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COLLOQUES
Notre société a apporté son concours à l’organisation du premier colloque international

consacré à l’art des sceaux au Moyen Âge. Voici le programme officiel de cette manifestation :

COLLOQUE INTERNATIONAL

POURQUOI  LES  SCEAUX ?
LA SIGILLOGRAPHIE, NOUVEL ENJEU

DE L’HISTOIRE DE L’ART
Lille, Palais des Beaux-Arts, Auditorium

(Entrée de l’auditorium : rue de Valmy, à l’arrière du Musée)

23 au 25 Octobre 2008

organisé par l’Institut de recherches historiques du Septentrion
IRHiS - université Charles de Gaulle - Lille 3 - UMR 8529

avec le concours du Conseil général du Nord-Archives départementales du Nord,
de la Ville de Lille-Musée des Beaux-Arts, de la Région Nord-Pas-de-Calais

et de la Société française d’héraldique et de sigillographie

Sceau de Marie, duchesse de Bourgogne, 1477
Ø 110 mm –- Empreinte originale, charte d’avril 1477 - AM Douai, n° 286 (AN, sc/F 109)

PROGRAMME



Jeudi 23 octobre 2008
Matinée

Accueil des participants à partir de 8h45
9h30 : Ouverture et introduction, par Marc GIL (université Charles-de-Gaulle- Lille3, IRHiS) et Jean-Luc CHASSEL

(université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, SFHS)

I .  De l ’ inventeur au chercheur
Première séance

Présidence : Rosine CLEYET-MICHAUD (Archives départementales du Nord, Lille)
10h00:  Medieval seals and metal detectors, par Michael ANDERSEN (Nationalmuseet, Copenhague)
10h20 : Radiologie et sigillographie, par Philippe JACQUET (restaurateur)
10h40 : Les sceaux des Archives de l’Orne : de la conservation à la sigillographie, par Nathalie BARRÉ (Archives

municipales de Tourcoing) et Jean-Pascal FOUCHER (Archives départementales de l’Orne, Alençon)
11h00 : La numérisation de la collection de moulages de sceaux des Archives générales du royaume de Belgique, par

Marc LIBERT (Archives générales du royaume, Bruxelles)
11h20 : Synthèse du président de séance et discussion
12h00 : Déjeuner

Après-midi
Deuxième séance

Présidence : Ghislain BRUNEL (Archives nationales, Paris)
13h30 : Sceaux et matrices de sceaux déposés dans les tombes médiévales, par Elzbieta DABROWSKA (CNRS, Paris)
13h50 : Matrices de sceaux : faux, copies et pastiches, par Dominique DELGRANGE (Commission historique du Nord,

Lille)
14h10 : Les sceaux médiévaux au XVIIe siècle : les dessins de sceaux dans la collection Gaignières (1642-1715), par

Anne RITZ-GUILBERT (docteur en Histoire de l’art, Paris)
14h30 : Synthèse du président de séance et discussion
15h10 : Pause

II .  Culture visuel le  et  stratégies  emblématiques
Première séance

Présidence : Christiane VAN DEN BERGEN-PANTENS (Bibliothèque royale, Bruxelles)
15h30 : Quand le sceau devient attribut dynastique et territorial. Les cas de transmission héréditaire des premières

matrices princières, par Jean-François NIEUS (FNRS, université de Namur)
15h50 : Le sceau et la devise à la fin du Moyen Âge, une nouvelle identité sigillaire ? par Laurent HABLOT (université

de Poitiers)
16h10: Expressing individual and corporate identity : the personal seals of the Berthout family, par Godfried

CROENEN (University of Liverpool)
16h30 : Synthèse du président de séance et discussion
17h10 : Pause

17h30 : Visite des
Salles médiévales du Musée des Beaux-Arts de Lille

●

Vendredi 24 octobre 2008
Matinée

II .  Culture visuel le  et  stratégies  emblématiques  (sui te)
Deuxième séance

Présidence : Christian HECK (Institut universitaire de France, université Charles-de-Gaulle - Lille 3-IRHiS)
9h20 : Les sceaux de Delft et d’Ypres à la fin du Moyen Âge : entre simple signe et observation du monde visible, par

Ambre De BRUYNE-VILAIN (doctorante en histoire de l’art, université Charles-de-Gaulle - Lille 3-IRHiS)
9h40 : Representations of architecture on early city seals in the Holy Roman Empire : references to aurea Roma on

royal and imperial bulls, par Emanuel KLINKENBERG (Universiteit Leiden)
10h00 : Synthèse du président de séance et discussion
10h40 : Pause

