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COLLOQUES ET RENCONTRES

APPELS À COMMUNICATION

Héraldique et numismatique (Moyen Âge –Temps modernes)
Colloque international – Le Havre, 16-17 septembre 2010

Organisé par le GRIC (Groupe de recherches Identités et Cultures, université du Havre)
en partenariat avec la Société française d'héraldique et de sigillographie

et la Société française de numismatique
en collaboration avec le cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France

Comité scientifique : Marc Bompaire (EPHE, CNRS, ancien président de la Société française de numismatique), Jean-
Luc Chassel (université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, vice-président de la Société française d'héraldique et de
sigillographie), Michel Dhénin (Conservateur du patrimoine, BNF-cabinet des Médailles), Yvan Loskoutoff (Académie
des jeux floraux, université du Havre), Michel Pastoureau (EPHE, président de la Société française d'héraldique et de
sigillographie), Inès Villela-Petit (Conservatrice du patrimoine, BNF-cabinet des Médailles, École du Louvre).
Comité d’organisation : Yvan Loskoutoff, Inès Villela-Petit, Jean-Luc Chassel, Marc Bompaire.

Les spécialistes d'héraldique et ceux de numismatique travaillent trop peu souvent ensemble, se cantonnant dans une
ultra-spécialisation. Pourtant, les deux disciplines ne sauraient se concevoir indépendamment l'une de l'autre. Au Moyen
Âge comme à l'Époque moderne, les monnaies représentent généralement l'écu ou les meubles isolés des gouvernants
qui les émettent. A l'Époque moderne, les médailles comme les jetons exploitent souvent l'imaginaire armorial sous la
forme des devises, devenant ainsi les supports métalliques des stratégies à la fois picturales et littéraires de la gloire. Si
l'inspiration encomiastique domine, les accents satiriques ne sont pas exclus. Inversement, le blason puise dans la
numismatique qui l'a précédé, préparant certains de ses meubles par une « proto-héraldique ». Il admet en outre les
monnaies, tels les besants, parmi ses figurations. Deux disciplines, considérées comme « auxiliaires » de l'Histoire au
temps où celle-ci privilégiait la narration des événements ont tout à gagner en s'unissant pour illustrer une nouvelle
histoire, celle de la symbolique.

Date : jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010. – Durée des communications : 40 minutes.



Les propositions de communications (une demi-page environ) sont à envoyer avant le 1er mars 2010 aux adresses
suivantes : yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr – ines.villela-petit@bnf.fr – chassel@laposte.net
L'auteur indiquera sa fonction, son adresse professionnelle ainsi qu'une bibliographie succincte de ses cinq principales
publications.

Espace sacré, mémoire sacrée : les saints évêques et leurs villes
Colloque international – Tours, 10-12 juin 2010

Organisé par le CERMAHVA, université François-Rabelais de Tours, et par Le Studium

Organisateurs : Christine Bousquet (université de Tours), Yossi Maurey (université Hébraïque de Jérusalem / Le
Studium)

L'histoire de bien des villes européennes a été façonnée par une ou plusieurs figures saintes dont les relations aux
villes – vraies ou imaginées –ont eu des conséquences spirituelles et pratiques. La topographie de la ville, son
économie, ses établissements, sa liturgie, sa réputation, et même le développement de la fierté civique des habitants, se
sont forgés dans une association idiosyncratique du saint et de sa ville. La figure de l'évêque-saint, en adéquation avec
ses prérogatives spirituelles et temporelles extraordinaires, représente une catégorie particulière dont ce colloque
cherche à tracer les contours. Quel fut son impact sur les pratiques et les institutions religieuses, politiques, et culturelles
dans une ville donnée ? Quels sont les privilèges réels ou non qui ont  favorisé son culte ou qui lui sont liés ? De quelle
manière les revendications locales sur l'évêque-saint démontrent-elles des tensions régionales/nationales ou entre les
élites et les masses ? La liturgie, la musique, l’hagiographie, l’histoire d'art, la théologie, l’histoire, et la paléographie
ont des réponses à apporter, des perspectives à ouvrir mais sans exclusive aucune.
Conférencière invitée : Maureen Miller, University of California Berkeley.
Les organisateurs sollicitent des propositions de communication individuelle et des propositions pour des séances
collectives, et invitent des chercheurs d'une large variété de disciplines à présenter leurs perspectives sur des questions
coïncidant avec le thème de la conférence. Les papiers traiteront des différentes parties de l'Europe dans une très vaste
chronologie des temps paléochrétiens aux périodes les plus récentes.
Les résumés en français ou en anglais (300 mots maximum pour une communication de 20 minutes) doivent être
envoyés à Christine Bousquet (christine.bousquet@univ-tours.fr) ou à Yossi Maurey (ymaurey@mscc.huji.ac.il) avant
le 30 janvier 2010, dernier délai. Les communicants seront responsables de leurs propres frais de voyage et des droits
d'inscription au  colloque (réduits pour des doctorants et post-doctorants).

