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I .  PROGRAMME DES RÉUNIONS MENSUELLES 

J E U D I  19  AV R I L  2012 
Communica t ion  de  M .  Chr is t i an  de  ME R I N D O L  

Les emblèmes et symboles dynastiques sous Louis IX 
en la Sainte-Chapelle et en l’abbatiale Saint-Denis 

 
J E U D I  24  M AI  2012 

Communica t ion  de  M. Miche l  PAS TO U R E A U  
Le rôle d'armes de Zurich revisité (vers 1330-1335) : couleurs, figures, cimiers 

 
J E U D I  21  J U I N  2012 

Communica t ion  de  M. Yvan LO S K O U TO F F  
L’héraldique du pape Grégoire VII (1572-1585) dans l’ornement gravé pour le livre 

 
Attention : au mois de mai, la réunion se tiendra le quatrième et non le troisième jeudi. 
Les réunions de la Société ont lieu 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). 
 
 
II .  PUBLICATIONS 

- Christian HECK, Le Ci nous dit. L’image médiévale et la culture des laïcs au XIVe siècle. Les 
enluminures du manuscrit de Chantilly, Turnhout, Brepols, 2011, 360 pages, 824 ill. couleurs, relié –
ISBN 978-2-503-54220-1 – 125 €. 
- P.-Y. LAFFONT (dir.), L’Armorial de Guillaume Revel. Châteaux, villes et bourgs du Forez au XVe 
siècle, Lyon, DARA n° 35, Lyon, Alpara, 2011 (Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et 
Auvergne, 35), 502 p. – ISBN 2-916125-05-1 – 43 € (http://www.alpara.org/archeologie_dara) 

- S. LAVAUD et B. SCHMIDT (éd.), Représenter la ville (Moyen Âge-XXIe siècle), Bordeaux, 
Ausonius-Éditions, 2012 (Scripta Mediævalia 20), 414 p. – ISBN 978-2-35613-057-05 – 35 € 
(editions.ausonius@u-bordeaux3.fr). 

- Christian de MÉRINDOL, « De l’emblématique de Charles VI et de Jean de Berry : à propos d’un 
plafond peint et armorié récemment publié », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de 
France, 2006, p. 120-135. 

- Christian de MÉRINDOL, « Décors peints de trois résidences patriciennes du sud de la France au 
XIIIe siècle : une nouvelle lecture », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 2007, 
p. 73-86. 

- Isabelle PARESYS et Natacha COQUERY (dir.), Se vêtir à la cour en Europe (1400-1815), Paris, 
Centre de recherche du château de Versailles-Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 2011 
(Histoire et Littératures du Nord d’Ouest), 350 p. – ISBN 978-2-905637-64-2 – 23 €  



- Christophe ROUSSEAU-LEFEBVRE, « Imagerie armoriale et pratique sigillaire sous l’Ancien 
Régime : l’exemple des évêques d’Angers (1628-1782) », Archives d’Anjou. Mélanges d’histoire et 
d’archéologie angevines, n° 13, 2009, p. 59-71. 

- E. SANTINELLI-FOLTZ et C. G. SCHWENTZEL (éd.), La puissance royale : Image et pouvoir de 
l’Antiquité au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2012 – ISBN : 978-2-7535-1774-5 – 18 €. 

- Detlev SCHWENNICKE, Europäische stammtafel. T. 28 : Zum Mas und Rhein, Marburg, 2011 – 
128 €. 