Troisième séance



Présidence : Michel PASTOUREAU (École pratique des hautes études, Paris)
11h00 : Les seigneurs « ensenhatz » : deux sceaux de princes musiciens (XIIe siècle), par Laurent MACÉ (université

Toulouse II - Le Mirail)
11h20: The personal seals of civic officials in thirteenth century London, par John McEWAN (American University of

Richmond, Londres)
11h40 : Sceaux, monnaies et discours urbain dans l'Aquitaine des Plantagenêt, par Robert A. MAXWELL (University

of Pennsylvania, Philadelphie)
12h00: The body and its parts : iconographical metaphors of corporate identity in 13th century common seals, par

Markus SPÄTH (Universität Gießen)
12h20 : Synthèse du président de séance et discussion
13h00 : Déjeuner

Après-midi

III .  Conceptual isat ion de l ’ image s igi l laire
Présidence: Brigitte BEDOS-REZAK (New York University)

14h30 : « Ie sui sel nu tel » : no seal like it ? par John CHERRY (British Museum, Londres)
14h50 : Le sceau comme métaphore de la typologie patristique, par Jean-Paul DEREMBLE (université Charles-de-

Gaulle - Lille 3-IRHis))
15h10 : La notion du sceau dans l’Apocalypse de Jean : représentations manuscrites et symboles, par Florence MOLY

(Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck Institut)
15h30 : Mandement de Dieu, charte du diable, par Inès VILLELA-PETIT (Bibliothèque nationale de France, Paris)
15h50 : Synthèse du président de séance et discussion
16h30 : Pause

17h00 :
Inauguration de l’exposition

Empreintes et  matrices
Les sceaux du patrimoine historique et  art istique du Nord

(XII e -XVIII e  s ièc le)
organisée au Musée des Beaux-Arts de Lille à l’occasion du colloque

20h15 : Dîner de colloque

●

Samedi 25 octobre 2008
Matinée

IV.  La création art ist ique
Première séance

Présidence : Pascale CHARRON (université François Rabelais, Tours)
9h00 : Aspects of the three-dimensionality of seals, par Ruth WOLFF (Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-

Planck Institut)
9h20 : Entre loi du cadre et élaboration du discours : l’exemple de l’image sigillée, par Jean-Luc LIEZ (docteur en

Histoire de l’art, Troyes)
9h40 : La micro-architecture dans les sceaux médiévaux portugais, par Marisa COSTA (Instituto dos museus e da

conservação, Lisbonne)
10h00: The architecture of cardinals’seals (c. 1250 - c.1330), par Julian GARDNER (University of Warwick)
10h20 : Synthèse du président de séance et discussion
11h00 : Pause

Deuxième séance
Présidence : Daniel RUSSO (université de Bourgogne, Dijon)

11h20 : L’enlumineur Jean Pucelle et les graveurs de sceaux parisiens : l’exemple du sceau de Jeanne de France, reine
de Navarre (1329-1349), par Marc GIL (université Charles-de-Gaulle - Lille 3, IRHiS)

11h40 : Des bestiaires manuscrits et de l’iconographie sigillaire. Résultat d’une première enquête comparative, par
Rémy CORDONNIER (docteur en Histoire de l’art, université Charles-de-Gaulle - Lille 3, IRHiS)

12h00 : Déjeuner

Après-midi



Reprise de la séance
13h30 : Dalles gravées à effigies et sceaux équestres : le cas des Sainte-Aldegonde de Saint-Omer (XIIIe siècle), par

Sophie LAMADON-BARRÈRE (doctorante en Histoire de l’art, université Charles-de-Gaulle - Lille 3, IRHiS)
13h50: Biblical imagery on seals in medieval England and Wales, par Elizabeth A. NEW (Aberystwyth University)

14h10 : Synthèse du président de séance et discussion
14h50 : Pause

15h15 : Table ronde
avec la Section de sigillographie

du Comité International des Archives
Présidence : Paul D.A. HARVEY (président de la section)

16h45 : Conclusions et fin des travaux

●

Renseignements et inscription au colloque :
L’inscription donne droit à l’accès aux trois journées du colloque et au dossier des résumés

Tarif normal : 30 € - Tarif réduit : 15 € (étudiants extérieurs à l’université Lille 3, membres de la SFHS)
Gratuité pour les étudiants de l’université Lille 3, membres de l’IRHiS, chômeurs

Participation au repas du colloque du 24 octobre : 40 € (dans la limite des places disponibles)
Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur :

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/C-2008-Sceaux.html
et doit être adressé au secrétariat du colloque :

Madame Josèphe Broutin
IRHiS - Université Lille 3

BP 60 149
F-59653 VILLENEUVE-D’ASCQ cedex (France)

