des Sciences historiques et de la Maison des Sciences de l'Homme
de l'université de Franche-Comté : un livre essentiel sur la célèbre famille
d'érudits et d'humanistes bisontins. – 268 p., ill. noir et blanc, ISBN978 2  84867
174 1, prix : 17 € - Diffusion CiD, 131, bd St-Michel, 75005 Paris,].

IV. ÉVÉNEMENTS

- Un colloque sur le thème : « Distinction et supériorité sociale en Normandie et
ailleurs (Moyen Âge époque moderne) » s’est tenu au château de Cerisy-le-Salle
les 27-30 septembre dernier. Le programme peut être consulté sur le site du
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, organisateur de cette
manifestation : www.ccic-cerisy.asso.fr

- Une exposition intitulée « En quête d'identité. L'art du blason dans le
patrimoine icaunais » se tient depuis le 17 septembre jusqu’au 4 janvier 2008,
aux Archives départementales de l'Yonne (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30). Pour tout renseignement : Archives départementales, 37 rue
Saint-Germain, 89000 Auxerre, Tél. 03 86 94 89 00, courriel : archives@cg89.fr.
Site internet : http://www.lyonne.com/page.php?rub=04&srub=02&ssrub=02.

- L’exposition « Très riches heures de Champagne », inaugurée cet été à la
médiathèque de Troyes, sera remontée à la bibliothèque municipale de Châlons-
en-Champagne à partir de décembre. Cette manifestation présente de nombreux
manuscrits aux armes d’archevêques de Reims, d’évêques de Troyes et de
Langres et de grandes familles champenoises. – Un catalogue illustré, d’un prix
abordable, a été réalisé : Très riches heures de Champagne, par François AVRIL,
Françoise BIBOLET et Maxence HERMANT, préface Matthieu GERBAULT, Paris,
Hazan, 2007, 24 x 28,5 cm, 216 p., ill. couleur, 25 € – Parallèlement, une très
belle exposition virtuelle, riche en héraldique, peut être consultée sur le site
internet : http://www.interbibly.fr/


