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La société française d’héraldique et de sigillographie
vous souhaite une bonne année 2009

COLLOQUES ET CONFERENCES
- Le prochain colloque de l’Académie internationale d’héraldique se tiendra du 7 au 10 septembre
2009 à Verviers (Belgique). Il sera consacré au thème :

Droit, usages et coutumes héraldiques. Passé, présent et futur.
Une table ronde sur la conservation et la restauration des œuvres héraldiques sera organisée à
l’occasion de cette manifestation.

- Le Groupe de recherche en iconographie médiévale (GRIM), sous la direction de Christian Heck
(université Lille III, Institut universitaire de France), annonce un prochain colloque à Paris (Institut
national d’histoire de l’art, rue des Petits-Champs-rue Vivienne) les 26 et 27 mars 2009) :

Mondes observés et mondes imaginés.
Le thème inclut toutes problématiques iconographiques concernées par l’observation du monde
naturel comme des cadres de vie des hommes, mais aussi l'autre, le lointain (dans le temps comme
dans l’espace), l'étranger, le monde invisible, les mondes célestes, paradisiaques, infernaux, les
phénomènes d’inventions, d’hybridations, mais aussi les coupures ou au contraires les relations, les
transferts, entre ces mondes. Ces approches seront privilégiées mais non exclusives, et en fonction
de l’ampleur des propositions qui seront faites, il restera possible de présenter des communications
qui ne sont pas directement centrées sur ces problématiques.



Pour toute information, consulter le site de l’Institut de recherches historique du septentrion
(IRHiS - université Lille III) : http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ (puis Autres projets /GRIM)

- Du 9 au 12 octobre 2008 s’est tenu à Marburg (Hörsaal im Ernst v. Hülsen Haus) le 6e

Internationalen Siegel-Symposium, intitulé :
Die Bedeutun der minoischen und mykenischen Glyptik

