
 

Lettre d’information 
de la 

SOCIETE FRANÇAISE D’HERALDIQUE 

ET DE SIGILLOGRAPHIE 
 
 

SFHS 
association (loi de 1901) - fondée en 1937 

60, rue des Francs-Bourgeois – F 75141 PARIS CEDEX 03 
site internet : http://sfhs.free.fr – courriel : liens.sfhs@laposte.net 

 

 
N°15 - AOÛT 2011 

 
 
 

COLLOQUES ET RENCONTRES 

 
XVII

e
 Colloque de l’Académie internationale d’héraldique (AIH) 

«Dons et échanges héraldiques » 
Fribourg (Suisse) – 29 août-1er septembre 2011 

Organisé par l’Académie internationale d’héraldique et la Société suisse d’héraldique 
avec le concours de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie  

Université de Fribourg – 20, avenue de l’Europe, CH 1700 Fribourg 

Secrétariat : Gaëtan Cassina, rue des Vignerons 102, Case postale 117, CH-1963 Vétroz (gaetan.cassina@unil.ch)  
 

PROGRAMME 

Lundi 29 août 2011 
Université de Fribourg (UNIFR), site de la Miséricorde, auditoire 3115 

9h30. Accueil des participants, règlement des frais, remise de la documentation.  
11h00 Ouverture du Colloque par le président de la Société Suisse d'Héraldique, Markus Reto Hefti, et par le président 
de l’AIH, Michel Popoff, conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque Nationale de France.  
Bienvenue et message des autorités municipales, par MmeAntoinette de Weck, conseillère communale.  
Informations pratiques, détail du déroulement des journées, par Gaëtan Cassina.  
12h00. Pierre Zwick, président de l'Institut fribourgeois d'héraldique et de généalogie, Les vitraux offerts à Fribourg à 
l'occasion du 500e anniversaire de son entrée dans la Confédération (1481-1981), visite-conférence inaugurale.  
12h30 Lunch (Mensa UNIFR, libre).  

14h00. 1re séance de communications : 
Michael Göbl, Wappen auf Glasfenstern, die von Habsburgern gestiftet wurden.  
Paul A. Fox, York Minster and the role of heraldry in obtaining benefactions for the rebuilding of a great cathedral.  
Rolf Hasler, Die altschweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung.  
15h30. Pause café.  
16h00.Visite du Musée d’art et d’histoire.  
18h00.Vin d’honneur offert par l’État et la Ville de Fribourg (Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, annexe du 
Musée).  
Message du gouvernement fribourgeois adressé par M. le Conseiller d'Etat Pascal Corminboeuf. 
 
 



 
Mardi 30 août 2011 

Université de Fribourg (UNIFR), site de la Miséricorde, auditoire 3115 
9h00. 2e séance de communications : 

Antti Matikkala, The diplomatic exchange of honours and some augmentations of honour (17th-19th century).  
Elizabeth A. Roads, Heraldic gifts and exchanges (Scotland).  
Nils Bartholdy, Sumptuous Gifts with Heraldry for the Royal House of Denmark in the 19th and 20th Centuries. (Wird 
auf deutsch gehalten). 
10h30. Pause-café.  

11h00. 3e séance de communications : 
Nicolas Vernot, La mise en image du don dans les armoiries parlantes francophones.  
Ronny Andersen, Lions, Hearts and Savages. An analysis of heraldic developments in early Danish absolutism.  
Rolf Nagel, Abzeichen / Medaille /Siegelkopie des Karlspreises.  
12h30. Lunch (Mensa, UNIFR, libre).  

14h00. 4e séance de communications : 
Michel Pastoureau, L'écu, la dame et le tournoi. Dons d'armoiries dans les textes littéraires (XIIe-XIIIe siècles).  
Leticia Darna Villarubias, Armoiries nationales, clés de voûte et objets d’orfèvrerie en Espagne et en Catalogne, du 
Moyen-Âge à nos jours.  
Marta Gomes dos Santos, Count-bishops : a case study in portuguese heraldry.  
15h30. Pause-café.  
16h00. Visite de la ville historique de Fribourg.  
 