Tél : 00 33 (0)3 20 41 70 87
Fax : 00 33 (0)3 20 41 69 77

E-mail : josephe.broutin@univ-lille3.fr

♦

Autres colloques annoncés:

Château, ville et pouvoir au Moyen Âge
Table ronde du Centre Michel de Bouärd (CRAHM-Centre de recherches archéologiques et
historiques anciennes et médiévales) – 10-11 octobre 2008, Caen, université de Basse-Normandie,
amphithéâtre Poincarré.– Contacts : Anne-Marie Flambard Héricher (amflambard@unicaen.fr).–
Secrétariat : crahm.colloques@unicaen.fr, tél :02 31 56 57 25, fax :02 31 56 54 95 – Programme en
ligne : http://www.unicaen.fr/craham

Qu'est-ce que nommer ?
L'image légendée entre monde monastique et pensée scolastique

Colloque international organisé par le RILMA (Répertoire Iconographique de la Littérature du
Moyen Age – 17 et 18 octobre 2008, Institut National d'Histoire de l'Art, 2 rue Vivienne, 75002
Paris.– Responsable scientifique : Christian Heck, professeur à l’université Charles-de-Gaulle-
Lille 3, membre senior de l'Institut Universitaire de France.– Organisation et secrétariat : Audrey
Ségard (audrey.segard@univ-lille3.fr).– L'accès au colloque est gratuit, mais sur inscription
préalable auprès du secrétariat.

L'inclusion de textes courts dans l'œuvre figurée, en particulier dans l'enluminure, n'était pas absente de l'art
carolingien, mais prend un développement majeur à l'époque romane : noms de personnes, de choses, d'allégories,
phrases inscrites dans l'image, sur ses bordures, sur les bandeaux séparant les registres... Le texte court est alors souvent
disposé sur des formes géométriques qui structurent la composition, et le phylactère fait son apparition. Mais ce ne



semble être qu'autour de 1300 que le phylactère, en arabesque, se distingue désormais nettement du texte en cartouches
horizontaux, en un procédé qui sépare la parole émise de l'énoncé. Parallèlement, et pour ne citer qu'une autre des
mutations qui l'affectent (importance moindre des tituli, place des passages bibliques, des gloses…), le texte court
présent dans les schémas scientifiques ou techniques finit, également autour de 1300, par jouer un rôle particulier dans
les diagrammes didactiques, dévotionnels ou moraux, comme le Speculum Theologie.

Le colloque se propose d'analyser la place du texte court sous toutes ses formes, dans l'œuvre d'art, de la fin du
XIe au début du XIVe siècle ; de situer ce phénomène dans les mutations intellectuelles comme dans leurs conséquences
sur l'organisation du livre et de sa mise en page – articulation et hiérarchisation des textes, titres, divisions,
numérotations, introductions, résumés, index…– ; et d'examiner en quoi ces modifications à l'intérieur de l'image
précèdent, accompagnent, ou suivent les transformations de la pensée. Quelles sont alors les évolutions majeures dans la
relation du lire et du voir, et que signifie nommer ? C. H.

Programme du colloque :
Vendredi 17 octobre

9h30 - Accueil
10h00-10h20 - Christian Heck (Institut Universitaire de France et Université de Lille), Ouverture et introduction.
L’image légendée : entre énoncé, commentaire, et parole émise.

Un terrain propice ? Les mutations de l’exégèse et du texte (Président de séance : Christian Heck)
10h45-11h15 : Gilbert Dahan (CNRS, Ecole Pratique des Hautes Etudes), L'évolution des formes dans l'exégèse
médiévale, XIIe-XIIIe siècles : centralité du schématisme.– 11h30-12h00 : Dominique Poirel (Paris, Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes), « Machina universitatis » : les mutations du texte aux XIIe-XIIIe siècles.
12h30 - Pause déjeuner

Le texte court : formules, usages, enjeux (Président de séance : Piotr Skubiszewski)
14h30-14h50 : Michael Curschmann (Université de Princeton), Levels of meaning and degrees of participation
conveyed by inscribed imagery in twelfth- and thirteenth-century manuscripts. – 15h05-15h25 : Claire Angotti
(Université de Versailles), Formes et formules brèves : enjeux de la mise en page (fin XIe-début XIVe s.).– 15h40-
16h00 : Jean-Pierre Aniel (Bibliothèque Nationale de France), La rubrique et l'image dans le manuscrit enluminé :
quelques remarques.– 16h15 : Pause.– 16h45-17h05 : Yolanta Zaluska (Paris, Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes), La légende comme complément de l’image : l’exemple de la Bible d’Etienne Harding et du Commentaire de
Jérôme sur Isaïe produit à Cîteaux au XIIe siècle.– 17h20-17h40 : Charlotte Denoël (Bibliothèque Nationale de France),
Texte et image dans les Vies de saints illustrées à l’époque romane : le rôle des tituli.– 18h00 : conclusion de la
première journée