Cette manifestation a célébré le 50e anniversaire du Corpus der minoischen und mykenischen
Siegel. Au programme de ce colloque :
Jeudi 9 octobre.– Session 1 : Seal Use in other Cultures and Relations with the Aegean : Kim DUISTERMAAT
(Le Caire), « Administration in Prehistoric Societies? The First Use of Seals in Syria and Some Considerations on Seal
Owners, Seal Use and Private Property » ; Joan ARUZ (New York), « Intercultural Styles, Animal Combats, and the
Art of Exchange » ; Dominique COLLON (London), « Seal Owners and Sealing Practices in the Ancient Near East in
the Second Millennium BC » ; Suzanne HERBORDT (Leipzig), « The Hittite King and His Court from the Perspective
of the Sealed Bullae from Hattusa » ; Jacke PHILLIPS (Cambridge), « Glyptic Relations between the Aegean and
Egypt » ; Ann FOSTER (Evanston), « Sealing Practices in the Bronze Age Aegean and Egypt »; Toni DIEDERICH
(Bonn), « Funktion, Typologie, Ikonographie und Bedeutung der Siegel im Mittelalter ».– Session 2 : Method and
History of Aegean Seal Research : Enrica FIANDRA (Montafia), « Errori Archeologici » ; Helen HUGHES-BROCK
(Oxford) : « The Many Facets of Seal Research and the Contribution of the CMS ».
Vendredi 10 octobre.– Session 3 : Excavations, Recent Finds and Problems of Chronology: Yannis
SAKELLARAKIS (Athens), « 50 Years: The Heraklion Museum, the Seals from Archanes and the CMS » ; Wolf-
Dietrich NIEMEIER (Athens), « Zwei neugefundene Siegel aus den bronzezeitlichen Schichten des Heiligtums von
Kalapodi (Phthiotis) » ; Vassiliki ADRYMI-SISMANI (Volos), « Seals and Jewellery from Ancient Iolkos » ; Babis
INTZESILOGLOU (Volos), « A Gold Ring and Seals from a Mycenaean Tholos Tomb at Georgion in Western
Thessaly (Greece) » ; Philip P. BETANCOURT (Philadelphia), « The Importance of Contexts in the Dating of Aegean
Artifacts » ; Peter WARREN (Bristol), « The Absolute Chronology of the Aegean Bronze Age. A Summary ».–
Session 4 : Script : Jean-Pierre OLIVIER (Bruxelles), « Les sceaux et scellés inscrits en hiéroglyphique crétois, en
linéaire A et en linéaire B en Crète et en Grèce continentale, en chypro-minoen et dans les syllabaires du Ier millénaire à
Chypre : un bilan ».– Session 5 : Function of Aegean Seals and Sealings : Kostas SBONIAS (Corfu), « Diversity and
Transformation: Looking for Meanings in the Prepalatial Seal Production and Use » ; Eric HALLAGER (Athens),
« The Significance of Sealings in the Linear A Administration ».– Conférence publique (Aula der Alten Universität)
par Wolf-Dietrich NIEMEIER : « Siegel, Götter und Heiligtümer ».
Samedi 11 octobre.– Session 5: Function of Aegean Seals and Sealings : Judith WEINGARTEN (Belforte),
Corridors of Power: A Social Network Analysis of the Minoan 'Replica Rings’ » ; Evaggelia TSAGKARAKI
(Karditsa), Neopalatial Sealings with Representations of Human Figures: a Neopalatial Repertoire and its Significance
in the Administrative System » ; Diamantis PANAGIOTOPOULOS (Heidelberg), A Systemic Approach to Mycenaean
Sealing Practices ».– Session 6: Iconography, Style and Material of Aegean Seals : Olga KRZYSZKOWSKA
(London), Material Matters: Some Challenges Past, Present and Future for Aegean Glyptic » ; Ingo PINI (Marburg),
Soft Stone versus Hard Stone in Aegean Glyptic: Some Observations on Style and Iconography » ; Maria
ANASTASIADOU (Marburg) : Gruppen innerhalb der mittelminoischen dreiseitigen Prismen aus weichem Stein ».
Dimanche 12 octobre. – Session 6: Iconography, Style and Material of Aegean Seals : Jean-Claude POURSAT
(Chamalières), « La glyptique et les autres arts dans l’Égée prépalatiale : le contexte artistique de la production des
sceaux » ; Fritz BLAKOLMER (Wien), « Small is Beautiful : The Significance of Aegean Glyptic for the Study of
Wall Paintings, Relief Frescoes and Minor Relief Arts » ; Janice CROWLEY (Hobart), « The Composition of Complex
Scenes in Aegean Glyptic » ; John G. YOUNGER (Lawrence), « The Attribution of Aegean Seals and their
Chronology: An Assessment » ; Walter MÜLLER (Marburg), « Typologie und Bedeutung des Ornaments in der
ägäischen Glyptik ».

- Le 13 janvier 2009, M. Philippe Jacquet, restaurateur-sigillographe, a présenté à Chaumont, sous
l’égide du Musée d’art et d’histoire de Chaumont et des Archives départementales de la Haute-
Marne, une conférence intitulée Quand un sceau passe, consacrée aux nouvelles méthodes d’étude
des sceaux de cire médiévaux par le scanner et la radiographie.

- Le 15 mars 2009, M. Jean-Luc Chassel présentera devant la Société d’histoire et d’archéologie de
Langres une conférence intitulée Institutions et société en pays de Langres (XIe-XVe siècle) : le
témoignage des sceaux.

♦



PUBLICATIONS

- Noel ADAMS, John CHERRY et James ROBINSON (éd.), Good impressions : image and
authority in medieval seals, Londres, British Museum, 2008 (Collection Research Publication, 168),
144 p., ill. couleur [Catalogue de l’exposition réalisée en 2007] – ISBN 978-0-86159-168-8 (25 €)