♦

COLLOQUE ANNONCÉ

René d’Anjou (1409-1480) : pouvoirs et gouvernement
Colloque international – Angers – 26-28 novembre 2009

Organisé par l’université d’Angers avec le partenariat des Archives départementales du Maine-et-Loire
Comité d’organisation

Marie-Madeleine de Cevins (Université d'Angers), Jean-Michel Matz (Université d'Angers),
Noël-Yves Tonnerre (Université d'Angers), Elisabeth Verry (Archives départementales de Maine-et-Loire).

Comité scientifique
Jean-Paul Boyer (Université de Provence), Philippe Contamine (Université de Paris IV-Sorbonne, membre de l'Institut),

Alain Girardot (Université de Metz), Jean-Michel Matz (Université d'Angers),
Giovanni Vitolo (Université Frédéric II de Naples).

Programme
Jeudi 26 novembre 2009 (13h30-18h00), Greniers Saint-Jean

Ouverture du colloque par Jean-Louis FERRIER, vice-président du Conseil scientifique de l’Université d’Angers
Laurent BOURQUIN (Université du Maine), Introduction

I. L’État princier : lieux, institutions et personnel
Présidence de séance : Claude GAUVARD (Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, membre de l’IUF)

Claire PONSICH (Université de Perpignan), René d’Anjou et son aïeule reine veuve d’Aragon : la venue en Provence
d’Yolande de Bar a-t-elle profité à son jeune petit-fils ?

Jean-Paul BOYER (Université de Provence), René et les Marseillais. Les serments du 15 décembre 1437
Marion CHAIGNE (Université de Pais IV-Sorbonne), Reine « ordinaire », reine « extraordinaire » : la place de Jeanne

de Laval et d’Isabelle de Lorraine dans le gouvernement de René d’Anjou



Christophe RIVIÈRE (Université de Paris I-Panthéon Sorbonne), René Ier d’Anjou, duc de Lorraine (1431-1453) : un
prince moderne dans une principauté féodale ?

Jean-Luc BONNAUD (Université de Moncton, Canada), L’appareil administratif local en Provence sous le règne du
roi René

Isabelle MATHIEU (Université d’Angers), Justice royale, justice ducale et justices seigneuriales en Anjou au XVe
siècle

Vendredi 27 novembre 2009 (9h00-12h30), Greniers Saint-Jean
I. L’État princier : lieux, institutions et personnel (suite)

Présidence de séance : Noël-Yves TONNERRE (Université d’Angers)
Noël COULET (Université de Provence), La Chambre des comptes de Provence sous le règne du roi René
Michel HÉBERT (Université du Québec à Montréal, Canada), « Cum peccuniis indigeamus » : politiques fiscales et

expédients financiers dans la Provence de René d’Anjou
Thierry PÉCOUT (Université de Provence, membre de l’IUF), L’épiscopat et le gouvernement des comtés de Provence

et Forcalquier
François COMTE (Service archéologique de la ville d’Angers), Les lieux du pouvoir ducal à Angers au XVe siècle
Gérard GIULIATO  et Charles KRAEMER (Université de Nancy II), Réseau défensif et résidences princières dans le

Barrois sous René Ier d’Anjou
Claude ROUX (Université de Provence), Lieux de pouvoir et résidences de plaisance du roi René  en Provence :

l’exemple de Tarascon
Vendredi 27 novembre 2009 (14h30-18h00), Greniers Saint-Jean