- Hervé TORCHET, Montre générale des nobles de 1481. Cornouaille. Notices biographiques et 
généalogiques, Paris, Éditions de la Pérenne, 2011, 197 p., 6 pl. d’armoiries, carte héraldique - 99 € 
(http://www.laperenne-zine.com) 
 
 
III .  COLLOQUES ET MANIFESTATIONS 
 

Seals and their Context in the Middle Ages 
Aberystwyth (Pays de Galles) 

27-29 April 2012 

Organisation et contact : Dr Elizabeth New, Department of History & Welsh History, Hugh Owen 
Building, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DY (smwstaff@aber.ac.uk)  
Information : http://www.aber.ac.uk/en/history/research-projects/seals 

Programme 
 Friday 27 April (National Library of Wales, Aberystwyth) 
14.00-16.00. Registration (tea & coffee available) – 16.00-16.10. Welcome and Introduction – 16.10-16.50. Paul 
Harvey, I am (or This is) a seal –16.50-17.10 – Tea & coffee – 17.10-17.50. Sue Johns, Gender, lordship and 
social status – 17.50-18.30. David Williams, Seal matrices from Wales 
18.30-19.30. Reception and launch of the Seals in Context : Wales and the Marches exhibition (Hengwrt gallery, 
NLW) 
 Saturday 28 April (Aberystwyth University) 
9.30-10.10. John McEwan, Popularising the seal : religious houses and the spread of seal-ownership in the 
British Isles, c.1150-1250 – 10.10-10.50. Brigitte Bedos-Rezak, Seals and Stars. Law, magic, and the economy 
of rulership (France, XIII-XIV centuries) – 10.50-11.20. Tea & coffee – 11.20-12.00. Paul Brand, Seals and the 
law in the thirteenth century – 12.00-12.40. John Cherry, Iustitia, notaries and lawyers: the law and seals in late 
medieval Italy - 12.40-14.00. Lunch – 14.00-14.40. Brian Kemp, Family identity: the seals of the Longespées – 
14.40-15.20. Elizabeth New, Conformity and divergence : motifs on non-heraldic personal seals in medieval 
Britain – 15.20-15.50. Tea & coffee – 15.50-16.30. Markus Späth, Imaging the Glorious Past. The 13th-Century 
Seal of Ely Cathedral Priory and its artistic contexts – 16.30-17.10. T.A. Heslop and Matthew Sillence, Putting 
Seals on the Map : Francis Blomefield's Plan of the City of Norwich (1746) and the Constitution of Civic 
History – 19.00. Reception and Conference Dinner. 
 Sunday 29 April 
9.45-10.25. Nicholas Vincent, Seals and sealing at the Angevin Court (1154-1189) – 10.25-11.05. Adrian Ailes, 
Governmental seals during the reign of Richard I – 11.05-11.30. Tea & coffee – 11.30-12.10. Jörg Peltzer, 
Equestrian seals in the thirteenth century : England and the Empire – 12.10-12.50. Daniel Power, The 
declaration on the Norman Church (Rouen, 1205) : a study in Norman sigillography – 13.00. Lunch and depart. 

 
La cour céleste. La commémoration collective des saints, 

entre accumulation des suffrages et communion ecclésiale (époques médiévale et moderne) 
Université Paris 13, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse, salle B 203 

31 mai, 1er et 2 juin 2012 

Organisation : M-J. Michel, A. Sohn, M. Gaude-Ferragu, C. Vincent-Cassy et O. Marin 
(http://www.univ-paris13.fr/cresc/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=28) 

 

 

 

 



Le cimier et l’identité 
2e journée héraldique – Poitiers, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale 

Hôtel Berthelot - 24 rue de la chaîne, BP 603, 86022 Poitiers 
Lundi 11 juin 2012 