Au sommaire :
Brigitte Miriam BEDOS-REZAK, « In search of a semiotic paradigm : the matter of sealing in medieval
thought and praxis (1050-1400) », p. 1-7 ; Adrian AILES, « The knight’s alter ego : from equestrian to
armorial seal », p. 8-11 ; John CHERRY, « Heads, arms and badges : royal representation on seals »,
p. 12-16 ; Elizabeth DANBURY, « Queens and powerfull women : image and authority », p. 17-24 ;
Martin HENIG, « The re-use and copying of ancient intaglios set in medieval personal seals, mainly
found in England : an aspect of Renaissance of the 12th century », p. 25-34 ; Elizabeth NEW, « Seals and
status in medieval English towns : a case study of London, Newcastle and Durham », p. 35-41 ; Virginia
GLENN, « Glasgow, Italy and France : 13th- and early 14th-century seals from the cathedral », p. 42-51 ;
David MARCOMBE, « The seals of the Order of St Lazarus of Jerusalem in England », p. 52-59 ; David
H. WILLIAMS, « The judicial seals  of the Welsh courts of Great Sessions », p. 60-65 ; Göran
TEGNÉR, « The oldest equestrian seals in Sweden : Karl Sverkersson, Birger Brosa and Karl the Deaf »,
p. 66-70 ; Michael ANDERSEN, « Medieval seal matrices found at castles and castle mounds in
Denmark : what does archaeology tell us about their use ? », p. 71-76 ; Erla BERGENDAHL HOHLER,
« The re-engraved matrix : bishop versus chapter in Nidaros around 1300 », p. 77-80 ; Henrik
KLACKENBERG, « Seals of Swedish towns before 1350 », p. 81-84 ; Julian GARDNER, « Curial
narratives : the seals of cardinal deacons 1280-1305 », p. 85-90 ; Ruth WOLFF, « The sealed saint :
representations of Saint Francis of Assisi on medieval Italian seals », p. 91-99 ; Matthew SILLENCE,
« ‘in quello era unico al mondo’ : a reassessment of Cinquecento seal engraving and the seal matrices of
Lautizio Da Perugia », p. 100-105 ; Handlist [Catalogue de l’exposition] par James ROBINSON, p. 106-
125 ; Bibliography, p. 127-137.

- Claude ALIQUOT, « Une chape armoriée du début du XXe siècle », dans Archives héraldiques
suisses, 2007, I-II, p. 215-218, ill. couleur.

- Hervé ALIQUOT et Cyr HARISPE, Le palais du pape Clément VI en Avignon, Avignon, École
palatine, 2008, in-4°, 135 p., ill. couleur (notamment des décors héraldiques).

- Jean-Christophe BLANCHARD, « La place de la marche Luxembourgeoise dans l’armorial
d’André de Rineck (1473) », dans Lorraine, Luxembourg et Pays wallons. Actes du colloque tenu le
22 et 23 février 2007 au Conseil régional de Lorraine. Annales de l’Est, 6e série, 58e année,
n° spécial, 2008, p. 47-69.

- Jean-Christophe BLANCHARD, « Un spectacle emblématique », dans Les pompes funèbres de
Charles III. 1608 [voir ci-dessous], p. 93-103 [accompagné, p. 104-141, de la reproduction des
planches illustrant le convoi funèbre du duc Charles III de Lorraine, gravées par F. Brentel en
1611].

- Thierry de BODARD, Boutons de livrée de fabrication française (1re série). Préface du Duc de La
Force, Paris, Patrice du Puy éditeur, 2008, 17×24 cm, 567 p., ill. – ISBN 978-2-908003-40-0 (58 €).

- Gabriele CAIAZZA, « Dall’Emilia al Friuli : il tipario di un condottiero Parmense « al soldo » di
Venezia contro i Turchi [Giovanni Quirico di Sanvitale] », dans Nobiltà, p. 459-486, ill.

- Jean-Claude CHEYNET, La société byzantine. L’apport des sceaux, Paris, Association des amis
du centre d’histoire et civilisation de Byzance, 2008, 2 vol. (collection Bilans de recherche, 3),
16×24 cm, 736 p. – ISBN 978-2-916716-17-6 (60 €).

- Gaëtan CASSINA, « Toujours et encore Avenches et sa « tête de Maure », dans Archives
héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 89.



- Godfried CROENEN, Familie en macht. De familie Berthout en de Brabantse adel, Louvain,
Universitaire Pers, 2003, 474 p., ill. – ISBN 90-5867-310-3 (40 € sur commande à Stadarchief
Mechelen, G. de Stassartsraat 145, B-2800 Mechelen).

- Lucien DROUOT et Martin de FRAMOND, « Chartes scellées auvergnates du XIIIe siècle », dans
Cahiers de la Haute-Loire, 2007, p. 13-74, ill.