Samedi 18 octobre
Typologies et significations (Président de séance  Alison Stones)

9h00-9h20 : Daniel Russo (Institut Universitaire de France et Université de Bourgogne), Le nom sur l'image dans l'art
du Moyen Âge. Pour une nouvelle articulation du voir et du lire.– 9h35-9h55 : Patrice Sicard (Paris, Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes), « Accedit Verbum ad elementum… ». Une dimension sacramentelle dans un
diagramme victorin du XIIe siècle ?– 10h10 : Pause.– 10h40-11h00 : Tomasz Płóciennik et Piotr Skubiszewski
(Universités de Varsovie et de Poitiers), Le Règne, le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d’images et son commentaire
épigraphique sur le calice roman de Trzemeszno.– 11h15-11h35 : Robert Favreau (Université de Poitiers), Des
inscriptions pour l'image du Christ (XIIe-XIIIe siècles).– 12h00 : Pause déjeuner

Parallèles et postérités (Président de séance : Daniel Russo)
14h00-14h20 : François Boespflug (Université de Strasbourg), Les banderoles avec inscriptions dans les premiers
manuscrits de la Bible moralisée (1220-1240).– 14h35-14h55 : Alison Stones (Université de Pittsburgh), Le débat dans
la miniature : le cas du Breviculum de Thomas le Myésier (1320-1321).– 15h10 : Pause.– 15h40- 16h00 : Jean-Luc
Chassel (Université Paris-X), Formes et fonctions des inscriptions sigillaires au Moyen Âge.– 16h15-16h35, Margriet
Hoogvliet (Université d’Utrecht), L’image légendée : théories modernes et cartes médiévales.– 17h00 : Table ronde
finale, animée par Christian Heck, Daniel Russo, Piotr Skubiszewski, Alison Stones.

L'Europe centrale au seuil de la modernité.
Mutations sociales, religieuses et culturelles

(Autriche, Bohême, Hongrie, Pologne, fin du XIVe - milieu du XVIe s.)
15-16 mai 2009, Abbaye royale de Fontevraud – Organisé par le Centre Culturel de l'Ouest, Marie-
Madeleine de Cevins, CERHIO-Université d'Angers et Université de Paris-Sorbonne (Centre
d'histoire de l'Europe centrale) – Contact : mmdecevins@orange.fr.– Informations et programme :
giliane.thibault@univ-angers.fr

●



Parmi les colloques récemment tenus, et dans l’attente de la parution des actes, signalons :
- Le prince, son peuple et le Bien commun, de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge – 6-8
septembre 2007, Lorient – Colloque international organisé par les universités de la Sorbonne Paris-
IV, UCD-Dublin et UBS-Lorient – Responsables scientifiques : Hervé OUDART, J. Michel
PICARD, Joëlle QUAGHEBEUR.
- La cour du prince. Cour de France, cours d'Europe (XIIIe-XVe siècle  )– 18 septembre,
université de Versailles-Saint-Quentin – Comité d'organisation : Murielle GAUDE-FERRAGU
(université Paris XIII), Bruno LAURIOUX (université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines),
Jacques PAVIOT (université Paris XII-Val de Marne).

♦

PUBLICATIONS

- Jean-Christophe BLANCHARD,  L’Armorial d’André de Rineck, Paris, Éditions du Léopard d’Or,
2008 (Documents d’héraldique médiévale, 12), 15×21cm, 328 p. et 34 p. de planches couleur, ISBN
2-86 377-214-7 – 54 €.

[Edition scientifique d’un très important armorial de la fin du Moyen Âge, composé par un membre du
patriciat de Metz.]

- Denis BRUNA, Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge, Paris, Le Léopard
d’Or, 2006, 16x24 cm, 322 p. – 40€

- Être historien au Moyen Âge [actes du XXXVIIIe Congrès de la Société des historiens médiévistes
de l’enseignement supérieur public), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 306 p.