II. Du redressement de la maison de France aux ambitions lointaines
Présidence de séance : Henri BRESC (Université de Paris X-Nanterre)

Laurent VISSIÈRE (Université de Paris IV-Sorbonne), Les La Trémoille et les princes angevins au XVe siècle
Jean-Christophe CASSARD (Université de Bretagne occidentale), René d’Anjou et la Bretagne
Heribert MÜLLER (Université de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), René d’Anjou et la diplomatie angevine à

l’époque des conciles de Bâle et de Ferrare-Florence
Giovanni VITOLO (Université Frédéric II de Naples, Italie), Les dynamiques politiques et sociales à Naples au temps

de René d’Anjou
Jacques PAVIOT (Université de Paris XII-Val de Marne), Le roi René, l’idée de croisade et l’Orient

Samedi 28 novembre 2009 (9h00-12h00), Maison des Sciences Humaines (Université d’Angers)
III. Culture, pouvoir et gouvernement

Présidence de séance : Michel HÉBERT (Université du Québec à Montréal, Canada)
Laurent HABLOT (Université de Poitiers), L’emblématique du roi René, un outil de pouvoir et de gouvernement
Jean-Michel MATZ (Université d’Angers), La « bibliothèque » de René d’Anjou : un instrument de gouvernement
Vincent TABBAGH (Université de Bourgogne), Le prince face aux communautés ecclésiales : René, Charles, Jean,

Philippe et les autres
Murielle GAUDE-FERRAGU (Université de Paris XIII-Paris Nord Villetaneuse), La mort d’un roi : les funérailles de

René d’Anjou (1481)
Patrick GILLI (Université de Montpellier III, membre de l’IUF), Conclusions

Information sur le colloque : http://www.univ-angers.fr/actualite.asp?ID=914&langue=1

♦

COLLOQUES RÉCENTS

- « Élites et ordres militaires au Moyen Âge. Rencontre en l’honneur d’Alain Demurger », colloque
international organisé par le groupe de recherches CIHAM de l’université Lyon 2 – Lyon, 21-23 octobre
2009. Le programme de ce colloque est publié sur le site :
http://actualites.ehess.fr/nouvelle3587.html

- « Les effectifs des serviteurs princiers et royaux à la fin du Moyen Âge de l’Europe du Nord à la
Péninsule ibérique. Entre ambitions princières, idéal de gouvernement et principe de réalité »,
rencontre organisée par l’EA 4270 CERHILIM-axe thématique PraThéMA (Limoges) et la Casa de
Velázquez (EHEHI, Madrid) – Limoges, 6 novembre 2009. Le programme est publié sur le site :
http://www.flsh.unilim.fr/recherche/spip.php?rubrique60&article=497



♦

EXPOSITIONS EN COURS
Splendeur de l’enluminure. Le roi René et ses livres

Château d’Angers, galerie de l’Apocalypse, jusqu’au 3 janvier 2010
[En lien avec le colloque international consacré au roi René, cette splendide exposition rassemble un grand
nombre de manuscrits enluminés, notamment par Barthélemy d’Eyck. La confrontation stylistique entre
l’enluminure et le cycle des tapisseries de l’Apocalypse est saisissant. Une exposition à ne pas manquer]
Catalogue : voir ci-dessous.
Sur toutes les manifestations organisées à Angers pour l’ « année du Roi René » :
http://www.angers.fr/vivre-a-angers/se-divertir/la-culture/evenements/pour-s-informer/l-annee-du-roi-rene/]
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/les-actualites/les-evenements/tous/bdd/actu/1816

De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continents
Paris, Galerie nationale du Grand Palais, jusqu’au 25 janvier 2010

[Nul besoin de souligner l’intérêt scientifique et culturel de la démarche. L’exposition rassemble des pièces
exceptionnelles provenant notamment des collections turques, grecques, françaises et italiennes. On relèvera
entre autres l’importance de certaines œuvres présentées pour l’histoire de la symbolique : la théocratie mise
en place à Constantinople est à l’origine de formules iconographiques dont l’influence sur la chrétienté
orientale et occidentales alimente toujours les travaux de recherche].
Catalogue : voir ci-dessous.
Information : http://www.rmn.fr/De-Byzance-a-Istanbul,1410