- Pierre-Yves FAVEZ, Armoiries du XVIIe siècle découvertes à Morges : familles Varacat, Boisot et
d’Aubonne, dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 73-76, ill.

- Matteo FERRARI, « I ‘Cavalieri incatenati’ del Broletto di Brescia : un esempio duecentesco di
araldica familiare », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 181-214, ill.

- James D. FLOYD et Charles J. BURNETT (éd.), Myths and propaganda in heraldry and
genealogy : proceedings of the XXVII International Congress of Genealogical and Heraldic sciences.
St Andrews, 21-26 August 2006, Edinburgh, The Heraldry society of Scotland - The Scottish
genealogy society, 2008 (Genealogica et heraldica St Andrews MMVI), 2 vol. in-8°, 886 p., ill. coul.

Au sommaire :
Volume I : Gordon CASELEY, « Who do you think you are ? Heraldry and genealogy in modern
Scotland », p. 63-66 ; Romilly SQUIRE, « Heraldic artists workshop, p. 67-74 » ; David AFFLECK,
« Myth, propaganda and errors : the Auchinleck. Douglas family network of the 16th century », p. 81-94 ;
Adrian AILES, « To search the truth : heralds, myths and legends in 16th and 17th century England and
Wales », p. 95-106 ; David B. APPLETON, « Myth and propaganda in the book of St Albans », p. 107-
116 ; Lieve VIAENE-AWOUTERS, « Les armoiries communales en Flandre et leurs légendes », p. 131-
157 ; Richard C. F. BAKER, « Caldicott castle and the legend of the knight of the swan », p. 165-174 ;
Nils G. BARTHOLDY, « The swan of Stormaria : a myth in the Danish royal arms », p. 175-184 ;
Dubravka PEIĆ ČALDAROVIĆ, « Croatian state heraldry in the 20th century : between myths and
reality », p. 185-205 ; Clive CHEESMAN, « Penniston, Hatton and three English kings of arms in search
of quarterings », p. 207-228 ; Steen CLEMMENSEN, « Imaginary arms : traditions in medieval
armorials », p. 229-244 ; Leticia DARNA, « The heraldry of the artisans belonging to guids and
corporations in Barcelona », p. 263-274 ; James DEMPSTER, « The Specht [woodpecker] was a
pursevant : an example of 15th century heraldic propaganda », p. 275-288; James D. FLOYD, « The
corporate heraldry of finance : an exercise in propaganda », p. 301-312 ; Michael GÖBL, « Propaganda
in den Wappen der Habsburger Monarchie, p. 313-336 ; Henrik KLACKENBERG, « Five years as state
herald : the Swedish experience 2000-2005 », p. 379-388 ; Peter KURRILD-KLITGAARD, « The cross
of Saint John and the myth of the Dannebrog », p. 389-406 ; Antti LEINO, « On the semantic basis of
heraldic propaganda, or what do arms mean, and how ?  », p. 407-418.– Volume II : Rodrigo-Alonso
LÓPEZ-PORTILLO y LANCASTER-JONES, « The genealogy and heraldry of the oldest tequila
company in the world », p. 433-482 ; Antti MATIKKALA, « The ordre of the Thistle 1687-1760 »,
p. 483-508 ; Michael Francis McCARTHY, « The development of diocesan arms in Ireland : mystery
and propaganda », p. 509-528 ; Torgeir MELSAETER, « Myth and propaganda in Roman papal heraldry
in the 16th and 17th centuries : with sprcial reference to pope Alexander VII (1655-1667)  », p. 529-562 ;
Ivan MIRNIK, « The Order of the Dragon as reflected in Hungarian and Croatian heraldry », p. 563-
588 ; Jean-Claude MÜLLER, « Of Luxemburgers and dragons : from Melusina to Henry’s helmcrest and
Sigmund’s Order of the Dragon », p. 589-596 ; Per NORDENVALL, « Myth and propaganda in some
Swedish noble arms », p. 597-605 ; Micheál Ó COMÁIN, « Confirmation of Irish arms, and the myth of
armigerous ancestors », p. 607-615 ; Fabio CASSANI PIRONTI, « The new coat of arms for the
Bolivarian Republic of Venezuela », p. 665-670 ; H. Peter RÄTZEL, « Schwarzer Mythus und braune
Propaganda : die Instrumen-talisierung der Heraldik im Dritten Reich », p. 671-708 ; Elizabeth ROADS;
« The myth of the ‘modern’ crest », p. 709-722 ; Georg SCHEIBELREITER, « Mythische Genealogie
und Fabelheraldik : Merowingische und Französisches Königtum », p. 737-766 ; Sarahann SHAPIRO et
James R. TERZIAN, « The law of arms in the United States of America : reality v. myth », p. 767-796 ;
Katie STEVENSON, « Royal propaganda : Snowdon herald and the cult of chivalry in late medieval
Scotland », p. 797-808 ; Martin SUNNQVIST, « Propaganda in Swedish state heraldry : the example of
military, court and church heraldry in symbolic splendour and in brand management », p. 809-817 ;
Nicolas VERNOT, « Two kings for one country : the use of St Andrew’s cross by French and Spanish
propaganda in the county of Burgundy (17th c.)  », p. 859-886.

