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COLLOQUES ET RENCONTRES 

 

HÉRALDIQUE ET NUMISMATIQUE 2 
MOYEN ÂGE – TEMPS MODERNES 

Colloque international – Le Havre – jeudi 15-vendredi 16 septembre 2011 
Université du Havre - 25, rue Philippe Lebon, 76000 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  

en collaboration avec le département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France 
et de la Sociéte française de numismatique 

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), 

Yvan Loskoutoff (université du Havre), 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/numismatique2/colloque_numismatique.php 

 

Programme 

Jeudi 15 septembre 2011 

Matin - Président de séance: Inès Villela-Petit 
10h00 Accueil  
10h30 Jean-Luc Chassel (maître de conférences à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense) : 
 Types sigillaires et types monétaires, des origines au XIIIe siècle  
11h20 Christian de Mérindol (ancien conservateur des Musées nationaux) : 
 Sceaux et monnaies royales de Louis IX à Charles V 
12h30 Déjeuner 

 



Après-midi - Président de séance : Marc Bompaire 

14h00  Jean-Christophe Blanchard (ingénieur d’études au CNRS, Nancy, Centre de médiévistique Jean-Schneider) : 
 Les monnaies et les sceaux du duc de Lorraine Ferry III (1251-1303) 
14h50  Gildas Salaün (chargé du médailler du musée Dobrée de Nantes) : 
 L'héraldique dans le monnayage ducal breton (XIIe-XVIe siècle) 
15h40 Joëlle Bouvry (conservatrice en chef du cabinet des Médailles de Marseille) : 
 L'héraldique dans les monnaies de l'Orient latin 
16h30  Pause 
16h50  Andrea Saccocci (professeur à l’université d'Udine) : 
 L'araldica dei Carraresi di Padova sulle monete e sui sigilli (1338-1405) 
17h40  Lorenzo Passera (docteur, université d'Udine) : 
 Monete e sigilli dei patriarchi di Aquileia 

Vendredi 16 septembre2011 
Matin - Président de séance: Yvan Loskoutoff 

9h00 Maria do Rosario Barbosa Morujao (professeur à l’université de Coimbra), Miguel Metelo de Seixas (directeur 
 du Centro lusiade de estudos genealogicos e heraldicos, université Lusiada de Lisbonne) et Anisio Saraiva 
 (doctorant à l'université de Coimbra) : 
 L'héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais (XIIIe-XVe siècle) 
9h50  Marc Gil (maître de conférences à l’université Lille III) : 
 Les pieds-forts de Philippe VI de Valois (1328-1350) 
10h40 Pause 
11h00 Marc Bompaire (directeur de recherches au CNRS, Paris) : 
 Sceaux et monnaies (à préciser) 
11h50  Laurent Hablot (maître de conférences à l’université de Poitiers) : 
 La pièce et la devise : Formes et fonctions du discours emblématique sur les émissions monétiformes à la fin 
 du Moyen Âge 
13h00 Déjeuner 

Après-midi - Président de séance: Jean-Luc Chassel 

14h30 Ludovic Jouvet (doctorant en histoire de l’art) : 
 Du bouclier antique à l’écu armorié dans la médaille italienne du XVe siècle 
15h20  Giancarlo Alteri (conservateur en chef à la Bibliothèque vaticane, cabinet des Médailles) : 
 Gli animali araldichi nelle medaglie dei papi 
16h10  Pause 
16h30  Yvan Loskoutoff (professeur à l’université du Havre) : 
 Les médailles armoriales dans la symbolique du pape Grégoire XIII (1572-1585) 
17h20  Véronique Meyer (professeur à l’université de Poitiers) : 
 Héraldique et numismatique dans les frontispices de thèses (Italie, France, XVIIe siècle) 
 

 
♦ 

 

MARQUEURS D’IDENTITE 
DANS LA LITTERATURE MEDIEVALE 

(XIIe-XVe SIECLES) 
Colloque international – Poitiers – jeudi 17-vendredi 18 novembre 2011 

Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESM) – 24 rue de la Chaîne, 86000 Poitiers 
Organisé par l’université de Poitiers (CESCM), l’université de Bucarest (CEM) et l’université de Bangor 

Programme 

Jeudi 17 novembre 2011 

9h00 Mot de bienvenue 
 Rapport introductif par Laurent HABLOT (maître de conférences en histoire médiévale à l’université de 
 Poitiers), Catalina GIRBEA (maître de conférences en littérature médiévale à l’niversité de Bucarest) et Raluca 
 RADULESCU (maître de conférences en littérature médiévale à l’université de Bangor) 
10h00 Michel PASTOUREAU (directeur d’études à l’École pratique des hautes études) 
 L’héraldique arthurienne 
10h30. Costumes et attributs de l’identité 
 Christine FERLAMPIN-ACHER (professeur de littérature médiévale à l’université de Rennes 2) 
 Les signes des fées dans les romans arthuriens de la fin du Moyen Âge  



 Rebecca DIXON (professeur de littérature médiévale à l’université de Manchester) 
 Historical Costume and Contemporary Self-Fashioning in the Burgundian ‘Theatre State’: Dressing the Stage 
 Karin UELTSCHI (professeur habilité en littérature médiévale, Institut catholique de Rennes) 
 Des chaussures et des boiteux 
11h30 Discussions 

13h30. Armoiries et imaginaire romanesque 
 Alan V. MURRAY (professeur d’histoire médiévale à l’université de Leeds) 
 L’héraldique dans la littérature allemande 
 Nicolas CIVEL (docteur en histoire médiévale, université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense) 
 Les armoiries des Neufs Preux 
 Laura DUMITRESCU et Alexandra ILINA (étudiantes à l’université de Bucarest) 
 Analogie et homologie dans quelques armoiries 
14h30 Discussions 
15h00 L’identité chevaleresque 
 Ioan PANZARU (professeur de littérature médiévale à l’université de Bucarest, président de l’Université) 
 Lancelot et la gestion de l’identité 
 Alison STONES (professeur d’histoire de l’art à l’université de Pittsburgh) 
 Lancelot and the identity 
 Luiza GENTILLE (chargée de cours en histoire médiévale à l’université de Turin et Savoie) 
 Le Chevalier errant de Thomas de Saluces 
16h00 Discussions 
16h30 Pause 
16h50 Couleurs et identité 
 Mihaela VOICU (professeur de littérature médiévale à l’Université de Bucarest) 
 Du Chevalier Coloré au Noir de la Montagne. Couleur et/ou son absence dans la définition de l’identité  
 Ovidiu CRISTEA (professeur d’histoire médiévale à l’Université de Bucarest) 
 Le Chevalier Vert: Histoire et Fiction dans la Chronique d'Ernoul et Bernard le Tresorier 
17h30 Discussions 

Vendredi, 18 novembre 

9h00 Signes du pouvoir 
 Richard TRACHSLER (professeur de littérature médiévale à l’université de Göttingen) 
 Les signes du pouvoir dans les manuscrits de la Suite Vulgate du Merlin. Textes et images 
 Mianda CIOBA (professeur de littérature médiévale à l’université de Bucarest) 
 La nature de la royauté et les sources de l’identité collective dans le Libro de los pensamientos variables 
 (Livre des réflexions diverses) 
9h40 Discussions 
10h00 Pause 
10h15 Des armoiries fictives à la réalité et retour 
 Adrian AILES (Académie internationale d’héraldique) 
 Heraldic markers of identity in medieval literature : fact or fiction ? 
 Catherine DANIEL (maître de conférences en littérature médiévale à l’université de Rennes 2) 
 Edouard Ier et l'héraldique arthurienne 
11h00 Discussions 
11h20 Conclusions par Martin AURELL, professeur d’histoire médiévale à l’université de Poitiers 
 

♦ 
 

Le site internet de la SFHS 
 
 Paralysé par des problèmes techniques insurmontables, notre site internet n’a pu être mis à 
jour depuis quelques temps, à notre grand regret.  
 Entièrement refondu, enrichi et doté d’une nouvelle adresse, il doit renaître avant la fin de 
l’année 2011. 
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