Sommaire :
Régine Le Jan, Avant-propos - Jean-Philippe Genet, Être médiéviste au  XXI e siècle - Klaus Oschema, Les Europes des
médiévistes. Remarques sur la construction d’une dentité entre science historique et actualité politique - Françoise
Micheau, Annliese Nef, Dominique Valérian et Vanessa Van Renterghem Les étudiants et l’histoire de l’Islam
médiéval. Réflexions autour d’une enquête - Eliana Magnani, Néri de Barros Almeida, Paola Corti Badia, Ariel
Guiance, Mario Jorge da Motta Bastos, Maria Cristina Pereira, Luís Rojas Donat, Marcelo Cândido da Silva , Être
historien du Moyen Âge en Amérique latine au début du XXIe siècle : enquête - Joëlle Burnouf, Corinne Beck, Fabrice
Guizard-Duchamp, Marie-Christine Bailly-Maître, François Duceppe-Lamarre, Aline Durand, Carole Puig, Sociétés,
milieux, ressources : un nouveau paradigme pour les médiévistes - Isabelle Cartron, Luc Bourgeois, Archéologie et
histoire du moyen Âge en France : du dialogue entre disciplines aux pratiques universitaires - Marie Bouhaïk-Gironès,
L’historien face à la littérature : à qui appartiennent les sources littéraires médiévales ? - Nacima Baron, Stéphane
Boissellier, Sociétés médiévales et approches géographiques : un dialogued e sourds ? - Nicolas Offenstadt,
L’« histoire politique » de la fin du Moyen Âge. Quelques discussions - Jean-Patrice Boudet, Nicolas Weill-Parot, Être
historien des sciences et de la magie médiévales aujourd’hui : apports et limites des sciences sociales - Hannelore
Pepke-Durix, De Cîteaux à Cluny. La place des médiévistes entre institutions scientifiques, aventure associative et
politique régionale en Bourgogne - Bruno Galland, Des médiévistes dans les archives : est-ce utile ? est-ce
nécessaire ? - Jérôme Baschet, Dominique Rigaux, Le médiéviste et les images à l’ère de l’écran global - Paul
Bertrand, Marjorie Burghart, Anne-Marie Eddé, Anita Guerreau, Olivier Guyotjeannin, Aude Mairey L’historien
médiéviste et la pratique des textes : les enjeux du tournant numérique.

- Pierre-Paul DUBUISSON, Armorial des principales maisons et familles du royaume, de Paris et
de l'Île de France, réimpression de l’édition de 1757, préface de Michel Popoff, Milan, Éditions
Orsini di Marzo, 2007 (Minima heraldica, 1), XXXV-400 p., ill. couleur – Prix : 47 €

[Reproduction d’un exemplaire colorié à la main du XVIIIe s. En tout 3253 écus en couleur avec leur
blasonnement. L’introduction de Michel Popoff éclaire la genèse de ce classique. La personnalité de Dubuisson, actif
graveur d’armoiries, reste mal connue mais les sources auxquelles il a puisé pour composer son armorial peuvent être
partiellement reconstituées : Dubuisson racheta beaucoup d’élément du cabinet de Chevillard et plusieurs manuscrits de
la BnF lui ont appartenu. Cette réédition en fac-similé, d’un prix accessible, est une initiative qu’il faut saluer].



- Saul António GOMES, Introdução à sigilografia portuguesa. Guia de estudo, Coimbra,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008, 16×23,5 cm, 264 p., ill. couleur et noir et
blanc.

[Commandes à l’adresse suivante : Instituto de Paleografia e Diplomatica, Faculdade de Letras de Coimbra,
Largo da Porta Férrea, P - 3003-540 COIMBRA.]

[C’est une chance de posséder maintenant un ouvrage pratique et savant sur la sigillographie portugaise, pour
laquelle la bibliographie disponible en France est rare dans les bibliothèques. Sous forme de manuel, l’ouvrage fait la
synthèse de tous les aspects de la sigillographie aujourd’hui. Il comporte une vaste bibliographie sur la sigillographie au
Portugal et en Europe. Un intéressant choix d’illustrations vient compléter le propos].

- Yvan LOSKOUTOFF, « Sixte-Quint ou la poire de bon-chrétien. L’héraldique et la grotesque : le
décor de la Bibliothèque vaticane », dans Journal des savants, janvier-juin 2008, p. 124-175, ill.
noir et blanc

[Étude approfondie du décor des fresques de la fameuse bibliothèque, qui furent réalisées par les peintres
Giovanni Guerra et Cesare Nebbia et qui puisent une partie essentielle de leur inspiration dans l’héraldique de la famille
du pape Felice Peretti (1585-1590) : branche fruitée de poirier (armes parlantes), lion et trois monts (également parlant
puisque la famille est originaire de la petite ville de Montalto, dans les marches). Cet « héraldisme » décoratif, qui
inonde littéralement les voûtes de la bibliothèque, est capital pour comprendre non seulement le programme des
fresques mais aussi un aspect de la propagande de ce pontificat. Il avait complètement échappé aux historiens de l’art,
habiles à analyser le style des grotesques, mais comme frappés de cécité à l’égard de l’emblématique et ignorants de
l’héraldique…].