Organisation : Laurent Hablot (laurent.hablot@univ-poitiers.fr) et le CESCM (05 49 36 64 95) 
Laurent Hablot nous écrit : «  Depuis la publication du colloque de l’Académie internationale d’héraldique sur le 
sujet Le cimier : mythologie, rituel, parenté : des origines au XVIe siècle et quelques trop rares monographies, 
auxquels plusieurs d’entre vous ont collaboré, la question du cimier est resté en suspens dans les recherches 
héraldiques. Cet élément para-héraldique pose cependant de nombreuses questions relatives à ses fonctions 
sémiologiques notamment. Quelle identité révèle le cimier ? Un signe chevaleresque – de combattant ou de 
tournoyeur ? Un marqueur lignager – totem familial, signe individuel ou dynastique ? Un attribut du genre et du 
statut social – quel droit au cimier pour les femmes, les clercs, les roturiers ? Un discours emblématique ou 
symbolique – reflet de quelles cultures, s’adressant à quels lecteurs ? Une « soupape » emblématique – signe 
autonome, réponse à la rigidité graphique et sémiologique du Blason ? Un casque ou un masque – étape vers 
l’élaboration du portrait ? Le cimier n’est-il finalement que l’expression de la créativité médiévale ou bien un 
véritable système de signe de l’identité ?  
Je vous propose donc de nous retrouver à cette occasion, dans une rencontre que je souhaite avant tout informelle 
et amicale, pour faire connaissance, confronter nos questions, idées, connaissances et points de vue, dans la 
forme qui vous semblera la plus appropriée (communication, commentaire d’image, de dossiers, exposé de 
questions, présentation de ressources documentaires, bibliographiques ou internet, simple auditeur). Cette 
journée, s’inscrit dans la volonté du CESCM d’identifier la thématique emblématique comme un des axes 
développés et soutenus par la recherche locale. Je vous invite donc à convier qui bon vous semble (étudiants, 
chercheurs, amateurs) à se joindre à notre rencontre pour en enrichir le contenu et la portée. Nous pourrons 
prendre en charge les déplacements des communicants à concurrence du budget alloué.  

 
Les frontières dans la généalogie et l’héraldique 

XXX
e
 Congrès international des sciences généalogique et héraldique 

Maastricht  
24-28 sept. 2012 

Appel à communications et informations : www.congress2012.info 
Courrier : R. Van Drie, PoBox 11755, NL-2502 AT Den Haag. 
 

L'économie templière en Occident : patrimoines, commerce, finances 
Troyes et Clairvaux  

24, 25 et 26 octobre 2012 
Organisation : Université Reims-Champagne-Ardenne (CERHIC, Centre d’études et de recherche en 
histoire culturelle) et le Conseil général de l’Aube. 
Contact : Marie-Hélène Morell, Ingénieur d’études, CERHIC, Bâtiment Recherche, UFR des Lettres et 
Sciences Humaines, 57, Rue Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex - Tél : 03.26.91.36.75 
(mh.morell@univ-reims.fr) 
Ce colloque tentera de dresser le bilan des recherches sur l’économie templière : fondements idéologiques et 
soutiens familiaux qui permirent son enracinement territorial ; géographie des implantations et structuration du 
temporel ; fonctionnement et diversification des activités des maisons templières ; entreprises de construction et 
conception des bâtiments économiques ; comparaison des modèles et programmes économiques avec le 
monachisme cistercien ; rôles et limites des privilèges commerciaux qui leur ont été accordés, notamment dans 
l’aire des foires de Champagne ; expertise financière et développement des techniques bancaires ; participation à 
l’essor de la navigation maritime et commande de navires. 

Ce colloque organisé en lien avec l’exposition : 

Templiers. Une histoire, notre trésor 
Exposition, Troyes, Hôtel Dieu-le-Comte 

15 juin au 31 octobre 2012 

Organisation : Archives départementales de l’Aube, en partenariat avec les Archives nationales. 
Commissaires scientifiques : Ghislain Brunel (Archives nationales) et Arnaud Baudin (Archives 
départementales de l’Aube). Informations : www.aube-templiers-2012.fr 



 
Apposer sa marque : le sceau et son usage 

Colloque international, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 
4-8 juin 2013 

Organisation : Centre Michel de Boüard, CRAHAM (UMR 6273, CNRS/ université de Caen-Basse-
Normandie) ; l’Office universitaire d’études normandes (OUEN, Maison de la recherche en sciences 
humaines de Caen) ; le service des Sceaux des Archives nationales, et avec le soutien de la Société 
française d’héraldique et de sigillographie (SFHS) et de la Société d'histoire du droit et des institutions 
des pays de l'Ouest de la France. 

