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COLLOQUES 

 

Héraldique et numismatique 
Colloque international – Le Havre – jeudi 16-vendredi 17 septembre 2010 

Université du Havre - 25, rue Philippe Lebon, 76 Le Havre 
Salle Olympe de Gouges (Faculté des Affaires internationales - C 105, premier étage) 

 
organisé par l’université du Havre, UFR Lettres et Sciences humaines, Groupe de recherches Identités et Cultures 

avec le partenariat de la Société française d’héraldique et de sigillographie et de la Société française de numismatique 
en collaboration avec le département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France 

Comité d’organisation 
Yvan Loskoutoff, Inès Villela-Petit, Jean-Luc Chassel, Marc Bompaire  

Comité scientifique 
Marc Bompaire (EPHE, CNRS), Jean-Luc Chassel (université Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Michel Dhénin (BnF-
département des Monnaies, Médailles et Antiques), Jean-Pierre Garnier (SFN), Yvan Loskoutoff (université du Havre), 

Michel Pastoureau (EPHE, SFHS), Inès Villela-Petit (BnF- département des Monnaies, Médailles et Antiques) 

Contacts et inscriptions  
yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr 

Informations sur le colloque 
http://www.univ-lehavre.fr/recherche/gric/numismatique/colloque_numismatique.php 

 
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. À 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'intention de célébration 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.  



Programme 

Jeudi 16 septembre 2010 

Matin - Président de séance : Inès Villela-Petit 
10h.  Accueil  
10h30.  Michel Pastoureau (directeur d'études à l'École pratique des hautes-études, président de la Société française 
d’héraldique et de sigillographie) : Proto-héraldique féodale: le témoignage des monnaies (Xe-XIIe siècles) 
11h20.  Michel Dhénin (conservateur en chef honoraire au département des Monnaies, Médailles et Antiques de la 
Bibliothèque nationale de France, ancien président et membre honoraire de la Société française de numismatique) : La 
numismatique, l'héraldique, la sigillographie: les types des monnaies d'or royales françaises (XIIIe-XVe siècle) 
12h10.  Michel Popoff (conservateur en chef honoraire au département des Monnaies, Médailles et Antiques de la 
Bibliothèque nationale de France) : Quand une pièce de monnaie devient un armorial: le thaler et l'héraldique 
13h.  Déjeuner 

Après-midi - Président de séance : Michel Pastoureau 
14h15.  Marc Bompaire (directeur d’études à l'École pratique des hautes-études, directeur de recherche au CNRS, 
ancien président de la Société française de numismatique) : Descriptions et reproductions de monnaies à l'usage des 
marchands et changeurs: le cas des types armoriés dans quelques livres de changeurs médiévaux 
15h05.  Christian de Mérindol (conservateur honoraire au Musée national des monuments français) : Emblèmes et 
symboles : les signes d'identification des ateliers monétaires en France, d'Édouard III d'Angleterre à Louis XII de 
France 
15h55.  Joëlle Bouvry (conservateur du patrimoine, chargée du cabinet des Monnaies et Médailles de la ville de 
Marseille) : Numismatique et héraldique en Provence du XIIe au XVe siècle 
16h45.  Pause 
17h00.  Andrea Saccocci (professeur à l’Università di Udine) : Come l'araldica puo aiutare gli studi numismatici : 
alcuni casi-studio dall'Italia Settentrionale (Padova, sec. XIV – Gorizia, sec. XII-XV), avec présentation power point en 
français 
17h50.  Jean-Christophe Blanchard (ingénieur d'études au Centre de médiévistique Jean Schneider-ERL 7229-
université Nancy 2-CNRS) : Les monnaies des duchés de Lorraine et de Bar de 1419 à 1508 : un media au service des 
princes issus de la seconde maison d'Anjou puis de la seconde maison de Vaudémont 
18h40.  Fin de la journée et départ pour l'hôtel 
Dîner à 20h  