Splendeur de la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire (1433-1477)
Vienne, Kunsthistorisches Museum, jusqu’au 10 janvier 2010

[Présentée en 2008 à Berne (Musée historique), puis au printemps et à l’été 2009 à Bruges (Bruggemuseum
et Groeningemuseum), la grande exposition est présentée une dernière fois, depuis le 15 septembre dernier
jusqu’au 10 janvier 2010, au Kunsthistorisches Museum dont beaucop d’œuvres proviennent. L’héraldique y
abonde, sur toutes sortes de supports, et l’on peut admirer les matrices originales en or des petits sceaux de
Charles le Téméraire et d’Antoine de Bourgogne…].
Catalogue : voir ci-dessous.

Sigilli
exposition en ligne du Kunsthistorisches Institut de Florence

réalisée par Mme le Dr Ruth WOLFF
http://expo.khi.fi.it/galleria/sigilli/saluto/view?set_language=it

[L’initiative de Mme Wolff doit être applaudie. Grâce à elle, est visible en ligne une très intéressante
sélection de matrices de la grande collection du musée du Bargello (naguère intégralement publiée : voir
notre revue, t. 60-61, p. 308-314) et d’empreintes originales de l’Archivio du Stato de Florence. Les
photographies, commentées avec pertinence, illustrent les grands thèmes de l’usage du sceau et de son
iconographie].

♦

PUBLICATIONS

- Nicole BÉRIOU et Philippe JOSSERAND (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres
militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009. 1029 p. (150 €) – ISBN 978-2-213-62720-5



- Philippe BERNARDI et Monique BOURIN (éd.), Plafonds peints médiévaux en Languedoc. Actes du
colloque de Capestang-Narbonne-Lagrasse (21-23 février 2008), Perpignan, Presses de l’université de
Perpignan, 2009, 250 p., ill., (20 €) – ISBN 978-2-35412-041-2.

- Amaury CHAOU, Le Roi Arthur, Paris, Seuil, 2009, 310 p. (21 €) – ISBN 978-2-02-084001-9.

- Toni DIEDERICH, « Zur Urkunden- und Siegelüberlieferung des Statarchivs Köln nach dem Einsturz des
Hauptmagazins am 3. März 2009 », dans Der Herold, Neue Folge, Bd 17, Jahrgang. 52, Heft 1-2, 2009,
p. 437-445 [Une catastrophe a frappé le 3 mars dernier les archives de la ville de Cologne lors de
l’écroulement du magasin principal. M. Diederich, dont la vie professionnelle a été consacrée à la
conservation des archives colonaise, évoque la conservation exemplaire des chartes avant le 3 mars dans ce
fonds d’une richesse exceptionnelle. Qu’il nous soit permis de lui adresser un message de profonde
sympathie dans ce malheur qui a ému toute la communauté scientifique].

- Edhem ELDEM (dir.), De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continents, Paris, Réunion des musées
nationaus, 2009, 23x30,5 cm, 364 p., ill. couleur (49 €) – ISBN 978-2-7118-5625-1 [catalogue de
l’exposition signalée ci-dessus.

- Marc-Édouard GAUTIER et François AVRIL (dir.), Splendeur de l’enluminure : le roi René et les livres,
Paris-Angers, Actes-Sud, 2009, in-4°, 415 p., ill. couleur (32 €) – ISBN 978-2742786114 [Catalogue de
l’exposition signalée ci-dessus. Un prix extraordinairement modeste pour un ouvrage aussi somptueux].

- Reine HADJADJ, Bagues mérovingiennes (Gaule du Nord), Paris, Éditions Les Chevau-légers, 2007,
15x21 cm, 448 p., ill. couleur [601 bagues, un bon nombre étant d’usage sigillaire, recensées d’après les
originaux ou des témoignages de fouilles, classées selon leur provenance, certaine ou imprécise, confrontées
avec des objets comparables d’autres régions d’Europe].

- Susan MARTI, Till-Holgert BORCHERT et Gabriele KECK (dir.), Splendeur de la cour de Bourgogne.
Charles le Téméraire (1433-1477), Berne-Bruxelles-Bruges, Fonds Mercator, 2e édition, 2009, 25x28,5 cm,
383 p., ill. couleur (50 €) – ISBN 978-9061538806 [Catalogue de l’exposition  signalée ci-dessus].