- La noblesse en question (XIIIe-XVe siècle), sous la direction de Philippe CONTAMINE, et Le
diable au corps (XIVe-XVIe s.), sous la direction de Bruno MENIEL, Paris, 2007 (Cahiers de
recherche médiévales, n° 13), 344 p. – Prix : 62 €.

- Michel POPOFF, L’Armorial des trente et un rois de Tournai, Paris, Editions du Léopard d’Or,
2008 (Documents d’héraldique médiévale, 8), 15×21cm, 104 p., dont 30 p. de dessins noir et blanc,
ISBN 2-86 377-197-3 – Prix : 27 €.

- Les sceaux, sources de l’histoire médiévale en Champagne. Actes des tables rondes de la Société
française d’héraldique et de sigillographie (Troyes, 14 septembre 2003 - Reims, 9 octobre 2004),
sous la direction de Jean-Luc CHASSEL, Paris, Société française d’héraldique et de sigillographie,
2007, 20x28 cm, 197 p., ill. noir et blanc – Prix : 18€ + 4 € de frais de port.

Sommaire :
Introduction : I. Les  sceaux dans l’Histoire, l’Histoire dans les sceaux, par Jean-Luc Chassel, p. 9-17.
Les ressources : II. L’inventaire des sceaux de la Champagne : un projet d’Auguste Coulon, par Marie-Adélaïde Nielen,
p. 19-22 ; III. Les sceaux du trésor des chartes du comté de Rethel, par Jean Rigault, p. 23-24 ; IV. Note sur une matrice
de sceau de Robert de Vanault (XIIIe siècle), par Michel Bur, de l’Institut, p. 25-26 ; V. Une découverte archéologique
champenoise en Franche-Comté : la matrice d’un prieur de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube (XIIIe siècle), par Aurélia
Bully et Sébastien Bully, p. 27-29.
L’institution comtale et le Droit : VI. Enquête sur le premier sceau de Thibaud IV le Chansonnier (1214-1232), par
Arnaud Baudin, p. 31-37 ; VII. Des pratiques sigillaires féminines au XIIe siècle : l’exemple de Mathilde de Carinthie et
d’Alix de Courtenay, par Arnaud Baudin, p. 39-43 ; VIII. Note sur les sceaux d’Anseau de Joinville, sénéchal de
Champagne à partir d’une mention de perte de matrice au début du XIVe siècle, par Arnaud Baudin, p. 45-47.
La société laïque et ecclésiastique : IX. Un sceau de bourgeois à Reims au début du XIIIe siècle ? par Dominique
Devaux, p. 49-51 ; X. Les sceaux des Hospitaliers en Champagne jusqu’à l’« oppugnation » de Rhodes (1253-1522),
par Jean-Marc Roger, p. 53-83 ; XI. Essai de sigillographie prémontrée : les sceaux prémontrés de la collection des
sceaux de Champagne et de la collection des sceaux des Archives nationales, par Catherine Fétique, p. 85-106.
L’emblématique et les sceaux : XII. Aux origines de la bande de Champagne, par Michel Pastoureau, p. 107-110 ;
XIII. Le dernier sceau du comte Henri le Libéral retrouvé et l’apparition des armes de Champagne, par Arnaud Baudin,
p. 111-116. ; XIV. Les intailles dans les sceaux de la maison de Blois-Champagne aux XIIe-XIIIe siècles : raffinement
des élites et phénomène de mode, par Arnaud Baudin, p. 117-123.
Iconographie et histoire de l’Art : XV. Le sceau, témoin du grand décor monumental (la Vierge de Reims, saint Didier
de Langres et Saint-Étienne de Troyes), par Jean-Luc Liez, p. 125-133 ; XVI. Le sceau de Saint-Denis de Reims et le
portail de la cathédrale, par Dominique Devaux, p. 135-137 ; XVII. Les représentations eucharistiques dans les
sceaux : approche iconographique, par Jean-Luc Liez, p. 139-144.
Appendice : Quelques errata de l’ouvrage Sceaux et usages de sceaux. Images de la Champagne médiévale, p. 145.



Illustrations : p. 147-194.
[Commande de l’ouvrage au secrétariat de la SFHS ou par courriel]

Detlev SCHWENICKE, Europäische Stammtafeln, t. XXV, Rund um die Ostsee 4, Frankfurt-am-
Main, 2007, 240 p. – Prix : 128 €

[160 tableaux généalogiques pour ces régions orientales, notamment des Daschkow, Kamjenskij, Ljewaschow,
Tolstoj, Worontzow, Zubow].