Vendredi 17 septembre 2010 

Matin - Président de séance : Michel Dhénin 
9h.  Armelle Fémelat (doctorante à l’niversité François Rabelais de Tours) : Cheval et héraldique sur les revers de 
médailles italiennes du Quattrocento 
9h50.  Inès Villela-Petit (conservatrice Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque 
nationale de France) : Le portrait héraldique dans la médaille française du XVe siècle 
10h40. Pause 
11h.  Yvan Loskoutoff (professeur à l’université du Havre-Académie des jeux floraux) : Le pape Sixte-Quint (1585-
1590) : Héraldique et numismatique 
11h50.  Giancarlo Alteri (directeur du département des Médailles de la Bibliothèque Vaticane) : Aspetti e curiosità 
dell'araldica nelle medaglie papali, da Paolo II à Benedetto XVI 
12h40 Déjeuner 

Après-midi - Président de séance : Yvan Loskoutoff 
14h.  Olga Vassilieva-Codognet (doctorante à l’École des hautes études en sciences sociales) : Emblèmes, devise et 
jetons: l'œuvre d'Otto Van Veen au temps des archiducs Albert et Isabelle 
14h50.  Marie-Claude Canova-Green (professeur à l’université de Londres) : Le P. Menestrier : héraldique et 
numismatique 
15h40.  Fabrice Charton (professeur au lycée français de La Marsa, Tunisie, doctorant à l’École des hautes études en 
sciences sociales) : Héraldique et numismatique : la petite Académie 
16h30.  Pause 
16h50.  Jérôme Jambu (maître de conférences à l’université Charles de Gaulle-Lille 3) : Sens et symbolique des 
marques ou différents des maîtres et directeurs des Monnaies dans le royaume de France à l'Époque moderne (XVIe-
XVIIIe siècle) 
17h40.  Jean-Pierre Garnier (président de la Société française de numismatique) : Une marque de maître de l'atelier de 
Saint-Lô (XVIe siècle) 
18h30.  Clôture du colloque  
Train pour Paris à 19h13 

 

 



 

 

 

 

 

 



♦ 
 

Identité en héraldique et généalogie 
XXIXe Congrès international des sciences généalogique et héraldique 

Stuttgart – dimanche 12- vendredi 17 septembre 2010 
Nouveau Château, Musée d’État des Beaux-Arts, Hôtel Méridien 

 
organisé par Pro Heraldica-Deutsche Forschungsgesellschaft für Genealogie und Heraldik mbH 

et la Confédération internationale de généalogie et d’héraldique 

Superviseur académique : Dr Rol Sutter 

Administration : Petra Vetter 

Informations et contacts : 

Voir le site internet du Congrès pour le programme et le détail des conférences : 

http://www.congress2010.info/francais/ 

 
♦ 
 

EXPOSITION EN LIGNE 
 

Quellen zur Geschichte der Familie Fugger 

Présentée par le site internet de la Bayerische Staatsbibliothek 

(Bayerische Landesbibliothek Online) 
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/fugger#hinweise 

[Sont présentés en reproduction intégrale deux somptueux manuscrits peints de la Bibliothèque nationale de 
Bavière : Das Ehrenbuch der Fugger, BSB Cgm 9460 (Augsburg, vers 1545-1548), et Dominicus Custos, 
Fuggerorum et Fuggerarum imagines, BSB Cod. icon. 380 (Augsburg, 1618). 
Les armoiries des Fugger, puissante famille de marchands patriciens d’Augsbourg sont partout représentées 
dans des compositions d’une rare beauté]. 
 

♦ 
 
 

PUBLICATIONS 

- Franz-Josef ARLINGHAUS, « Konstruktionen von Identität mittelalterlicher Korporationen », dans 
Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), p. 33-46. 

- Martin AURELL, « Les cérémonies d’accession à la dignité ducale dans l’Empire Plantagenêt », dans Une 
Histoire pour un royaume… (voir plus bas), p. 393-408. 