Comité scientifique : Mathieu Arnoux (université Paris VII-Denis Diderot, IUF), Clément Blanc-Riehl 
(Archives nationales), Ghislain Brunel (Archives nationales), Jean-Luc Chassel (Université Paris 
Ouest-Nanterre-La Défense, SFHS), Véronique Gazeau (CRAHAM, université de Caen-Basse-
Normandie), Christophe Maneuvrier (CRAHAM-OUEN, université de Caen-Basse-Normandie), 
Michel Pastoureau (École pratique des hautes études, SFHS). 
Appel à contribution : Le sceau, porteur d’une image personnelle, voire intime, rendue publique par la pratique, 
constitue un objet d’étude à la croisée des sciences humaines et sociales (histoire, histoire de l’Art, archéologie, 
histoire du droit, sociologie, anthropologie). Des travaux récents menés à la fois sur les empreintes de cire et les 
matrices de sceaux, conservées en collections publiques ou privées, mais aussi sur les productions diplomatiques, 
soulèvent de nouvelles questions sur les usages du sceau, spécialement dans l’administration de la preuve, et leur 
diffusion jusque dans des milieux parfois très modestes.  Qui dispose ou peut disposer d’un sceau ? Pour quels 
usages ? Où et par qui sont fabriquées les matrices, comment sont-elles conservées ou cancellées ? 
L’espace normand et anglo-normand, au sein duquel les pratiques sigillographiques furent aussi originales que 
diversifiées durant l’époque médiévale, sera privilégié, mais on souhaite ouvrir la réflexion à d’autres espaces, 
européens et méditerranéens, et à d’autres périodes, notamment à l’Antiquité hellénistique et romaine. 
Le colloque sera également l’occasion de réfléchir au devenir des collections anciennes (matrices, empreintes, 
moulages), de faire le point sur l’état de la documentation disponible, sur les inventaires en cours et sur les 
projets de numérisation et de restauration entrepris récemment, en France et à l’étranger. La multiplication des 
opérations archéologiques durant ces dernières décennies et l’essor de la détection en Europe de l’Ouest ont 
également renouvelé l’approche traditionnelle du sceau, tant en ce qui concerne certains types d’empreintes (sur 
argile ou sur métal) que les matrices. La publication des actes sera réalisée par les Publications du Centre de 
recherches historiques et archéologiques anciennes et médiévales (CRAHAM) - Presses universitaires de Caen.  

Informations pratiques 
Les propositions de communication devront comporter un titre court et suggestif, 5 mots-clés et un argumentaire 
précis de 2 000 à 4 000 signes, précisant l’objectif de la communication, les éléments clés et les points forts de 
l’argumentation, les sources mobilisées. L’auteur indiquera ses coordonnées (fonctions, adresses postale et de 
courriel). Les deux langues du colloque sont le français et l’anglais. Ces propositions sont à adresser au plus tard 
le 30 juin 2012 à : Christophe Maneuvrier (christophe.maneuvrier@unicaen.fr) ou Jean-Luc Chassel 
(chassel@laposte.net) 
Le comité scientifique retiendra les propositions qui entreront dans les limites des axes proposés et qui fourniront 
un argumentaire convaincant. Les auteurs seront avisés du résultat de ses délibérations avant la fin de l’automne 
2012.  
Situé à 20 km de Saint-Lô, le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle accueille chaque année, de juin à 
septembre, dans le cadre privilégié d’un château du XVIIe siècle, des colloques internationaux sur des 
thématiques diverses. Pour plus d’informations sur le Centre : www.ccic-cerisy.asso.fr 

 
IV INFORMATIONS 

COTISATIONS POUR L’ANNEE 2012 
L’Assemblée générale a maintenu pour 2012 la cotisation à 40 € (étudiants et demandeurs d’emploi 15 €) 

Le tome 77-79 (2007-2009) de notre revue est sous presse et sera adressé bientôt à tous les adhérents à 
jour de leur cotisation. 