- Michel FRANCOU, « Les limaçons des Lumagues », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-
II, p. 90-96, ill.



- Hans Melchior GALLIKER, « Der Luzerner Ratstich von 1574 », dans Archives héraldiques
suisses, 2007, I-II, p. 35-45, ill.

- Elvio GIUDITTA, « La tomba di Marcello Malpighi e gli stemmi delle Capelle Gentilizie nella
chiesa dei SS. Gregorio e Sirio in Bologna », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 129-
138, ill.

- Franz-Heinz von HYE, « Ein Wappenfresko europäischer Dimension in der Dorfgemeinde Pfunds
an der N-S- Transversale über den Reschenpass, nahe der Schweizer Grenze (österr. Bundesland
Tirol/Bezirk Landeck) », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 149-154, ill.

- Saul António GOMES, « In limine conscriptionis ». Documentos, chanceleria e cultura no
monasteiro de Santa-Cruz de Coimbra (seculos XII a XIV), Viseu, Palimage Editores, 2007,
18×25 cm, 1184 p., ill. – ISBN 978-972-8999-29-2.

- 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 – ISBN 978-972-9038-91.4 (commande par courriel à Mlle Gabriela Salgueiro, au service des
Publications de la Faculté de Lettres de Coïmbra: gpi@ci.uc.pt).

- Saul António GOMES, « Observações em torno das chancelerias das ordens militares em Portugal
na idade média », dans As ordens militares es as ordens de cavalaria na construção do mundo
ocidental. Actas do IV encontro sobre ordens militares, Lisbonne, Edições Colibri, 2005, p. 111-
167.

- René LAURENT et Claude ROELANDT, Inventaire des collections de matrices de sceaux des
archives générales du Royaume et de la Bibliothèque royale [de Bruxelles], Bruxelles, Cultura
Wetteren Belgique, 1997, 21×30 cm, 274 p. et 135 p. de planches – Cet ouvrage est de nouveau
disponible au prix de 75 € (commandes aux Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck,
B-1000 Bruxelles ; courriel : publicat@arch.be).

- Yvan LOSKOUTOFF, « Les frontispices héraldiques du pape Sixte-Quint », dans Bulletin du
bibliophile, 2008, n° 2, p. 243-268.

- - Yvan LOSKOUTOFF, « Hercule et Atlas à Rome puis à Modène. Un présent diplomatique du
cardinal Francesco degli Albizzi à Mazarin », dans XVIIe siècle, t. 241, 2008, n° 4, p. 677-708 [Sur
une médaille d’or conservée au cabinet des Médailles de la BnF].

- Laurent MACÉ, Catalogues raimondins (112-1229). Actes des comtes de Toulouse, ducs de
Narbonne, marquis de Provence, Toulouse, Archives municipales de Toulouse, 2009 (coll. Source
de l’histoire de Toulouse), 439 p., ill. – Prix de l’ouvrage : 20 €+ 3,85 de port, à commander aux
Archives municipales de Toulouse (2 rue des Archives, 31200 Toulouse, courriel :
archives@mairie-toulouse.fr ; règlement par chèque à l’ordre du Trésor public).