- Alexandre BANDE, « Les sépultures capétiennes en Île-de-France au XIVe siècle », dans Une Histoire 
pour un royaume… (voir plus bas), p. 181-194. 

- Brigitte Miriam BEDOS-REZAK, « Ego, Ordo, Communitas. Seals and the Medieval Semiotics of 
Personality (1200–1350) », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… 
(voir plus bas), p. 47-64. 

- Clément BLANC-RIEHL, Jean-Luc CHASSEL et Christophe MANEUVRIER, « Chronique de 
sigillographie normande. Éditorial », Annales de Normandie, t. 59, janvier-juin 2009, p. 155-157. 

- Jean-Luc CHASSEL, « Formes et fonctions des inscriptions sigillaires », dans Christian HECK (dir.), 
Qu’est-ce que nommer ?  L’image légendée, entre monde monastique et pensée scolastique (voir plus bas), 
p. 201-217, ill. 

- Nicolas CIVEL, « Les insignes héraldiques des Troyens dans l’armorial Le Breton », dans Une Histoire 
pour un royaume… (voir plus bas), p. 409-433. 



- Dominique DELGRANGE, « Inventaire des sceaux de la Flandre : quelques empreintes inédites », Comité 
flamand de France, bulletin n° 86, février 2010, p. 21-22, ill. 

- Antje DIENER-STAECKLING, « Zwischen Stadt und Rat. Das Siegel als Zeichen von städtischer 
Repräsentation seit dem 14. Jahrhundert », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel 
im Mittelalter… (voir plus bas), p. 223-238. 

- Manfred GROTEN, « Vom Bild zum Zeichen. Die Entstehung korporativer Siegel im Kontext der 
gesellschaftlichen und intellektuellen Entwicklungen des Hochmittelalters », dans Markus SPÄTH (éd.), Die 
Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), p. 65-85. 

- Laurent HABLOT, « Caput regis, corpus regni : le heaume de parement royal à la fin du Moyen Âge », 
dans Une Histoire pour un royaume… (voir plus bas), p. 17-28. 

- Christian HECK (dir.), Qu’est-ce que nommer ?  L’image légendée, entre monde monastique et pensée 
scolastique. Actes du colloque du RILMA. Institut universitaire de France (Paris, INHA, 17-18 octobre 
2008), Turnhout, Brepols (Répertoire iconographique de la littérature du Moyen Âge. Les études du RILMA, 
1), 2010, 21x29,7 cm, 259 p., ill. noir-et-blanc – ISBN 978-2-503-53426-8. 

- Une Histoire pour un royaume (XIIe-XVe siècle). Actes du colloque Corpus regni organisé en hommage à 
Colette Beaune, textes réunis par Anne-Hélène Allirot, Murielle Gaude-Ferragu, Gilles Lecuppre, Elodie 
Lequain, Lydwine Scordia et Julien Véronèse, Paris, Perrin, 2010, 15x24 cm, 588 p. 
 [Contributions de Priscille Aladjidi, Martin Aurell, Alexandre Bande, Colette Beaune, Jean-Patrice Boudet, 
Elizabeth A. R. Brown, Alexis Charansonnet, Mireille Chazan, Nicolas Civel, Franck Collard, Monique Cottret, 
Damien Jeanne, Isabelle Guyot-Bachy, Laurent Hablot, Isabelle Heullant-Donat, Didier Le Fur, Sandrine Leroux, 
Corinne Leveleux, Élodie Lequain, Xavier Masson, Jean-Marie Moeglin, Marie-Laure Surget, Marie-Hélène Tesnière ; 
avec une bibliographie de Colette Beaune]. 

- Wolfgang KRAUTH, « Stadtsiegel in Soest und Coesfeld. Zwei westfälische Bischofsstädte im 
Vergleich », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), 
p. 209-222. 

