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La SFHS vous convie à une 

Journée héraldique et sigillographique 

à Troyes 

le vendredi 5 octobre 2012 

 
Programme : 

Matin 
Visite de l’exposition  

Templiers. Une histoire, notre trésor 
à l’Hôtel Dieu-le-Comte 

organisée par les Archives départementales de l’Aube, en partenariat avec les Archives 
nationales (commissaires scientifiques : MM. Ghislain Brunel, conservateur en chef aux 
Archives nationales, et Arnaud Baudin, adjoint au directeur des Archives départementales de 
l’Aube  – Informations : www.aube-templiers-2012.fr). 

Déjeuner libre 

Après-midi 
Visite des Archives départementales de l’Aube 

(directeur : M. Nicolas Dohrmann ; adjoint : M. Arnaud Baudin) 
avec l’étude de documents armoriés et la présentation du programme de numérisation et 
d’inventaire des sceaux champenois. 
 
Aller :  Départ de Paris-Gare de l’Est par le train de 7 h 42 (arrivée à Troyes à 9 h 04). 
Retour : Départ de la gare de Troyes par le train de 18 h 12 (arrivée à Paris à 19 h 46). 
Inscription par courriel au secrétariat de la Société (liens.sfhs@laposte.net). 
Les participants doivent se procurer leurs billets de train. 



PUBLICATIONS 

- Jean-Christophe BLANCHARD, D’alérions en alérions. Dix siècles d’images héraldiques lorraines, 
préface de Michel PASTOUREAU, Haroué, Éditions, Gérard Louis, 22x28,5 cm, 155 p., ill. couleur – 
ISBN : 978-2-35763-043-7 – Prix : 39 € – Adresse de l’éditeur : www.gerard-louis.com 

[Quelques unes des plus belles compositions héraldiques ou armoriées du patrimoine lorrain (manuscrits, chartes 
ornées, peintures, sculptures, vitraux, sceaux, monnaies, bijoux etc.), du Moyen Âge à l’Époque moderne, 
rassemblées dans un très beau livre destiné au plus large public, avec une présentation et les commentaires du 
meilleur spécialiste]. 

- Jean-Luc LIEZ, L’art des Trinitaires en Europe (XIIIe - XVIIIe siècle), préface de Michel BUR, 
Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne (coll. Congrégations, ordres religieux et 
sociétés), 16x24 cm, 446 p. et un cédérom, ill.– ISBN:978-2-86272-551-2 – Prix : 40 €. 
[Blanc, rouge et bleu. Depuis le début du XIIIe siècle, ces trois couleurs symbolisaient pour les chrétiens réduits 
en esclavage en terre musulmane l'espoir d'un retour à la liberté. Les acteurs de cette libération, les Trinitaires, 
un ordre fondé dans le but d'éviter aux fidèles de perdre leur foi. Expliquer cette mission à ceux qui vivaient en 
sécurité devait passer par la création d'images particulièrement élaborées qui firent appel à la peinture mais 
surtout à la gravure, cire des sceaux tout d'abord puis estampes imprimées ensuite. L'architecture même fut 
intégrée à la démarche grâce à une conception qui plaçait le fidèle au centre du mystère de la Sainte Trinité. 
L'étude à l'échelle de l'Europe permet de comprendre la circulation des modèles et les ressorts de la création 
artistique. La Révolution, et surtout la prise d'Alger en 1830, mit un coup d'arrêt à ces activités, alors que les 
peintres orientalistes s'emparèrent de l'épopée des Trinitaires pour créer des scènes pittoresques.– L’ouvrage a 
été honoré du 2e prix Gobert décerné par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres]. 

- 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 [décor d’une maison sise à Brioude]. 

- Christian de MÉRINDOL, « Décors peints de trois résidences patriciennes du sud de la France au 
XIIIe siècle : une nouvelle lecture », ibidem, 2007, p. 73-86 [Caussade, Gaillac et Montpellier]. 

- Christian de MÉRINDOL, « Les pavements et le relief sculpté du château de Suscinio : trois 
monuments de la Bretagne au XIIIe et au XIVe siècle », ibidem, 2009, p. 250-266. 

- Christian de MÉRINDOL, « Héraldique et société : à propos de décors peints et armoiries 
récemment publiés (XIIIe-XIVe siècles). La problématique des grilles de lecture », dans Le plaisir de 
l’art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l’œuvre d’art. Mélanges en hommage à 
Xavier Barral i Altet, Paris, Picard, 2012, p. 330-336. 

- Miguel METELO de SEIXAS et Maria de Lurdes ROSA (éd.), Estudos de heráldica medieval, 
Lisboa, Instituto de estudos medevais (Universidade Nova de Lisboa) - Centro lusiada de estudos 
genealogicos e heraldicos (Univiversidade lusiada de Lisboa) - Caminhos romanos, 2012, 17x24 cm,, 
587 p., ill. noir et blanc – ISBN : 978-989-97066-5-1 – Prix : 25 € – Adresse de l’éditeur : 
http://caminhosromanos.com. 