- Laurent MACÉ, « Par le tranchant, la rave et l’hermine. Pouvoir et patronyme : les sceaux des
Trencavel (XIIe-XIIIe siècles) », dans Cahiers de civilisation médiévale, 51e année, avril-juin 2008,
p. 105- 128, ill.

- Aluis MAISSEN, « Die Wappen im Churer Rathaus », dans Archives héraldiques suisses, 2007, I-
II, p. 97-138, ill.

- Aluis MAISSEN, « Wappen der Landrichter Regett und Jan Safoya », dans Archives héraldiques
suisses, 2007, I-II, p. 27-32 , ill.

- Philippe MARTIN (dir.), Les pompes funèbres de Charles III [duc de Lorraine]. 1608, Metz,
Editions Serpenoises, 2008, 18×32 cm, 193 p., ill. – ISBN 978-2-87692-769-8 (25 €).



- Carlo MASPOLI, « Stemmario delle famiglie di Ascona », dans Archives héraldiques suisses,
2008, I-II, p. 160-170, ill.

- Carlo MASPOLI, « Stemmario delle famiglie notabili di Locarno », dans Archives héraldiques
suisses, 2008, I-II, p. 8-34, ill.

- Peter NIEDERHÄUSER, « Wallfahrt, Kirchenbau und Herrschaftspropaganda : die Wappen in
der Kirche Veltheim bei Winterthur », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 215-223, ill.

- Philippe PALASI, Armorial historique et monumental de l’Aube, XIIIe-XIXe siècle, Chaumont, Le
Pythagore, 2008. 2 vol. in-fol., 719 p., ill. couleur.

- Gabriela SIGNORI, avec la collaboration de Gabriel STOUKALOV-POGODIN (éd.), Das Siegel.
Gebrauch und Bedeutung, Darmstatt, 2007 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 219 p.  ISBN
978-3-534-20682-7.

- Sabine SILLE, « Die Flaggen des Dampfers Stadt Frankfurt. 1832 », dans Archives héraldiques
suisses, 2007, I-II, p. 33-34, ill.

- Sabine SILLE, « Wie kam der Mohr in das Wappen von Avenches – was sich heute dazu sagen
lässt », dans Archives héraldiques suisses, 2007, I-II, p. 219-225, ill.

- Hervé PINOTEAU, « Les ordres de chevalerie du roi de France et leur survivance », dans Pier-
Felice degli UBERTI et Maria-Loredana PINOTTI (dir.), Storia, funzione, valori e attualità degli
ordini cavallereschi e di merito : i sistemi premiali nel mondo e nell’Italia pre-unitaria sino al
moderno Stato federalista. Atti del Convegno internazionale, Agrigento, 16-18 novembre 2007,
Milan, International commission for orders of chivalry, 2008, in-8°, 332-XX p., ill., p. 137-146 

- Michel POPOFF, « Armorial de Styrie et de Carinthie (BnF, ms allemand 399) (I) », dans
Archives héraldiques suisses, 2007, I-II, p. 171-214 (dont 18 p. de pl. couleur), et « (II) », ibidem,
2008, I-II, p. 35-70 (dont 17 p. de pl. couleur).

- Michel POPOFF, « Un armorial allemand ayant appartenu à Roger de Gaignières (BnF, ms fr.
24049, fol. 47-65v°) [fin] : addenda, corrigenda et indices », dans Archives héraldiques suisses,
2007, I-II, p. 3-26.

- Philipp von SEGESSER, « Zwei heraldische Portraitreliefs aus dem Landsitz Götzental bei
Luzern », dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 3-7, ill.

- Markus SPÄTH, « Mikroarchitektur zwischen Repräsentation und Identitätsstiftung : Die
Siegelbilder englischer Klöster und Kathedralkapitel im 13. Jahrhundert », dans Christine
KRATZKE und Uwe ALBRECHT (dir.), Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein
gattungsübergreifendes Phänomen zwischen Realität und Imagination. Beiträge der gleichnamigen
Tagung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg vom 26. bis 29. Oktober 2005, Leipzig,
Kratzke Verlag für Kunst- und Kulturgeschichte, 2008, p. 253-277.

- Joseph SUTER, « Der Wappenzyklus im ehemaligen Archiv der Stiftskirche zu St. Michael in
Beromünster von 1608 », dans Archives héraldiques suisses, 2007, I-II, p. 139-148, ill.