- Thomas MICHAEL KRÜGER, « Zeugen eines Spannungsverhältnisses? Die mittelalterlichen Siegel des 
Augsburger Domkapitels und der Augsburger Bürgerschaft », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit 
korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), p. 239-260. 

- Andrea LERMER, « Die Besiegelung des Rathauses. Der Veneçia-Tondo am Dogenpalast von Venedig », 
dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), p. 131-146. 
- Laurent MACÉ, « Un clocher, un donjon et l’agneau pascal », dans Toulouse, une métropole méridionale : 
vingt siècles de vie urbaine, Toulouse, 2009, t. 1, p.241-255, ill. [Sur les sceaux médiévaux de la ville de 
Toulouse]. 

- Christophe MANEUVRIER et Gilles RONDEL, « Une matrice de sceau de Laurent, abbé de Cerisy (1252-
1276) », Annales de Normandie, t. 59, janvier-juin 2009, p. 160-162, ill. 

- Hervé PINOTEAU, « Promenade dans l’héraldique des Angevins de Naples et de Hongrie », dans Auxilium 
Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére, éd. Tamás KÖRMENDI et Gábor 
THOROCZKAY, Budapest, 2009, p. 245-253. 

- Peter SCHMIDT, « Materialität, Medialität und Autorität des vervielfältigten Bildes und andere 
Bildmedien des Mittelalters in ihren Wechselwirkungen », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit 
korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus bas), p. 89-111. 

- Winfried SCHICH, « Redende Siegel brandenburgischer und anderer deutscher Städte im 13. und 14. 
Jahrhundert », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus 
bas), p. 113-129. 

- Michael Powell SIDDONS, The heraldry of foreigners in England : 1400-1700, Londres, 2010 (The 
Harleian Society, New Series, 19), in-4°, 473 p. – ISBN 978-09540443-3-6 (50 £) – The Harleian Society : 
http://harleian.org.uk  



- Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschischte 
im Gespräch, Cologne-Weimar-Vienne, Bölhau Verlag, 2009, 17x14 cm, 264 p., ill. noir et blanc – ISBN 
978-3-412-20353-5.  

- Markus SPÄTH, « Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Perspektiven eines interdisziplinären 
Austauschs », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus 
haut), p. 9-29. 

- Andrea STIELDORF, « Recht und Repräsentation. Siegel und Siegelführung in mittelalterlichen 
Frauenkommunitäten », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… 
(voir plus haut), p. 167-183. 

- Jean-Bernard de VAIVRE, « Éléments héraldiques et épigraphiques de quelques églises et édifices de 
Rhodes », Archives héraldiques suisses, 2010-1, p. 52-74. 

- Christiane VAN DEN BERGEN-PANTENS, « Au fil des armoriaux », In Monte Artium. Journal of the 
Royal Library of Belgium, n° 2, 2009, p. 187-201, ill. couleur [Présentation de trois précieux armoriaux de la 

Bibliothèque royale de Belgique : MS IV 1249 (fin du XIVe siècle), MS II 6563 (armorial «  Gorrevod », XVe s.) et 

Goethals MS 672 (début du XVIe s.)]. 

- Nicolas VERNOT, «  La croix de Saint André, facteur d'unité entre les Pays-Bas et le comté de Bourgogne, 
de Maximilien aux archiducs (1493-1633) », dans La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas (XIIIe-XVIIIe 
siècle), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, t.  1 : Aspects politiques, diplomatiques, 
religieux et artistiques, p. 95-128. 

- Christoph WINTERER, « Von den Anfängen der Stadtsiegel. Das Volk und seine Anführer zwischen 
Heiligkeit und feudaler Ordnung », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im 
Mittelalter… (voir plus haut), p. 185-208. 

- Ruth WOLFF, « Siegel-Bilder: Überlegungen zu Bildformularen und -ebenen am Beispiel italienischer 
Siegel um 1300 », dans Markus SPÄTH (éd.), Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter… (voir plus 
haut), p. 149-166. 
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