Mercredi 31 août 2011 
Université de Fribourg (UNIFR), site de la Miséricorde, auditoire 3115 

9h00. 5e séance de communications : 
Carlo Tibaldeschi, Pietas et proprietas dans les manuscrits enluminés de la Biblioteca Ambrosiana.  
Jean-Marie van den Eeckhout, Le tournoi de Bruxelles (1439).  
Peter Rætzel, Geschenk über Grenzen (Deutschland-Polen, 20.-21. Jh).  
10h30. Pause-café.  

11h00. 6e séance de communications : 
Richard C F Baker, Heraldic Charity Stamps of Switzerland.  
Claire Boudreau et Robert Watt, Vingt ans après, au Canada / Twenty Years On, in Canada.  

12h00. Conclusion du Colloque (modérateur : le président de l’AIH). 
 
13h00. Lunch (Mensa, UNIFR, libre).  
15h00. Séance du bureau de l'AIH.  
16h30. Assemblée générale de l’AIH.  
20 h Banquet au restaurant de l'Aigle Noir.  
 

Jeudi 1er septembre 
9h00. Départ du car de Fribourg.  
9h45. Arrivée à Romont.  
Visites de la collégiale, du Vitromusée et du Vitrocentre.  
12h30. Buffet (Vitrocentre, salle Saint-Luc).  
14h00. Départ du car de Romont.  
14h30. Arrivée à Moudon.  
Visite de l’église Saint-Etienne et de la ville ancienne.  
16h45. Départ du car de Moudon.  
17h30 Arrivée à Fribourg.  
 
Les séances de communications sont publiques 

 
♦ 

 
 
 
 
 

 



Deuxième journée d’études vexillologiques 
Rencontre pluridisciplinaire 

« Europe des peuples, Europe des nations, aspects vexillologiques. 
Identités et drapeaux en Europe occidentale » 

Paris – 19 novembre 2011 
Amphithéâtre de la Société de géographie 

Organisé par l’Association internationale de bibliographie et de bibliophilie vexillologiques (VEXIB) 
 

Appel à contributions 

Cette rencontre souhaite mettre en lumière les nombreux liens entre l’utilisation des drapeaux et les appartenances 
identitaires en Europe de l’Ouest. Aussi bien dans les relations internationales, qu’en politique ou en sport, les drapeaux 
tant supranationaux (comme celui de l’Europe), nationaux, régionaux, communautaires que locaux sont des marques 
très prisées d’un “vivre ensemble” et du lien avec un territoire ou un groupe.  
Au-delà de leur aspect purement emblématique, les drapeaux et leurs usages sont donc porteurs de valeurs et de 
revendications qu’il convient d’analyser en faisant appel aux diverses disciplines des sciences humaines. Ainsi, tout en 
privilégiant une analyse spatiale et l’époque contemporaine, cette rencontre s’intéressera notamment à la création, 
l’histoire et l’évolution des drapeaux, à leur appropriation ou a leur rejet par divers groupes ou nations, à leurs 
différentes utilisations, à leurs statuts symbolique et juridique, etc.  
L’ambition est de contribuer à l’avancée des connaissances dans ce domaine d’étude récent dans la sphère francophone 
qu’est la vexillologie (du latin vexillum étendard), science auxillaire à la fois de l’histoire et de la géographie qui a déjà 
fait l’objet de plusieurs colloques et publications universitaires au Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.  
Cette initiative s’inscrit dans la lignée de la rencontre organisée en 1997 par le Centre d’étude de l’Europe médiane de 
l’Institut national des langues et civilisation orientales (INALCO) à Paris, sur les Emblèmes et drapeaux de l’Europe 
médiane.  

Cette rencontre bénéficie du patronage de la Société française de vexillologie (membre de la Fédération internationale 
des associations vexillologiques). Elle est organisée par le Groupe de recherches vexillologiques de Vexib, l’association 
internationale de bibliographie et de bibliophilie vexillologiques.  
Ce groupe interdisciplinaire (sciences humaines) à pour ambition de favoriser la recherche et de susciter puis de publier 
des études scientifiques et universitaires dans le domaine vexillologique.  
La publication des actes de cette rencontre sera assurée par Vexib en 2012.  