- Signes et couleurs des identités politiques, du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Denise
TURREL, Martin AURELL, Christine MANIGAND, Jérôme GREVY, Laurent HABLOT et
Catalina GIRBEA, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 15,5×24 cm, 2008, 537 p., ill. noir et
blanc et couleur – ISBN 978-2-7535-0641-1 – Prix : 26 €.

[Presses universitaires de Rennes, Campus de la Harpe, 2 rue du Doyen Denis-Leroy, 35044 RENNES cedex –
www.pur-editions.fr

[Il n’y a pas d’identité sans signe… L’affirmation se vérifie particulièrement au regard des entités politiques
qui, par définition, n’ayant pas de corps physique, se fondent sur des croyances et des idéologies. Dans un temps
remarquablement court, les actes de l’important colloque organisé par l’université de Potiers et l’Institut de Sciences
politiques de Poitiers, du 14 au 16 juin 2007, viennent de paraître. Ce volume fera date par la qualité des textes sur une
question qui, si elle a déjà fait l’objet de nombreux travaux, est ici profondément renouvelée et étendue à la fois dans
l’espace et le temps.]

Sommaire :
Michel PASTOUREAU, Introduction : Pour une histoire des emblèmes et des couleurs, p.  9-19.

Première partie : Formes
Philippe CONTAMINE, «Vive la croix gente, blanche et hautaine, Du beau jardin des nobles fleurs de lis ». La croix
droite blanche de France au XVe et au début du XVIe siècle, p. 23-44 ; Bertrand SCHNERB, La Croix de Saint-André,
« ensaigne congnoissable » des Bourguignons, p. 45-55 ; Laurent HABLOT, La croix noire des Bretons : un signe
d’identité politique à travers l’histoire, p. 57-70 ; Traian SANDU, Signes et couleurs de la mobilisation fasciste dans un
pays majoritairement agraire : le Mouvement légionnaire roumain, p. 71-88 ; Jérôme GRÉVY, Les trois couleurs
nationales en France et en Italie, p. 89-114 ; Guillaume BOURGEOIS, L’héraldique de la faucille et du marteau dans
l’univers communiste, p. 115-151.

Deuxième partie : Espaces
Werner PARAVICINI, Signes et couleurs au Concile de Constance : le témoignage d’un héraut d ’armes portugais,
p. 155-187 ; Christine LEBEAU, Les images d’une monarchie composite : le jeu des couleurs entre la Maison
d’Autriche et les « Pays héréditaires », p. 189-205 ; Milena LENDEROVÁ, Signes du patriotisme et vêtement féminin :
une petite nation cherche son identité, p. 207-218 ; Christian JOSCHKE, L’image comme pacte : Hambourg, 1893,
p. 219-232 ; Anne DULPHY, Signes et couleurs des Espagnols d ’Algérie (1936-1945) : identité nationale et politique,
p. 233-248 ; Stéphane MICHONNEAU, Les couleurs de la nation en Catalogne, p. 249-271.

Troisième partie : Fonctions
Édouard BOUYÉ, Les clefs de saint Pierre, sur la terre comme au ciel, p. 275-311 ; Simona SLANICKA, La fonction
distinctive des ordres et du portrait noble dans les sociétés de cour (XIVe -XVIIe siècles), p. 313-332 ; Matteo CASINI,
Les brigades de jeunes en Italie et leurs signes vestimentaires (XIVe-XVIe siècles), p. 333-344 ; Naïma GHERMANI, Le
blason dans le portrait : d’une pratique dynastique à une pratique confessionnelle. L ’exemple des portraits princiers
dans l’Empire au XVIe siècle, p. 345-364 ; Catalina GIRBEA, Flatteries héraldiques, propagande politique et
armoiries symboliques dans quelques romans arthuriens (XIIe-XIIIe siècles), p. 365-380 ; Hervé DRÉVILLON, La
tenue militaire entre uniformité et distinction sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, p. 381-392 ; Maciej
SERWAÑSKI, Le costume « sarmate », trait distinctif de la noblesse polonaise aux XVIe-XVIIe siècles, p. 393-408 ;
Luc CHANTRE, Le drapeau vert du « Sultan rouge ». Esquisse d’une symbolique des couleurs sous le régime
hamidien, p. 409-418.

