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COLLOQUE 

 
Journée internationale d’études héraldiques 

Héraldique e t  hiérarchie  au Moyen Âge  
L e s  arm oi r i es  :  un  c o d e  v i su e l  d e  s t ruc tu ra t ion  p o l i t i qu e  e t  so c i a l e  ?  

Poitiers - 12 et 13 novembre 2012 
Université de Poitiers, salle des Actes 

Hôtel Fumé,- 8, rue rené-Descartes 
 

Organisée par l’université de Poitiers (Laurent Hablot) 
Contact : laurent.hablot@univ-poitiers.fr 

 
Programme 

Lundi 12 novembre 
9h30-10h : accueil par M. de Seixas et L. Hablot 
10h-10h30 : Michel Pastoureau, EPHE : « La hiérarchie des couleurs dans l’héraldique médiévale : théories et 
pratiques » 
10h30-11h : Michel Popoff, Cabinet des médailles BNF, AIH : « La notion de hiérarchie dans trois armoriaux de 
la fin du fin du XIVe siècle : le "Dénombrement de la comté de Clermont", Gelre et Bellenville ». 
11h30-12h : Alexandro Savorelli, Université de Rome : « « Mise en page » des armoiries et hiérarchies sociales 
et politiques à Pise et à Florence (s. XIII-1350). Une approche statistique » 
12h-12h30 : Miguel de Seixas, Université Nova de Lisbonne, AIH : « Au service du prince : l'héraldique comme 
code visuel de hiérarchisation de la noblesse portugaise au XVe s ». 
12h30-14h30 : déjeuner 
14h30-15h : Torsten Hiltmann, Université de Munster : « Les armoiries comme expression de la distinction 
sociale. Le traité « Comment les heraulx et poursuivants doibvent congnoistre des obseques » et l’enjeu de la 
communication visuelle à la fin du Moyen Âge ». 
15h-15h30 : Laurent Hablot, Université de Poitiers, CESCM : « De la hiérarchie dans le blason des concessions 
d’armoiries, une vraie question ? L’exemple des concessions royales françaises sous Charles VI et Charles VII ». 
Promenade héraldique dans Poitiers (La Salle des Pas perdus du Palais de Justice. Notre-Dame-La-Grande et ses 
chapelles) 



 
mardi 13 novembre 

9h-9h30 : accueil. 
9h30-10h : Katie Stevenson, Université de Saint-Andrews : « Armorials, Dynasty and Lineage: the Creation of 
the Stewarts of Scotland ». 
10h-10h30 : Laura Cirri, AIH : « The heraldic language of the Florentine Magnates’ coats of arms». 
11h-11h30 : Jean-Christophe Blanchard, Université de Nancy : « Brisures héraldiques et hiérarchie. Les brisures 
et surbrisures dans la maison de Bar et de Lorraine ». 
11h30- 12h : Emmanuel de Boss, docteur en histoire : « L'organisation des hiérarchies dans un document 
particulier, l'armorial de Guillaume Revel». 
12h-14h : déjeuner. 
14h-14h30 : Matteo Ferrari, Ecole Normale Supérieure de Pise : « Les seigneurs dans la ville. Les armoiries 
comme marques de possession et représentation du pouvoir dans la Lombardie des Visconti (XIVe siècle) ». 
14h30-15h : Nicolas Civel, docteur en histoire : « La hiérarchie dans les armoriaux français du XIIIe siècle ». 
15h-15h30 : pause. 
15h30-16h : Discussions et conclusions. 

 

PUBLICATIONS 

- Armorial du héraut Gerle. Nouvelle édition, par Michel POPOFF, préface de Michel 
PASTOUREAU, Paris, Éditions du Léopard d’Or, 16x24,5 cm, 616 p.+50 p. de pl. en couleur, 
cartonné – ISBN : 978-2-86377-231-7 - Prix : 115 € (adresse de l’éditeur : Le Léopard d’Or, 8, rue du 
Coëdic, 75014 Paris ; Tél : 01 43 27 57 98 ;  leoparddor@gmail.com) [Enfin, après celle rapide établie 
par Paul Adam-Even (1971), l’édition scientifique complète de l’un des plus fameux armoriaux 
médiévaux, riche de plus de 1700 armoiries, dont la composition remonte aux environs de 1370 et 
l’achèvement vers 1402-1405. Le présent ouvrage reproduit l’excellent fac-similé en couleur réalisé 
par Victor Bouton au XIXe siècle]. 

- Dominique DELGRANGE, « Catalogue de cachets des anciens Pays-Bas au XVIe siècle. Série 
inédité établie à partir des documents de la chambre des Comptes de Lille », dans Signum (Société de 
numismatique, héraldique et sigillographie du Nord de la France), n° 17, 2012, non paginé [38 p.], ill. 
noir et blanc. 

- Dominique DELGRANGE, « À la recherche des sceaux de Jean de Flandre-Dampierre », dans 
Annales du Comité flamand de France, t. 67, 2011, Mélanges offerts à Christiane Lesage, p. 129-140, 
ill. [voir titre suivant]. 

- Marc GIL, « Les sceaux de Jean de Flandre (1250-1291), chancelier de Flandre, évêque de Metz puis 
de Liège : portrait sigillaire d’un prince ecclésiastique à la fin du XIIIe siècle », ibidem, p. 129-140, ill. 

- Hanno WIJSMAN, « Good morals for a couple at the burgundian court : contents and context of 
Harley 1310, Le Livre des bonnes meurs of Jacques Legrand », dans The Electronic British Library 
Journal, 10 (2011), publication en ligne : http://www.bl.uk/eblj/2011articles/article6.html [25 p.] 

- Hanno WIJSMAN, « Les Heures Gros-Carondelet vendues à Hambourg : informations 
supplémentaires sur le manuscrit », dans Biblioblog, site Libraria - Annonces, Paris, IRHT, 2012 
(Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4), publication en ligne : http://www.libraria.fr/fr/blog/les-
heures-gros-carondelet-vendues-à-hambourg-informations-supplémentaires-sur-le-manuscrit 
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