- Michel PASTOUREAU, L’art de l’héraldique au Moyen Âge, Paris, Editions du Seuil, 2009, 24x29 cm,
240 p., ill. couleur (Prix : 45 €) – ISBN : 2020989840 [Un livre splendide accompagné d’une abondante
illustration, une synthèse magistrale sur l’évolution de l’art des armoiries en Europe des origines à la fin du
Moyen Âge… à un prix abordable].

- Michel PASTOUREAU, « Une couleur en mutation : le vert à la fin du Moyen Âge », dans Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances, 2007, p. 705-731.

- Alain SALAMAGNE (éd.), Le palais et son décor au temps de Jean de Berry, avec les contributions de
Françoise AUTRAND, Annie CHAZELLE, Anne COURTILLE, Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP,
Lucie GAUGAIN, Philippe GOLDMAN, Jean GUILLAUME, Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Jacques
MALLET, Jean-Yves RIBAULT, Alain SALAMAGNE, Claudie VAREILLE-DAHAN, Tours, Presses
universitaires François-Rabelais, à paraître en décembre 2009 [en souscription jusqu’au 30 novembre : 25 € -
roland.richard@univ-tours.fr]

- Werner PARAVICINI, Ritterliches Rheinland, Cologne, Sigurd Greven-Stiftung, 2009, 61 p. [Une étude
brillante mêlant héraldique et histoire sociale, autour de trois chevaliers des pays rhénans au XIVe siècle,
Heinrich von Oefte, Dietrich von Elner, Rutger Raitz, dont le héraut Gelre a composé l’éloge]

- Bernart THOMAS et Alain BRISSAUD, « Les sceaux des sept prieurs et abbés de Grandmont (1232-
1401) », dans Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. 137, 2009, p. 81-102, ill.

♦



ANNONCES DE SOUTENANCE
DE THESES ET DE TRAVAUX

Mme Josiane BARBIER présentera un dossier sur le thème : Pouvoirs et élites dans le monde franc
(VIe-XIe siècle), en vue de l’habilitation à diriger des recherches auprès de l’université Paris I-Panthéon-
Sorbonne, le vendredi 27 novembre 2009, à 9 heures, à l’École nationale des Chartes, 19, rue de la Sorbonne,
Paris (Ve arr.) Le jury : M. Olivier Guyotjeannin (École nationale des Chartes), M. Stéphane Lebecq
(université Lille III-Charles de Gaulle), Mme Régine Le Jan (université Paris I), M. Michel Parisse
(université Paris I), M. Yves Sassier (université Paris IV-Paris-Sorbonne) et M. Ian Wood (University of
Leeds).

M. Arnaud BAUDIN soutiendra sa thèse Emblématique et pouvoir en Champagne. Les sceaux des
comtes de Champagne et de leur entourage (XIe- début du XIVe siècle) pour le doctorat d’Histoire auprès de
l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, le lundi 14 décembre 2009 à 9h30, salle Jean-Baptiste-Duroselle,
Galerie Dumas, 1 rue Victor-Cousin, Paris (Ve arr.). Jury : M. Jean-Luc Chassel (université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense), Patrick Demouy (université de Reims-Champagne-Ardennes), Mme Béatrice Le Roy
(université de Pau et des pays de l’Adour), Michel Parisse (université Paris I-Panthéon-Sorbonne), directeur
de recherche, et Michel Pastoureau (École pratique des hautes études).

M. Alain de NOGARET soutiendra son mémoire Héraldique et sigillographie du Rouergue et du
Bas-Languedoc, des origines à la Révolution, pour le diplôme de l’École pratique des hautes études, le 17
décembre 2009 à 9h00 à la Sorbonne, salle Gaston-Paris, 1, rue Victor. Direction : M. Michel Pastoureau.

♦

DIVERS

La Maison des sciences de l’Homme de Dijon (UMS-CNRS-UB 2739) vient de créer un site internet
(actuellement en construction), présenté comme un « réseau collaboratif d'émulation et d'échanges de
connaissances et de ressources sur l'histoire du vêtement, des matières et des accessoires textiles » :
http://octant.u-bourgogne.fr/portail/modules/edito/content.php?id=49&pid=0
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