Quatrième partie : Pratiques
Laurent VISSIÈRE, Dialogue des devises et devises en dialogue à l’occasion des premières Guerres d ’Italie, p.  421-
435 ; Denise TURREL, L’invention d’un signe politique : le panache blanc d ’Henri IV, p. 437-458 ; Fabrice VIGIER,
Un enjeu politique ? Les enseignes des auberges et des hôtelleries françaises en 1793-1794, p. 459-476 ; María
NARBONA CÁRCELES, Le roi de la bonne foy. Charles III le Noble et les devises des Navarre-Évreux au XVe siècle,
p. 477-509 ; Elisabeth ELGÁN, Les couleurs des féministes, p. 511-522.
Martin AURELL, Christine MANIGAND, Conclusions, p. 523-530.

Actuellement en souscription :



- Philippe PALASI, Armorial historique et monumental de l’Aube (XIIIe - XIXe siècle), Chaumont,
Conseil général de l’Aube et Éditions Le Pythagore, à paraître, 2 vol., 24×32 cm, 720 p., plus de
2500 armoiries blasonnées, 850 ill. couleur, table héraldique, index onomastique et topographique.

En souscription jusqu’au 14 novembre : 90 € (Le Pythagore, 8 rue de Verdun, 52000 CHAUMONT, ou
Librairie Gaston Saffroy, 4 rue Clément, 75006 Paris). Après le 14 novembre : 120 €.

[Cette publication fait suite à l’Armorial historique et monumental de la Haute-Marne, paru en 2004 chez le
même éditeur. Rappelons que le département de l’Aube est le plus riche de France en vitraux, notamment du XVIe

siècle et souvent armoriés].

♦

EXPOSITIONS

- De novembre 2007 à mai 2008, s’est tenue aux Archives générales de Navarre à Pampelune une
exposition intitulée Sigillo. Los sellos de los documentos. Commissaires (et auteurs du catalogue) :
Esperanza OCHOA de OLZA EGUIRAUN et Mikel RAMOS AGUIRRE.

Le catalogue (98 p.) est disponible par courriel (fondo.publicaciones@navarra.es) ou par lettre (Archivo
general, de Navarra, c/Dos de Mayo, E-31001 PAMPLONA ), au prix de 5 €.

Pour plus d’information, consulter le site internet :
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Archivo+de+notas+de+prensa/Noticias/Cultura+y+Turismo/2007/

11/2211cu30.htm
[L’exposition avait pour objectif de présenter la sigillographie à travers des exemples pris dans les archives

navarraises selon les thématiques suivantes : 1. Les armes du royaume ; 2. La monarchie navarraise ; 3. La noblesse du
royaume ; 4. La société navarraise : un rassemblement de nations ; 5. Les communautés civiles ; 6. Le monde
ecclésiastique.

Rappelons que Mme Ochoa de Olza Eguiraun et M. Ramos Aguirre sont les auteurs, avec M. Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, de l’ouvrage fondamental sur la sigillographie navarraise : Sellos medievales de
Navarra. Estudio y corpus descriptivo. Pampelune, Gobierno de Navarra, 1995, 1013 p., ill.]

Voici quelques images de cette exposition, en rétrospective :
- L’affiche de l’exposition :

- La salle de l'exposition dans l'unique salle conservée de l'ancien château des rois de Navarre à Pampelune :



- Le sceau du roi à Pampelune (1309-1320) - AGN, Comptos, Documentos, caj. 5, n° 115 :

- Le 20 septembre 2009 s’ouvrira à Louvain/Leuwen l’exposition Rogier van der Weyden
1400|1464 - Maître des Passions, au musée M (nouveau nom du musée communal Vander Kelen-
Mertens qui sera inauguré à cette occasion). L’exposition est organisée par Artes.Leuven asbl, et
réalisée dans le cadre d’un accord de coopération entre la ville de Leuven, la province du Brabant
Flamand et K.U.Leuven (Université Catholique de Louvain).

Renseignements : Artes.Leuven, Naamsestraat 96 3000 Leuven (Belgique) ; tél : +32 (0)16 32 04 39
artes@leuven.be et www.rogiervanderweyden.be – Musée M, Leopold Vanderkelenstraat, 283000 Leuven
(Belgique) ; tél : +32 (0)16 22 69 06 ; M@leuven.be et www.mleuven.be

♦

INFORMATIONS PRATIQUES

Site internet de libraire et d’éditeur spécialisés dans l’héraldique et la sigillographie :



- Éditions du Guy : 91, impase de la Tournette, Chaparon, 74210 LATHUILE
Adresse postale : B.P. 7 - 74210 DOUSSARD
www.editions-du-gui.fr

- Librairie Gaston Saffroy : 4, rue Clément, 75006 PARIS
http://www.franceantiq.fr/slam/saffroy

- Éditions du Léopard d’Or : 8, rue Du Couëdic, 75014 PARIS
http://www.leopardor.com/
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