Les axes suivants (non exhaustifs) pourraient constituer des pistes de réflexion :  
- Histoire, évolution et utilisation des drapeaux des États d’Europe de l’ouest et du drapeau  
Européen. 
- « Guerre des drapeaux » dans les régions séparatistes.  
- Respect de son drapeau et du drapeau des « adversaires » sportifs ou politiques.  
- Utilisation de leur drapeau national d’origine par les émigrés.  
- Nationalisme, patriotisme, communautarisme, mondialisme et drapeaux. 
- Pavoisement, fêtes nationales et victoires sportives.  
- Typologie des drapeaux.  
- Droit vexillologique comparé.  
- Utilisation du drapeau par les politiques et les militaires. 
- Les couleurs nationales dans la mode vestimentaire. 
- Littérature et drapeaux : entre exaltation poétique et rejet d’une symbolique dépassée. 
 
Coordination  
Cédric de Fougerolle, secrétaire-général de la Société française de vexillologie, président de Vexib. 
 
Les propositions de contribution (d’une quinzaine de lignes) accompagnée d’une brève notice  
biobibliographique, sont à envoyer au plus tard le 16 septembre 2011 à l’adresse suivante :  
rencontre2011@vexib.com  
Tous les auteurs recevront un message accusant réception de leur proposition de communication.  
 
Secrétariat de la rencontre:  
Vexib, c/o Librairie La GéoGraphie ,184, boulevard Saint-Germain , 75006 Paris - contact@vexib.com 

 
♦ 
 

 



♦ 
 

DEUX PUBLICATIONS 
MAJEURES 

 
- Yvan LOSKOUTOFF, Un Art de la Réforme catholique. La symbolique du pape Sixte-Quint et des Peretti-
Montalto (1566-1655) ; Paris, Editions Honoré Champion, 2011, 134 ill., 600 p., relié. – ISBN 978-2-7453-
2164-0 (110 €) [Adresse de l’éditeur : 3 rue Corneille, 75006 Paris - Tel. 01 46 34 16 24 – 

champion@honorechampion.com] 

Le pape Sixte-Quint (1585-1590) imposa l’absolutisme centralisateur et rénova l’urbanisme romain. Appliquant avec 
rigueur la Réforme tridentine, il bannit les imaginaires qui avaient dominé la Renaissance : la mythologie et l’astrologie. 
Sa symbolique s’inspira de son héraldique, camouflant sous des formes traditionnelles d’origine médiévale une récente 
ascension sociale et un nouveau système de gouvernement. On montre ici comment elle fut utilisée dans la littérature, 
dans les décors religieux (chapelle de Sainte-Marie-Majeure) ou profanes (Bibliothèque et escalier du Vatican, où elle 
contribua au dernier éclat de la grotesque), dans les arts du livre et dans la numismatique. On étudie sa transmission et 
sa modification par l’effet du népotisme, à sa sœur, Camilla, à ses petits-neveux, les cardinaux Alessandro Montalto et 
Andrea Peretti, le prince Michele, à ses petites-nièces, Flavia Orsini et Orsina Colonna, dont les mariages soumirent 
l’aristocratie féodale, ainsi qu’au dernier de la race, le cardinal Francesco, serviteur de l’Espagne (†1655). 

Yvan Loskoutoff, membre de l’Académie des jeux floraux, agrégé de lettres, docteur ès lettres, ancien pensionnaire de 
la Maison française d’Oxford, Knox Scholar au Trinity College de Cambridge, grand prix d’histoire de l’Académie des 
sciences morales et politiques (2007), est professeur de littérature française des XVIe et XVIIe siècles à l’Université du 
Havre. 

 
- Michel POPOFF, Armorial Grünenberg. Édition critique de l'armorial de Conrad Grünenberg (1483), 
présenté par Michel Pastoureau, publié par Michel Popoff, Milan, Editions Orsini de Marzo, 21x30 cm, 
616 p. – ISBN 978-88-7531-026-4 (150 € +10 de port).[Adresse de l’éditeur : Via Cernaia 11 • I-20121 
Milano - Fax (0039) 02.29526528 – http://www.orsinidemarzo.com/en/index.php] 
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