[Sommaire : Maria de Lurdes ROSA et Miguel METELO de SEIXAS, « Nota intródutoria » ; Faustino 
MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS, « Apresentação ».– Fontes : Steen CLEMENSEN, « Medieval 
armorials-types, relations and confounders » ; Adriana R. de ALMEIDA, « …com armas de Aragon et Leones et 
Castiellos et armas de Portogal. Representações heráldicas nos bens de Leonor de Portugal, rainha de Aragão 
(1347-1348) » ; Torsten HILMANN, « La paternité littéraire des hérauts d’armes et les textes héraldiques. 
Héraut Sicile et le Blason des couleurs en armes » ; Pedro SAMEIRO, « Selos medievais portugueses » ; Anísio 
Miguel de SOUSA SARAIVA et Maria do Rosário BARBOSA MORUJÃO, « Sigilografia heráldica eclesiástica 
medieval portuguesa no Archivo historico nacional de Espanha ».– Tematicas gerais : Alberto MONTANER 
FRUTOS, « La problemática del número de elementos en las armerías medievales : diseño frente a 
representación » ; Laurent HABLOT, « Entre la pratique militaire et symbolique du pouvoir : l’écu armorié au 
XIIe siècle » ; Eduardo PARDO de GUEVARA y VALDES, « Los emblemas heráldicos en Galicia (siglos XIII-
XIV) » ; José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, « Nobreza medieval portuguesa (séculos XIII-XIV). 



Alguns vestígios heráldicos » : Maria Alice PEREIRA dos SANTOS, « A diplomacia no reinado de D. João I. 
Breve reflexão dobre os oficias de armas » ; Tiago VIULA de RARIA, « Comunicação visual e relações 
externas : abordagens a partir do caso anglo-português » ; Humberto NUNO de OLIVEIR, « Em torno das 
origens da águia bicéfala. De Bizâncio à Sérvia ».– Heráldica institucional : Alessandro SAVORELLI, 
« Araldica e araldica communale : una sintesi storica » ; Marta GOMES dos SANTOS, « Perspectivas para o 
estudio da heráldica municipal portuguesa » ; Jorge de MATOS, « A heráldica autárquica lisboete na sigilografia 
eclesiástica medieval escalabitana » ; Matteo FERRARI, « Les enseignes des tribunaux communaux dans l’Italie 
du nord (XIIIe-XIVe siècles). Héraldique et organisation de l’espace » ; Carlos CARVALHO da FONTE, 
« Armas primitiva de Portugal. Novos contributos ».– Heráldica de familia : Maria de Lurdes ROSA, 
« Elementos para o estudo dos usos da heraldica a partir da produção documental familiar (Portugal, sécs. XIV-
XVI) » ; Mario FARELO, « A heráldica das elites dirigentes de Lisboa, sécs. XIII-XV » ; João Antonio 
Portugal, « Dois túmulos : os de Azevzdo » ; Miguel METELO de SEIXAS et João Bernardo GALVÃO-
TELLES, « Sousas Chichorros e sousas de Arronches : um enigma heráldico » ; Augusto FERREIRA do 
AMARAL, « Observações sobre as armas dos Macedos » ; Sara MORAIS SARAIVA de ANDRADE, « Ensaio 
em torno da heráldica familiar presente nas capelas-panteão renascentistas portuguesas ».– Miguel METELO de 
SEIXAS, « Bibliografia de heráldica medieval portuguesa »]. 
 

RESSOURCES EN LIGNE 

 Le site internet des Archives départementales de l’Aube (Troyes) vient de s’enrichir 
d’une nouvelle base de données sigillographiques : la collection des sceaux détachés, composée de 
288 empreintes originales, médiévales et modernes. 
Cette publication, dans le cadre du programme d’inventaire et de numérisation des sceaux 
champenois, sera bientôt augmentée des empreintes (près de 200) du chartrier de l’abbaye cistercienne 
de Larrivour. 
Elle s’ajoute aux ressources considérables déjà mises à la disposition du public par les Archives 
départementales de l’Aube, notamment : 
- chartes et sceaux de l’abbaye de Claivaux ; 
- cartulaires et censiers de l’évêché de Troyes, de chapitres, d’abbayes et prieurés, commanderies et 
hôpitaux (plus de 300 registres) ; 
- registres de l’officialité de Troyes. 

http://www.archives-aube.com/arkotheque/archives_anciennes.php 
On trouve également sur le site deux outils pédagogiques : 
- « À la recherche des blasons de Champagne » 
http://www.archives-aube.com/atelier_pedagogique/travailler_en_classe/blasons_de_champagne.php 
- « Sceaux et usages de sceaux » 
http://www.archives-aube.com/atelier_pedagogique/travailler_en_classe/sceaux_usages_sceaux.php 
 
 Le site des Archives départementales de la Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) a mis en ligne le 
fonds très riche de la grande abbaye de La Chaise-Dieu : 
http://www.archives43.fr/arkotheque/client/ad_haute_loire/chaise_dieu/index.php 
Le travail de restauration préalable à cette numérisation a été présenté au printemps dernier dans une 
exposition ; des exemples de restauration de sceaux sont publiés sur le site : 
http://www.archives43.fr/article.php?laref=66&titre=chartes-scellees-du-moyen-e 
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