- Bert THISSEN et Rolf NAGEL, « Genealogie des Hauses Kleve im 15. Jahrhundert », dans
Archives héraldiques suisses, 2007, I-II, p. 49-57, avec reproduction en couleurs de l’original.

- Jean-Bernard de VAIVRE, « La maison de Guillaume Caoursin à Rhodes », dans Archives
héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 224-230, ill.

- Jean-Bernard de VAIVRE, « Saint Georges chez les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem »,
dans Archives héraldiques suisses, 2008, I-II, p. 79-84, ill.



- Ruth WOLF, « Autorität und Authentizität : zum Verhaältnis von Text und Siegel-Bild am
Beispiel des Rechtsgutachtens Giovanni d’Andreas von 9.5.1329 », dans Rechgeschichte. Zeitschrift
des Max-Plank-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, n° 13, 2008, p. 60-79, ill.

♦

EXPOSITIONS

- Du 15 octobre 2008 au 2 février 2009, exposition Marie Stuart. Le destin français d’une reine
d’Écosse, présentée en parallèle au musée Condé, château de Chantilly et au Musée national de la
Renaissance, château d’Écouen. Tous les jours sauf mardi, de 10h30 à 17 heures (Chantilly) ou de
9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15 (Ecouen)

- Du 27 mars au 21 juillet 2009, exposition Charles le Téméraire (1433-1477). Splendeur
bourguignonne, au Musée Groeninge de Bruges (tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 17 h) et
église Notre-Dame (antérieurement présentée au Musée historique de Berne) – Catalogue en
allemand et en français, sous le titre : Charles le Téméraire. Fastes et déclin de la cour de
Bourgogne (disponible également en anglais et néerlandais), Bruxelles, Neue Zürcher Zeitung-
Fonds Mercator, 2008, 384 p. nombreuses illustrations.

♦

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2008, M. Édouard SECRETAN a été
élu président d’honneur de la Société française d’héraldique et de sigillographie, au côté de
M. Robert-Henri BAUTIER.

La composition du bureau et du conseil d'administration a été ainsi arrêtée :
- M. Michel PASTOUREAU, président et directeur de la revue ;
- M. Jean-Luc CHASSEL, vice-président délégué et rédacteur en chef de la revue ;
- M. Mathias AUCLAIR, secrétaire général ;
- Mme Hélène LOYAU, trésorière ;
- M. Nicolas VERNOT, secrétaire général adjoint ;
- MM. Arnaud BAUDIN, Emmanuel de BOOS, Édouard BOUYE, Alain-Charles DIONNET,
Laurent HABLOT, Jean LE ROY, Yvan LOSKOUTOFF, Christian de MERINDOL, Mme Marie-
Adélaïde NIELEN, MM. Philippe PALASI, Emmanuel ROUSSEAU et Christophe ROUSSEAU-
LEFEBVRE, membres du comité.

♦



COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
du 22 octobre 2008

Nous sommes étonnés de constater que, depuis quelque temps, diverses revues et publications,
notamment espagnoles, mentionnent l'existence d'une « Académie internationale d'héraldique » ayant son
siège en Espagne et placée sous la houlette de M. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marquis de la
Floresta.

Nous tenons ici à faire savoir que cette dénomination a été usurpée et que seule l'Académie
internationale d'héraldique, association internationale de droit suisse, fondée à Paris en 1949 et ayant son
siège social à Genève depuis 1988, est en droit de s'intituler ainsi.

L’Académie internationale d’héraldique, comprend à ce jour 75 académiciennes et académiciens et
32 membres associés provenant de 26 pays, élus par des pairs pour la qualité de leurs travaux scientifiques en
héraldique.

Tout cela, M. de La Floresta ne peut l'ignorer, puisqu'il avait été admis au sein de celle-ci en 1997 et
qu'il en fut exclu en 2003 en raison d'un comportement incompatible avec la qualité d'académicien. Notre
Académie internationale d'héraldique n'a toutefois pas l'intention d'intenter une action en justice contre
l'intéressé ou son « Académie ». Leurs procédés ne peuvent que susciter le mépris.
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